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Je vais vous parler de quelque chose qui est sans
doute farniiier à nous tous puisqu'il s'agit d'un
sr,rnptômede notre rnalaiseculturel qui a I'air de
s'aggraverde plus en plus: Le refus des enfantset
des jeurtes à toute conû'ainte"ce dont parents,
éducateurset enseigrrarrts
se plaignentsi souventet
clui rte rnirnque pas cle cornpiexiié. mêrne si
I'expression <<enfants sans limite )" couralnment
employée,a I'air de tout dire.
Les psychanalystesbrésiliens(et nous ne sotnlnes
sûrernentpas les seuls) se posent depuis assez
longternps la question de savoir ce que sont
devenues,pour les enfants. les figules d'autorité.
que ce soit dans la farnille ou dans le registredu
social. et quelles seraient les conséquences
cliniques de leur affaiblissernent.c'est-à-dire-de
cette crois-sante difficulté à dire (( non )) aux
enfants.
Mais la réponse n'est pas sirnple. nous solnlnes
facilement tentés d'expliquer le phénornènepar
une ceftarne détérioration des sûTctures de la
farnille et de la société.Une teile position peur êû.e
aussi rnoraliste qu'arnbivalente.puisque malgré
tout. nous sornmescontentsdes bienfaits que tant
de progrès techniqueet scientifiqueont apporlé à
none société et en Iin tie compte- ce serait
impensablede s'en dispenserpour conserverdes
structures
hiérarchiques
peur-êrre
pius
satisfaisantes.
En tout cas. iorsque nous nous conirontons avec
cerlalns sympt&les del'eftfance. trà sotrventnous
nous iuten'ogecns sur !a place du père dans
l'éducation des enfants. nous vouions toujours
savoir si tei ou tei eniant.ciit < sansiirnites ) a ou a
eu suffisammentde père et ce n'esr pas difficiie cie
constateltrès souventlà-dessusune incertitude,que
je propose de pensercolnme maternellemais qui,
en fait. est plutôt généraliséeet qui est au cæur de

cet ernbarrasque nous avons à situer l'instance de
l'aiiérité pour nos enfants.
Avant d'entrer dans des considérationsthéoriques.
j'airnerais bien vous parler un peu du récit d'une
enfance brésilienne.Il s'agit d'un liwe qui a
rnarqué l'adolescerrce de rlon époque. Cet
écrivain,JoséMauro de Vaconcellos a eu le grand
prix littéraire en 1969 au Brésil avec son ouvrage
lvlon llel Oranger.t qu'il sous-titre < Histoire d'un
petit garçon qui, un jour, décour,ritla douleur>. Il
nous raconte I'histoire de sa farnille dans la
pauweté et dans I'injustice sociale et les effets de
violence dornestiqueque le chôrnagede son père
entraînait.Néanmoins.il n'essayepas de justifier.
aux yeux du lecteur. ce père qui très souvent Ie
battait avec une colère dérnesuréeet qui n'arrivait
pas à sortir sa farnille d'une vie si dure et difficile .
Le petit Jose cire des chaussurespour aider sa
farnille, il chantedans la lue avec un saltirnbanque
pour se faire des sous. et il est durement puni
lorsqueI'on découwequ'il a fait les bêtisesd'un
gal'çonde son âge. lvfais on ne peut pas dire qu'il
n'a pas de liberté. Il passele plus clair de son
telllps dansla lue avec les auh-esgarniusà louer au
foot ou aurcliiiles. Il nous décrit wr soir de Noëi de
iristesseet firrstration profonde" darrslequel mêrne
ie nraigre repas a failli ne pas avoir lieu_. Quand
nrênre,ce soir-là ii décide de faire confiance au
Père Noël et avant de se coucher, il inei ses
sairdaies sous la ferrêtre de sa chambre tout en
esperantque le lendemain il y aura quelque chose
por-rrlui. Le lendemainmatin- déçu de retouv.er les
sairdalesvides, il s'exclana: Qite c'esi irisîe
d'at,oit' un père pûu1trei. il se r€t{rufiteet ii voit
son père qui ie "regarde et qui paft en silence.
Ensuite, nous voyons noffe jeune personnagese
I
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sournettreà des péniblesaventurespour réussir à
acheterun paquet de cigarettesqu'il veut offrir à
son pèrecornlnecadeaude Noël. ll ne se par-donne
pas d'avoir dévoilé sa haine. sa révolte et sa
tr-rstesse.
et il se sent obsédépar le regard de son
pèrequ'il décritainsi: < Se.rf,erl.r
étoientintnrenses
(le tri.\te:ise.( )n tturait dit que se.\ tteLtl-élotenl
derenu.ç.srgrond,r, tn(ti.ç.srgrands( . ), ri y at.ait
une douietrrsi terrible dan.sses veux que s'il ttyail
t'ottlupietrrer ri n'atrrurtpds[)u. i'.t se,s
yeux,1e ie,s
t'ct.vui.s..jelërnutis ntes veu-y el le ies ro.t'ots
t()ul()ttr.\.grund.s..ti grunti.t...,,
Brentôt.I'arnitié aves un vieillard lui apprendla
tendresseet nous vovons. avant la fin du récit. la
douleurcieia perteque signifiepour ie petit garçon
ia mort cie cet arni. et colnment la sor-tiecie cet
ei-foncirernent
inaugureun auûe stadeciesa reiation
avec sa fiunille. al'ec la vie. C'est un granci
exemple de ia façon dont la réalité psychique se
consir,iii chezun enfant.Le récit se teimine pâii-un
cieuilachevéet un apaisementde sesrapportsavec
son père.
FrançoiseDolto. dans son our,râgeLa Cause tles
lin/ànt.sparle beaucoupde ce livre. et elle y voit un
des rares récits d'enfance sans idéalisation de
I'enfànce-sansprojectionclel'adulte nan.ateur.
J'ai voulu lous en parler parce qu'il me semble
qiie s'il n"v avait pâs eu suffisairuncnfde père, le
petit José nc serait pas devenu le célèbreécrivain
qu'il est dans son pays. Sa farnille est, disons.
ernblérnatique
d'une sociétéinjusteet elle en a tous
les synptôrnes. lVlaissi la faiblesseet la violence
de son père ne I'ont pas errpêchéde faire lien
social. d'assurner sa place de sujet tout à fait
ilnpliqué dansla dimensionde I'aufre,c'est parce
que siurs doute le don du siErifiant n'a pas fait
défautchezsa rnère.celle-cin'a pas hésité.disons.
à le lui transmettre.Cela veut dire que, quoiqu'il en
sort" ce père était pns en compte coutme
représentant
de la loi.(De plus, nous pouvonsdire
que la scènede ce rnatin de Noël nous donne un
bon repérage des h.ois registres dans lesquels
s'inscrit la dimension du père dans la subiectivité
d'un enfant- à savoir- le pèr-e Reel. i. père
hnaginaireet ie PèreSymboiique).
N'laison peut se demandertout de rnêrnecomrnent
notre na:rateurse détrrouilleraitaujourd'hui. Non
seulementparce que, malheureusernent.
l,rnjustice
socialeet la violencedornestiqus
ne sontpasmoins
grandes au Brésil rnais aussi parce que notre
société. corrme toutes les autres.subit les effets
d'une post-rnodemité
danslaqueileil estde plus en
plus difficile de sublirnernoh.e douleur. on esr

plutôt pousséà la supprirnerpar des illusionsde
gains de plaisir immédiat. ce qur ne facilite pas du
tout la mise en place du processusde maturation
ps-vchique
qui constituel'éducationdesenfants.
Aufi'ementdit. nous renconfronstrès souvent.en
clinique. des su-iets. enfants ou adultes" qui
n'an-iventpas à reconnaîû'e.dans leur douleur. la
douleur du père. De ma part. j'appellerais cela le
synptôrne du < père en souf-iiance>. à causeci'une
hésitation.
réeiieou supposée.
matemeile.puisqu'ii
n'!' a pas de pèresanslnere pour en tenir colnpte.
On parle beaucoupciu deciin de ce que Lacan a
appeié<le Nom-du-Père>..cettenotion qu'ii a tirée
ciecelie de castration.r.niseà jour par Freud.C'est
ciu Norn-ciu-Pèreque <iériveia fonction parerneiie,
fonction que certains qualifient^ à juste titre- cle
pacificatrice et civiiisarrice puisqu'elle règle, par
ics effets de la castraiioïl. la iransinissior:
ryrnboiique,ie rapporrà ia ioi.
C'est parce qu'il s'agit fondamenta,lernent
d'une
opérationdu langageque nous pouvonsdue que le
Norn-du-Père
est le produit d'urrernétaphore.
et il
s'agit d'une opérationqui se passeen plusieurs
telnps..
Le père, ou plutôt la métaphore paternelle. est
censéeêtre Ià dès le tout début pour faire fonction
d'altérité, foncticn de tiers pour une mère et sqn
nounisson.C'est dans ce sensque nous pouvons
dire que Ia mèrefonde le père.
I)isons colnlne ça : porx.qu'un sujet se constitue,il
faut qu'il y ait du père dansla rnère.autrernentdit,
que cefte rnère soit elle-même marquée des
confraintesdu langage.du syrnboliqueet donc de
la rnétaphorepaternelle.C'est ce qui pennemaque
son enfant soit auû'epour elle. C'est grâceà la loi
que le Nom-du-Pèrelnet en place que les liens de
dépendanceentreun nouveau-neet sa rnerevont se
dénouer progressivernent. pour reprendre les
termes cie Lacan dans son sérninaire sur l,es
.fitrntoliott.sde l'lncon-\cteN), c'est cela qul \ia
pemettre les va-et-vient de la rnère. i'aitemance
enh'eprésenceet absencequi signitie en tàit qu'elle
court après Autre Chose et que donc son barnbin
n'estpastout pourelle,ne la comblepas.
Pius tard. en tant que signifiant.ie Nom-du,pèreva
prornouvoir la dramatisationdu rappofi du sujetau
sigrifialt phallique, signifiant qui nous oriente
'Lacan- SéminaireY - Les [ionnattons ciel lnconscient-Ed
Du Seuil.Paris. 1998.Lcçons9-12 surLa Logiilue de la
('astration
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tous. dans notre culture. et qui est originairelnent
refoulé. et irrstituerla parole sous les effets de la
cashationsvrnbolique.condition pour que le sujet
pulsseassulnerson sexe et plus tard sa place dans
le social.En d'auhestemes. c'est ce qui décidesi
nous courrons.et de quelle rnanièrenous courrons,
dans nofi'e vie" toujours après Autre Chose. et
encore Autre Chose. cornment nous afticulons
notle désir qui est toujours dramatisé par
I'eristence
de l'aufi'e.
I\4ais cette opération du Norn-du-Pèren'est pas
sans conséquence.elle présenteplusieurs avatars.
De sorte que si nous pouvons dire que le passage
par la cashation est le prix à payer pour noû-e
condition de sujet. nous pouvons dire aussique le
Norn-du-Père apparaît quand même comlne
symptômeet que la névroseest une défensecontre
la castration.conhe ce (( non >. cette limite qui fait
de nousun sujetet dont le père est le représentant.
En fait. tout cela nous paraît aujourd'hui une
espèced'idéalisationde notre clinique puisquele
synptôrne de la névrose est quand même une
manièrede farre appel au père. et que nous avons
aujourd'hui une tendanceà constater,dans < les
nouvellesmaladies de l'ârne > plutôt un rnanque
d'adressedes syrnptôrnes.une immense difficulté
de représentation.
ce qui pourtant ne \-eut pas dire
que la névrosen'existeplus. ll se trouveque I'idée
d'un < bonheurà tout prix > se met à l'æuvre dans
les défensesde chacun.et de même que nous avons
de pilules pour tout régler. nous avons tendanceà
nous sen ir des savoirsqui seraientau servicede la
vre et du bien être comme s'ils étaient à notre
poftée plutôt pour rendre compte de n'impofte
quellebu(échurnaine..
Ainsi. les délènses conh'e la castr-ationse sont
tellementrenforcéesque le sujet se défend même
de ses s)'mptômes.c'est-à-dire,de sa névrose,ce
qui indiqueque I'accèsau désir est de plus en plus
difficile.
Jean Piere Lebrun. l'auteur de (ln ntonde sttns
linite3. a écrit récemmentun article sous le titre
I:'ntreF'qmille et Sociélé; Un Louche Re/ùsZaqui
rn'a fait beaucoupréfléchir à ce sujet. Il s'agit pour
Lebrun. tout en suivantLacan. de tnettre en relief
que, essentiel-lement.ce que nous appelons
<l'humain>.est un être de langage.c'est cela qui le
spécifie.et de ce fait. il a affaire à une perle de la
1ouissanceabsolue. irunédi ate. totale. L' inscriotion

dans le langagemarque à ja:nais le sujet de la
lirnite. Le sirnplefait de parler distribuedes places
et fait que nous ne nous lrolnpiorrspas dans la
chaîne des générations.Nous pouvons considérer
que le complexed'Gdipe n'est pas universel.mais
I'interdit de l'inceste.oui. et chaqueculture, selon
sa spécificité. organiseses interdits d'après cette
interdictionprernière.
Ainsi. ce < non > est présentifiépar I'interdit de
I'incesteet pasnécessairement
par la présenced'un
tiers en chair et en os. Et si nous admettonsnotre
condition d'être parlalts. nous admettonsaussique
l'impossibilité d'appliquer ce (<non )) dans notr.e
expérienceavecles enfàntsn'est qu'apparente.
Lebrun nous proposeaussi de penserque denière
cette illusion de viwe dans une culture sans
contraintequi nous ferait croire que nous pouvons
faire reculer les limites que noffe humanité ellemême nous irnpose. se trouve peut-ètre une
angoisse et une précalité de nos possibilités
d'assumernofre sexualitéaujourd'hui. Et si nous
nous défendonsainsi de cette angoisseet de cette
précanté,ce n'est pas étonnantque nous ayonstant
de difficulté à légitirnernotre tâche de présentifier
l'altérité pour un enfant.Pal conséquent,ce demier
risque de ne pas vouloir grandir psychi-quement
puisqueles adultesne se û'ouvelltpas en mesurede
le pousserà cela.
Ceux qui connaissentun peu la psychanalyse
freudiennesaventque nous sornnes là devant le
déni de la réalité. Il s'agit d'un mécanisme de
défensepen/ers,mais pas de sûucfurespelverses
proprernentdites,même si nous savonsqu'il s'agit
d'un mécanisme qui est en j"u dans les
fonctionnements
perverset qui est étr.oitement
lié à
un refus de reconnaissancede la castration
rnaternelle.Un tel mécanisme de défense est à
prendre, selon Lebrun, comtne un mécanjsme
p.sychique
qur dansle nûme mourementcon,tenlel
reJelle, accepte et relu,se. perm(t ,le dire
sinttrltanéntenl
oui el non./ t C'est la coexrstence
de deux positionsinconciliableset qui constitueun
clivage, que nous connaissonspar. la fonnule
d'Octave Manoni Je sais bien, mois quand
même...6cité égalernent
par Lebrun.
Et bien. je ne vais pas rn'étendresur le sujet de la
I/erleugntmg Freudienneque Lacan a eu le génie
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. ce refus de
de traduire par Lout'ht' I?e.lit's'
reconnaîtrele < Non ! >
R-entlcrrs
un petit peu dans!e trio père-rnèreenfant.
origine de toute société. Voyons en quelques
incidencescliniques.
I-e petit José(croyez-moi.c'est son vrai prénom) a
l0 ans cluand sa mère. sous pression de l'école,
vient rne voir avec lui. Il présenteune immaturité
affective. une sociabilité difficile. un refus de se
sournetfreà toute règle. des troubles de I'attention,
une forte agressivitéverbale et semble perdre de
plus en plus I'intérêt pour I'apprentissage. Il
redouble son année scolaire et il risque de Ia
redoubler encore. Il est suivi par une
psychopédagogue"
un pédiatre,un neurologueet urt
physiothérapeute mais son agressivité rend
rraintenantle travail irnpossible.
Il fait chaud, il porte juste un bennudas et un
débardeur qui pennet de voir des nombreuses
cicatrices et plaies éparpillés sur ses jarnbes,
poitrine, bras. cou, visage et tête. Je suis
irnpressiorrnépar tant de <<blessuresde guelre )
dans le corps de ce garçon qui a la taille d'un
garçon de six ans et je lui dernandeque lui est-il
arrivé. Ce sont des accidentsqui se répètentsans
cessedans les demiers mois et dont la gravité est
hès variable. Des petites blessures qu'il se fait
rnêrne avec le taille-crayon, des chutes d'escalier
plus ou rnoins dangereuses,deux fois en h'ois
semainesil s'est fait écraserpar une voifure et.
finalement.il n'y avait même pas un rnois, il avait
traversé une vitre (Curieusernent, ce demier
accidenta lieu parce qu'il y a un ob-jetqui tombe
au fond de la salle où le petit José se trouve. à
l'école. Il se précipitepour essayerd'éviter la chute
et ne rernarquepas la grande porte vitrée d'une
annoire qui se trouvait ouvefie, il la < traverse)
pour essayerde sauvercet objet qui tombe. C'est
d'ailleurs le seul accidentdont il se souvientde ce
qui en serait une rnotivation). Sa rnère se plaint
qu'il mange très peu, qu'il est trop erigeant et
m'explique que ces accidentssont la conséquence
des absencesdues à son épilepsie.Enfin, il n'y
avaitpas de lésionneurologiqueconfrmée. rnais le
neurologuesuivait cette piste depuis que I'enfant
avait six ans. vu qu'à l'époque il présentaitde très
sérieuxtroubles du sornmeil.il se réveillait la nuit
avec des fiemblements, sueurs et crarnpes à
I'estomac.Depuis qu'il prenait des neuroleptiques.
me dit-elle < on clort tranquille, il va mieux ; ntais

'(:f. ('itation Op. Cit. p 1. J.Lacan.Proposiîions sur le
Psychanalltstecle I'Ecole. in Autres Ecrirs. Paris. Ed Du
Scuil.2001.p. 2-s3-2-i4

il a ces absences et il ne monge presque pas, c'esl
pour ç'a qu'il ne ro pas bien à l'école >.

,Jenande ce qu'en pense le père et elle
-le lui
m'explique que José est une <<production
indépendante,il n'a pas de père > C'était, à
l'époque"une expressionà la mode au Brésil chez
les mères célibataires pour se référer à leurs
enfants. Je réplique que tout de mêrne elle ne
I'avait pas fait toute seule, qu'une rencontreavait
eu lieu pour que son enfant soit là. et puisqu'il
parlait, il avait" oui, un père. Elle rne répond :
< oui. je suis d'accord avec vous, mais je n'en suis
pastrèssûre...>. Et en fait. je I'ai apprisplus tald,
il y avait chez cette rnère une incerlitude réelle
quant à I'atffibution de la paternitéde ce garçon,
puisqu'àl'époquede la conceptionde I'enfantelle
avait deux amants.rnais I'incertitude en leu était
d'un auû'eregistre.
Le petit, de son côté, rn'explique que ces
>, ça voulait dire pour lui que de ternps
<absences
en temps il sortait de son oorps et que, ainsi
déshabité, celui-ci faisait n'impofte quoi, il
n'arrivait pas à lui poser des limites. son corps
agissaitcomrnes'il n'était pas 14 il ne lui obéissait
pas.et que quandil rentrait dans son corps>et qu'il
anivait à le < contrôler>" il n'anivait pas à penser
et donc à faire attentionni à ce qu'il disait, ni à ce
qu'on lui disait. < Soit.ie sor.sde mon corps et il
./ait comme ç'a,soil .je reprentlsle conlrôle sur lui
mais1eperel.sclerue loul le resle,on dit que1e n'ei
pas de limite mqis c'e.stpas moi, c'esl mon Corps
qui me prend la tête el nre coince dans une sorte
d'indéc'isi<tn,
1e dis toLtjoursoui el nr,tnen ttrtnre
temps et .je ./inis par englteltler lout le monde. ,Ie
.sai.tqrrc Je petLy.luire autrentent.ntais quctncl
ntênrc.1e
n'y arrivepas >.
Enfin. pour raccourcirce récit, je vous dis que j'ai
pris mère et enfant en charge" tout en disant à
I'enfant que quand même ce n'était pas ma
spécialitéde m'occuper de jeunes cadawes, qu'il
fallait donc qu'il se débrouille pour sortir de cette
irnpassesi risquée et surviwe à elle, sinon, pas
d'analysepossible.puisqu'un moft ne pourait pas
venirrne voû'pourparler.
Cetteanalysea duréeà peu près trois ans et je peux
vous dire que ce garçonn'a pas du tout tourré mal"
il s'en est assezbien sorti.. Il rne sembie, quand
rnême, que la possibilité qu'il a eu de faire
I'analyse. de ratlraper son enfance en cours et
ensuite traverser son adolescencerelevait sans
doute du fart que notre rencontre lui avait signifié
pour la prernièrefois le risque qu'impliquait pour
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lui le fait de ne paspouvoir assumerson corps et sa
oarole à 1a fois. Mais surtout- cette possibilité
n'aLrraitpas été pensa-ble
sansl'élaborationqLresa
nère a eu l'occasion de faire de son ineertrtueleà
elle. C'cst-à-direque le fait de la-mefh-een paroles
était déjàune façon de s<--rrtir
d'une position de déni
des effetsde la 1nétaph<tre
patenelle et donc une
façon de la re-sierrifierpour son enfant. En fait"
cette inclinatrondu petit José à devenrrun espèce
de 'fantôrne' n'était pas sans lien avec le rornan
làrnilial de sa mère dont le père avait disparu
lorsqu'elle avait onze ans et dont personne ne
savait dire s'il était mort ou vivant. Mais il ne
s'agit pas, bien sûr, de penser ici à un sirnple
rapport cause/effet.L'irnporlant étartla façon dont
cette mère avait eu affaire à la fonction patemelle
dans son rapport à son enfant à elle. c'est-à-dire,
cornment dans son discours se présentaientles
lirnites, le ( non ) dont il avait besoin pour
subjectiverson corps et donc sa parole à lui. Il rne
sernbleque ce petit était dans une problérnatique
d'identificationdans laquelle il < incarnait,)" si
j'ose dire, un père qui était pour sa mère à lui un
<fant-homrne>. donc d'existenceprécairedont ie
< doute> en question rendait compte. Outre cela.
ce grand-pèrematemel dont il portait d'ailleurs un
des prénonrs(puisqu'rl en avait deux) avait l'air cie
se présentifierdans les absencesdont souffrait ce
petlt garçon auquel personne n'arrivait à faire
valoir un (( non )). Il lui a été nécessairetout un
parcours d'analyse pour qu'il renonce à sauver
< cet objet qui tornbe >>dans le désir rnatemel et
qu'ainsi la dirnensionde la castration le sorte du
< brouillard > dont il se plaignait ôtre parfois dans
cesabsences-là.
Depuis ce premier rendez-vous.les accidentsont
éié non seuiernentmoins fi'équentsmais ausside ia
plus grandebanaiité et i'enfant y était a'osolument
présent, capabie cie s'inien'oger aussi bien clue
iorsque nous. aduiies. nous iaisons cies actes
manqués. Par contre. ciès que les accicientsont
cessé. une ciépression cie longue ciurée s'est
rnaniiestée.
je pourraisvous parier ici cie ioute i'économie ciu
masochisrnequi était en jeu cians ce cas. des
puisions,dcs iantasmesmatemeis.du ciéroulement
cieia cure.elc. lviaisje rous raconiecetierignetie
ciinique srmplementpour vous cirrequ-on n'a pas
eu à inventer un pere pour ce garçon
puisqu'eiièciivement ii en avait un. ii s'agrssait,
dans ie ciispositif du transiert cioni iouie anaiyse

dépend. de le tirer de la fascination du déni
rnatet-nei
dontrl |rsouaitde ne oassonu toul seui.
l.e refus de reeonnaissanec
de la-réalité cst assez
eourantdansla r.'icmentaledes enfantset n'abou-tit
pas foreérnentà un fonctionnementpathologique.
l-e risquene se pré5ente
que lorsqueI'adulte,censé
les
reoères
avoir
de la réalité pour les transrnettreà
l'enfant. est lui-mêrnesubmergédansune <enfance
sanslimite >8 et se voit donc dans l'unpossibilité
d'énoncerle < Non >. Une telle difficulté témoigne
de son propre refus de reconnaissance
de la réalité,
et. dansce sens.Freudavait bien raison de dire clue
la réolrré. c'est le pùre".. Et si le processusde
subjectivationqui pennet aux enfantsde grandir est
étroitementlié à la façon dont ils s'identifient au
discoursmatemel,acceptercettehésitationentreun
oui et ul noll rnel en risque loute translnission.
nous coincedansun état d'incerlitudematernelle.
Autrementdit, nous savonsque du père. il y en a
tou1ours.mais quandmême...nous ne sofixnespas
très surs de pouvoir le reconnaître..Ce faisant,
nous nous épargnonsd'ernmener les enfants à la
reconnaissance
de la castration,la perle inaugurale
pour l'êhe hurnain.Et comme nous fait remalquer
Jean Pien'e Lebrun, au.ssi retloutable que
i'rnjustrcesoc'raieque I'argent mel ù i'rpuvre,esl
celle tl'entpecher un enfitnt de grandir psychi.
qltentenl.de développer.tespotentialité.sde sufet."'
Ainsi, puisqu'il n'y a pas de fonnules pour
prér'enir ce genre de risque, notre tâche d'analyste
n'est autreque celle d'essayerd'ermnenerles sujets
qui se présententà nous à la reconnaissance
de leur
humanité.Autrement dit. à faire que la rencontre
avec i'anaiyste puisse êtr-e en queique softe ia
renconû-eciessimciaiesvicies d'un matin de i.r.-oëi.
c'esi-à-diredc ia dirnensionde ieur désir.

" Ccs noiro;issr i!'ù*i.:nid.r..cloppccs.Jc
l-açalircrrrarquable
,s Jcn-PierreI ebrun dans l-'zrticle ci-dcssuscité- p-aLanl1pÊnt
danslesnages7-8.
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