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Il y a un phénomène qui interpelle tout clinicien s’occupant d’autisme : quand des 

mots surviennent ou disparaissent sans que l’on puisse prévoir ni quand ni comment. 

Tout aussi étonnant est de remarquer combien une représentation de mot peut 

prendre un caractère réitératif, semblant déconnecté de tout contexte, au point de 

faire penser qu’il s’agit d’un bruit stéréotypé, autistique, même chez un enfant qui ne 

l’est pas. 

Pour illustrer cela, voici une vignette rapportée par notre collègue : Nora 

Scheinberg. Il s’agit d’une petite fille autiste de cinq ans, d’origine peuhl. Elle ne 

présentait aucun langage, sauf un bruit : «tiki, tiki, tiki » qui selon les parents était 

dépourvu de signification, mais occupait une grande place dans les séances. Ce son 
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était accompagné, comme c’est souvent le cas, par des mouvements stéréotypés des 

mains devant les yeux. A une des séances, Nora Scheinberg essaya, à tout hasard, de 

renvoyer à l’enfant la question : « t’es qui? ». Face à cette version proposée, la mère, 

présente dans la séance, dit que dans sa langue, tiki,  voulait dire triste. Avant que 

l’analyste n’ait proposé une signification, ce bruit en était tout à fait dépourvu aux 

yeux de la mère, ce qui est fréquent dans notre travail avec des parents d’autistes. La 

mère ajouta que le bruit avait surgi vers l’âge de deux ans et demi, sans sembler 

remarquer qu’à cette même époque un petit frère était né, premier fils de cette femme 

africaine. A la suite de cette séance, Tiki  s’installa comme mot interchangeable entre 

l’analyste et l’enfant qui, imitant les mouvements de la bouche de sa thérapeute, 

reprenait en écho le ton triste que celle-ci lui proposait : «tikii...». L’enfant semblait 

aussi suivre le nouage que sa thérapeute lui proposait entre cette image acoustique du 

mot et des situations de tristesse, comme lors de certaines séparations. Nous ne 

pouvions plus douter qu’il y avait bel et bien eu enregistrement de trace mnésique, 

laquelle se trouvait là réinvestie, mais pouvions-nous parler pour autant de 

représentation  dans le sens freudien de Vorstellung ?  1  

Quelque temps plus tard, la petite fille peuhl accepta un nouveau nouage proposé 

par sa thérapeute : il ne s’agissait plus uniquement de relier l’image acoustique avec 

la situation vécue, mais aussi avec une image représentant la tristesse. Bientôt ce fut 

la petite fille elle-même qui dessina des visages à la bouche vers le bas, en les 

nommant « tiki» ! Nous pouvons penser à une représentation de mot tiki, liée à une 

représentation d’image. Cependant, cette liaison n’avait put s’opérer que dans le 

                                         
1  Le concept de représentation  chez Freud trouve différentes acceptions. Une d’elles est celle de trace 

mnésique investie  ( l’Inconscient, 1915, S.E. XIV, 201-202; en français O.C. XIII 239-240 ). Cette acception 
minimale vient à Freud quand il aborde la clinique du schizophrène. Chez Lacan, à partir de 1964, il s’agira 
surtout de la Vorstellungsrepräsentanz , de  représentance de la représentation. 
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cadre du traitement psychothérapique, c’est à dire en passant par l’appareil 

psychique de l’analyste. 

Et encore, la partie était loin d’être gagnée. Ce qui fait toute la richesse des 

pensées inconscientes, telles que les rêves nous en livrent des bribes, où l’on voit les 

processus de condensation et de déplacement permettre la circulation de 

représentation en représentation, en liant les excitations, en parcourant un circuit 

pulsionnel, en permettant l’invention et la création de nouvelles liaisons, tout cela ne 

s’était pas encore réalisé. Peut-être ne le serait-il jamais ?  
 

D’une lecture freudienne de la question de la représentation 

inconsciente 

 Même si nous savons que nous ne pouvons rien en connaître,  sinon par le biais 

de sa traduction en mots par le système préconscient-conscient, je vais essayer 

d’aborder ici le problème de la représentation inconsciente.  

Partons de la grille proposée par Freud dans sa lettre à Fliess du 6 décembre 1896, 

[qui s’est longtemps appelé « lettre 52 »]. 

 

P(W)

X X
X

II
Inc(Ub)

XX
X X

III
Pre(Vb)

X
X X

Cons(Bews)

X
X X

I
SP(WZ)

X X
X X  

 

Elle offre un schéma qui, avec ses multiples registres d’inscription et de traduction 

des traces mnésiques, permet de bien distinguer les divers temps logiques de la 

constitution de l’appareil psychique de l’infans.  Entre perception et conscience, 

Freud situe plusieurs niveaux d’enregistrement : tout d’abord celui des signes 

perceptifs, Wahrnehmungzeichen, organisés uniquement par simultanéité; puis un 

deuxième registre, celui qui est propre à l’inconscient, où l’organisation présuppose 
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une béance, un rapport causal. Vient le système préconscient où il n’y a pas de nouvel 

enregistrement, simplement une traduction en représentation de mots. 

Il faut savoir que, pour Lacan, les Vorstellugen, les représentations, il les situe au 

niveau du premier enregistrement des traces mnésiques, celui des signes perceptifs; 

à ce registre, les représentations sont primitives et il évoque une première 

organisation signifiante, qui se situe en deçà de l’organisation de l’inconscient comme 

structure. J’appellerai cela: une première organisation signifiante, qui se situe en 

deçà de l’organisation de l’inconscient comme structure. 

Si, dans l’inconscient, dit-il, le mécanisme de défense est le refoulement, ici, à ce 

premier registre d’inscription des traces mnésiques, le mécanisme de défense c’est 

l’élision, les choses sont vermeidet, élidées. Même si c’est  grâce aux représentations 

de mots que nous pouvons savoir quelque chose de ce qui s’y passe, ce premier 

registre d’inscription des traces mnésiques semble indépendant du fonctionnement 

ou non de l’appareil de traduction qui est le préconscient, dont le mécanisme de 

défense est la négation (Verneinung)2. 

Le problème central dans l’autisme me semble être bien plus celui d’un défaut au 

registre de l’inconscient que d’une impossibilité de traduction en représentation de 

mot par le préconscient. Nous savons que chez les autistes des mots  peuvent 

fonctionner sans que l’on ait le sentiment qu’ils renvoient à des processus de pensée 

inconscients chez le sujet lui-même. On peut ranger sous cette rubrique tout le parler 

écholalique, ainsi que les reprises du discours de l’autre sans aucune inversion.  

Eh bien, me dira-t-on alors, on peut déjà suivre Freud et reprendre la distinction 

qu’il fait en 1915, dans son texte sur l’Inconscient, à propos du langage 

                                         
2 Fin 1959, Lacan reprend à la S.F.P. le travail sur l’Esquisse. Le 2 décembre, Pontalis en fait une 

intéressante présentation,  non reprise dans la version publiée par J.A. Miller. Dans les Séminaires suivants, 
Lacan y répond. Ce qui vient d’étre exposé se trouve dans celui du 16 décembre. Nous remarquons donc qu’il y 
a selon Lacan une première organisation signifiante qu’il distingue de la chaîne ou de la signifiance qui, elle, est 
proprement la Vorstellungsrepräsentanz de l’investissement pulsionnel. 
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schizophrénique 3, entre représentation de mot  et représentation de choses. Freud 

écrit que la représentation d’objet consciente se décompose en représentation de mot 

(Wortvorstellung) et en représentation de chose (Sachvorstellung) ; la 

représentation consciente se distinguant de l’inconsciente par sa liaison à la 

représentation de mot qui n’existe pas dans l’inconscient. Selon Freud, ce qui rate 

dans la schizophrénie ce n’est pas la traduction en représentation de mot, c’est la 

perte d’investissement de la représentation de chose  (Sache) inconsciente. Le 

surinvestissement de la représentation de mot serait, selon lui, une première 

tentative de guérison, c’est à dire une tentative de rétablir la relation avec les objets 

perdus. 

Pour Kanner l’autisme primaire relève du ratage de la mise en place de cette 

relation même. Pourrions-nous alors nous contenter de dire que, dans l’autisme, il y a 

eu ratage de la constitution de la représentation de chose ? Selon Freud, elle consiste 

en l’investissement des traces mnésiques dérivées des choses (Sache) 4.  

La vignette clinique concernant  la petite fille peul et son tiki-tiki nous indique 

qu’il y a dû y avoir, à un certain moment, investissement de cette perception 

acoustique pour qu’une trace mnésique puisse avoir été enregistrée. Mais il pouvait y 

avoir une représentation d’image5 nouée à une représentation de mot sans que pour 

autant nous ayons le sentiment que la circulation entre représentations inconscientes 

se soit mise en place. Freud lui-même, dans ce passage sur le langage 

schizophrénique, n’arrive pas à s’en sortir avec la seule notion de représentation de 

chose, et il évoque un désinvestissement pulsionnel des endroits qui représentent la 

                                         
3   FREUD S. : L’inconscient, O.C. vol. XIII, P.U.F, Paris, pp. 239 et suiv. 
4   o. citée. p.239-240 
5 Le terme représentation d’image ne vaut ici que dans un sens non métapsychologique, quand Saussure 

dessinait son arbre en dessous du mot arbre. Le tout ne faisant au mieux qu’un signe figé car ne renvoyant à 
aucun autre signifiant, ce qui aurait été le propre de la représentation.  
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représentation inconsciente  d’objet 6. Nous avons affaire là à un concept plus 

élaboré - pas uniquement topique mais aussi économique - celui de la représentance 

de représentation 7 (Vorstellungsrepräsentanz) de l’investissement pulsionnel.  

Or, dès que l’on parle de pulsion, on parle de circuits, de chemins, de parcours. 

Mais avant d’articuler représentation et pulsion – qui est le point d’aboutissement 

actuel de mes réflexions à partir de la clinique de l’autisme, pour que vous puissiez 

suivre ma démarche, il faut que je fasse référence à une lecture du concept de 

Vorstellungsrepräsentanz, représentance de la pulsion 8, introduit par Freud en 

1915, dans le Refoulement et l’Inconscient, à la lumière de l’Esquisse d’une 

psychologie scientifique. 

Il me semble moins difficile d’aborder le fonctionnement de la représentance de 

la pulsion si je fais usage des concepts de frayage et de complexe du prochain, 

introduits par Freud dans cette Esquisse qui date de 1895. En 1915, Freud n’emploie 

plus les termes de frayage ni de neurone, non plus. 

Lacan a sorti L’Esquisse 9 de l’ostracisme dans lequel Freud, lui-même, l’avait 

plongée. Ce dernier craignait d’y avoir proposé une psychologie trop biologisante, 

orientant vers des localisations cérébrales. Néanmoins les idées exprimées dans ce 

manuscrit étaient très en avance sur son temps. Sans le savoir, Freud y faisait 

l’hypothèse des barrières synaptiques, qui n’avaient pas encore été découvertes et des 

réseaux de neurones, modèle qui, mathématisé, devait permettre, un demi siècle plus 

tard, d’importantes avancées en intelligence artificielle. C’est en cybernétique que 

                                         
6   o. citée. p. 241. 
7   FREUD S. : Le refoulement  O.C. vol. XIII, P.U.F, Paris. 
8  Dans son séminaire de 1964, LACAN traduit la Vorstellungsrepräsentanz par le tenant-lieu de la 

représentation. Dans ce chapitre j’ai retenu la traduction de représentance (de la représentation) de la pulsion, 
terme choisi par les traducteurs des Œuvres Complètes de Freud en français.  

9 Le manuscrit de L’Esquisse pour une Psychologie Scientifique n’avait jamais été publié du vivant de 
Freud. En janvier 1954, Lacan demande à Anzieu de présenter l’Esquisse dans son Séminaire de la SFP. Un an 
après, il paraîtra aux  PUF publié par Marie Bonaparte, Anna Freud et Ernest Kris  rt traduit par Anne Berman. 
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tous ces résultats allaient être exploités. Dans les années 50, Lacan était un des rares 

psychiatres au courant de ces recherches, son ami Lévy-Strauss ayant participé 

personnellement aux deuxièmes rencontres de cybernétique 10. C’est donc en 

connaissance de cause que Lacan ressort l’Esquisse de l’oubli et en fait une lecture qui 

laisse tomber toute dérive biologisante. 

Dans l’Esquisse, Freud fait équivaloir le processus de pensée - lui-même toujours 

inconscient au départ – et l’organisation des frayages entre représentations 

inconscientes.  

Quant à la représentation isolée, elle est définie par Freud comme étant une  trace 

mnésique investie 11. Je pense que nous pouvons dire qu’il y a des traces mnésiques 

chez tout autiste, mais elle peuvent se trouver tout à fait désinvesties. Du coup la 

représentance de représentation de la pulsion (Vorstellungsrepräsentanz) ne peut 

pas se mettre en place — c’est à dire l’organisation des frayages permettant la 

gravitation des représentations en passant par quelque Chose  qu’il va nous falloir 

définir.  

Si nous revenons à la lettre « dite 52 », nous remarquons qu’au registre de 

l’inconscient, ce qui est important, c’est l’organisation des représentations entre elles. 

Dès que la topique de l’inconscient se met en place, par l’effet de la condensation et 

du déplacement, la gravitation des Vorstellungen  va connaître ce que Freud nomme 

la complexification, c’est à dire la possibilité de créer des nouvelles liaisons 

La Vorstellungsrepräsentanz  serait à concevoir comme la gravitation même des 

Vorstellungen, ce qui ferait de la Vorstellung un élément associatif, combinatoire 12. 

                                         
10  Voir Dupuy Jean Pierre : A l’origine des sciences cognitives, éd. La découverte, Paris 1999. 
11  FREUD S. : L’inconscient, O.C. vol. XIII, P.U.F, Paris, p.217. 
12  LACAN J. : Le séminaire livre VII, L’éthique de la psychanalyse , éd. Seuil, Paris, p. 75 . 
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Clinique 

Comme souvent, c’est le pathologique qui nous permet de saisir le normal. Voici donc 

un cas clinique où la gravitation des représentations en lien avec la pulsion - c’est à 

dire le représentant représentatif de la pulsion - est en panne et où la Vorstellung - ou 

plus précisément ce qui reste d’une représentation de mot - semble déconnectée.  

Ludivin, 17 mois, n’est pas autiste, mais on aurait pu craindre pour lui une 

évolution vers une psychose infantile 13.  Il vient parce qu’il ne dort pas, mange très 

peu ; il est devenu ingérable. 

L: “ ah! Boumba”,  énonce-t-il, dès le début du premier entretien, en tendant avec 

véhémence deux ballons à son père, tandis que sa mère nous parle. 

Mère: “ Il se met dans des états qui me dépassent. Il a dormi bien pendant les 

deux premiers mois, après il a eu de l’eczéma et il vomissait beaucoup.” 

L: “ah! Boumba, ah! Boumba”, dit-il en tendant, à nouveau avec véhémence, deux 

ballons à son père, tout en bavant abondamment, ce qu’il fera pendant tout 

l’entretien. 

Mère: “Il a des crises de colère en plus de ses troubles du sommeil. Il n’y a pas de 

changement. On s’ensevelit dans des espèces de rite d’opposition, où plus personne 

ne trouve son compte et surtout pas lui. Quand je vois un enfant qui tape des colères 

au point de se faire saigner le nez contre les barraux  de son lit….” 

L: “ah! Boumba, boumba, boumba, boumba”, insiste-il, en tendant ses ballons à 

qui voudrait bien les prendre. Il finit par les donner à son père qui d’une voix sombre, 

triste et polie lui répond: “merci Ludivin”. Il prend les ballons, soucieux pour ce fils: 

Comme ce dernier recommence sa litanie, le père lui dit sur un ton froid :“ qu’est-ce 

que tu veux avec ça?” 

                                         
13 Les américains le diagnostiquerait probablement dans leur catégorie de « Troubles envahissants du 

développement » sans déficit. 
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La mère continue à parler de ses inquiétudes et de son épuisement. Pendant ce 

temps, Ludivin essaye d’exister pulsionnellement comme objet pour l’Autre en 

offrant son ballon avec son interjection répétitive : « Boumba !Boumba ! ». La mère 

est devenue sourde à ce type d’appel. Il faut dire que la réitération permanente, la 

fixité de l’énoncé et de l’acte qui l’accompagne, sont très pénibles à vivre. Ce n’est 

plus un jeu, cela ne semble renvoyer à aucune autre représentation ; c’est fixé, dira le 

père. 

A l’ennième fois que l’enfant tend les ballons au père - en énonçant toujours 

son“Ah ! Boumba !” - ce dernier me dit : «  Il adore les ballons ; donc il se fixe sur les 

ballons, c’est le centre de son activité journalière ». Comme il recommence 

immédiatement sa série de  « ah ! Boumba, ah ! Boumba », le père me demande si je 

ne suis pas inquiète devant le fait qu’il fixe son interêt exclusif sur le ballon toute la 

journée.  

La mère ajoutera que son langage stagne depuis deux mois. Par exemple, il 

continue d’appeler tous les animaux « chien ». Quand il fait un pointage proto-

déclaratif pour son père, ce dernier non seulement ne s’extasie pas, ne démontre 

aucune surprise intéressée, mais se voit obligé de corriger son fils pour lui apprendre 

de nouveaux mots ce qui augmente la compulsion de Ludivin à réitérer son 

mouvement de donner les ballons en prononçant toujours « Ah ! Boumba », qui ne 

fait plus plaisir à personne. 

La mère est impuissante aussi à rentrer dans un quelconque jeu pulsionnel avec 

son enfant qui la soucie trop, mais elle contemple d’un air attendrie le fait que je 

puisse le faire. 

Quand Ludivin réitère pour une énième° fois son offre de ballon et que le père n’y 

prête plus attention, Ludivin monte violemment le ton : « aAh, boumba ! Ah, 

boumba ! » 
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Le père : «  Il est toujours collé à nous. On n’a pas de répit». La mère se dit 

épuisée. « Il a le gêne de l’asthme, de l’eczéma, on nous a dit qu’il était atopique , 

c’est sont des enfants épuisants ». 

Mère : «  Mes ses cousins sont allergiques comme lui et ne sont pas épuisants ». 

Ludivin : « Ah boumba, boumba, boumba » ; il essaye de donner ses ballons à sa 

mère qui se protège le vaguement visage sans trop le regarder. 

Père : « C’est à l’hôpital Necker qu’il nous ont dit « atopique », pour expliquer son 

comportement instable, le fait qu’il ne mange pas et qu’il ne dorme pas. » 

Mère : « Son cousin, qui a trois fois plus d’eczéma que lui, n’est pas comme ça. Sa 

cousine qui a six mois, à qui on donne des antibiotiques tellement son eczéma est 

infecté – ce qu’il n’a jamais eu –, c’est pareil, elle fait ses nuits ». 

Pendant ce temps, Ludivin essaye d’enfiler un rond en plastic sur son axe et n’y 

arrive pas, c’est en effet un peu dur. Il panique et appelle : « maman ! maman ! », en 

pointant de son doigt le jouet. Son regard ne se tourne pas un seul instant dans la 

direction de sa mère, comme s’il s’agissait d’une représentation de mot encore liée à 

la situation de détresse mais déconnecté d’une représentation du sujet mère. 

D’ailleurs sa mère ne réagit pas.  

Je fais remarquer à Ludivin qu’il appelle sa maman quand il a des problèmes, la 

mère dit alors : «  Maman, maman, ça veut dire n’importe quoi ; ça veut dire 

maman je suis tombé, ça veut dire je veux ça, j’ai besoin de quelque chose ». Elle est 

excédée par cette représentation de mot qui s’est figée, vidée de toute fonction de 

représentation d’un lien pulsionnel à l’Autre.  

 

Comment rendre compte de cette clinique , sur le plan de la théorie 

des représentations,? 
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Ce que la clinique de l’autisme m’avait enseigné, c‘est que l’instauration même 

de cette Vorstellungsrepräsentanz – d’une gravitation des représentations - peut 

rater. Ici, face à un tableau qui n’est pas proprement autistique, nous repérons la 

même chose : il y a ratage. Pourquoi ?  

Je pense que le représentant représentatif de la pulsion suppose, tout d’abord, 

une fonction primordiale, quelque Chose (das Ding) qui est incluse dans ce que 

Freud a appelé le complexe du prochain, le Nebenmensch .  

 

Dans l’Esquisse, Freud dit que la structure d’un être vivant est tout d’abord 

dominée par un processus d’homéostasie ; selon lui, l’appareil psychique a pour 

première fonction d’isoler le sujet de la réalité, d’écarter le monde extérieur. Ce 

registre du premier «je»14 - le Real Ich  de l’homéostasie – correspond à la défense 

primaire : dont le but unique est de protéger l’appareil psychique contre la douleur 

ou simplement le déplaisir. Mais d’emblée tout est beaucoup plus compliqué puisque, 

du fait de sa prématuration, le petit d’homme est incapable d’accomplir seul l’action 

spécifique apte à faire cesser l’excitation provenant de l’intérieur de l’appareil 

psychique et donc le déplaisir qui l’accompagne.  

Freud introduit la notion d’une aide étrangère apportée par un individu 

secourable rendu attentif à la détresse originelle (Hilflösichkeit ) de l’enfant. Ce 

semblable (Nebenmensch ), qui intervient dès le début de la vie psychique, exécute 

l’action capable de lever l’excitation endogène et permettre l’expérience de 

satisfaction. Celle-ci a des conséquences radicales sur la complexification de 

l’appareil psychique, car elle laissera des traces mnésiques de souvenir de plusieurs 

ordres. 

                                         
14   Il n’est pas aisé de traduire ce Ich.; il ne s’agit sûrement pas du moi du rapport spéculaire, mais pas 

encore non plus du sujet de l’inconscient, nous sommes en deçà. 
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I - Celles de la décharge motrice produite par un certain nombre de mouvements, 

parmi lesquels les réflexes qui mettent fin au vécu de déplaisir. 

II - L’investissement d’un certain nombre de traces mnésiques qui correspondent 

à la perception du prochain secourable. 

III -  Des frayages entre ces deux ordres d’images de souvenir ( I articulé à II).  

A condition que l’expérience de satisfaction soit suffisamment répétée, Freud 

pense qu’au moment où il y aura une résurgence de l’état de poussée, l’investissement 

trouvera des frayages efficaces pour ramener à cet ensemble d’images de souvenir et 

les vivifier. Freud les appelle des Wunschvorstellungen, des représentations de 

désir15. Selon lui, cette vivification va produire la même chose qu’une perception ; 

c’est la satisfaction hallucinatoire primaire, qui est donc centrale pour l’expérience 

humaine. 

Nous ajouterons que c’est grâce à l’expérience répétée de satisfaction, créant des 

frayages durables vers le complexe des représentations de désir situé à ce même pôle 

hallucinatoire, que peut s’organiser le monde de la représentation, que la complexité 

du représentant représentatif de la pulsion peut se mettre en place. 

Voyons pourquoi. Grâce à la fonction inhibitrice du je 16, ce pôle des 

représentations de désir ne gardera pas tout l’investissement. Une partie de cet 

investissement se portera vers le pôle perceptif et se transformera en attention 

psychique à la recherche de l’objet de satisfaction dans le monde extérieur. Il faudra 

ensuite juger les nouvelles perceptions à l’aune des représentations inscrites dans le 

pôle hallucinatoire. Celui-ci servira en quelque sorte d’étalon.  

Comme l’objet de la réalité ne sera jamais tout à fait semblable à celui de la 

représentation de désir, et comme il y a nécessité pour l’appareil psychique de 

                                         
15  L’usage du terme désir  pour traduire Wunsch  ne pourra s’éclairer qu’après coup du travail exposé. 
16  Selon Freud, cette fonction inhibitrice est au service de la survie de l’individu. 
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retrouver des similitudes avant d’autoriser la réponse motrice spécifique, de 

nouveaux frayages entre les représentations vont s’instaurer. Les processus du juger 

et du reconnaître vont là se mettre en place et, avec eux, toute la complexité des 

pensées inconscientes. Mais cela ne peut avoir lieu qu’à la condition que le frayage 

menant vers l’ensemble complexe des représentations de désir reste investi de façon 

durable ; c’est à dire que tout l’investissement ne soit pas retiré. 

 

 

Le complexe du prochain  
 

Les images de souvenir liées à cet objet premier que Freud appelle le prochain, 

sont de nature complexe, nous dit-il. Le prochain ici en cause rejoint la notion d’un 

Autre primordial, inoubliable. Il vaut d’être remarqué que l’Esquisse est un des rares 

textes freudiens, sinon le seul, où explicitement le rôle de l’Autre structure 

l’organisation même de l’inconscient, et ceci d’emblée, sans que soit évoqué aucun 

auto-érotisme préalable. 

A propos de ce prochain, Freud nous dit que les complexes perceptifs qui en 

partent se divisent en deux composantes dont – je le cite - « l’une s’impose comme 

structure constante, reste ramassé en tant que Chose  ( das Ding )  tandis que l’autre 

peut être comprise dans un travail de remémoration  » ; elle comporte les attributs.. 

 

Comment entendre cliniquement cette chose, cette structure 

constante du complexe du prochain? 
 

A propos de ce qui reste ramassé en tant que Chose, Freud dit qu’il s’agit de 

«complexes perceptifs nouveaux et incomparables qui partent de ce prochain » ; et il 
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ajoute — par exemple dans le domaine visuel les traits 17. Nous verrons que c’est 

cette idée de traits — que pour ma part j’entends comme les traits du visage — qui va 

me permettre d’avancer une hypothèse concernant les causes du ratage de la mise en 

place du penser inconscient chez l’enfant autiste.  

Winnicott attribue au visage de la mère en tant que miroir un rôle indispensable 

de précurseur de l’expérience spéculaire18; c’est tout le visage de la mère et en 

particulier ses traits qui peuvent ou non servir de miroir au bébé. Mais il y a 

problème, dit-il, quand le visage maternel ne réfléchit que son humeur personnelle 

ou, pire encore, la rigidité de ses défenses. Winnicott énonce, avec une espèce 

d’intuition clinique étonnante, lorsque le visage de la mère n’est pas un miroir pour 

son bébé, la capacité créatrice de ce dernier s’en trouve atrophiée, la perception 

venant occuper la place de l’aperception je dirais, la place de la représentation. La 

perception prend dès lors une fonction essentiellement défensive pour le bébé, celle 

de lui permettre d’éviter le visage en question.  

Mais revenons à « l’Esquisse » : tout le travail de comparaison entre les attributs 

du prochain et les traces mnésiques ré-évocables par l’enfant constitue le connaître et 

le juger, qui supposent des processus de pensée complexes, c’est à dire tout un circuit 

de frayages entre représentations, à la recherche, entre autres, de la similitude avec 

ses attributs. Mais pour que cette recherche soit possible, il est indispensable que les 

représentations en lien avec cette Chose – c’est à dire avec le pôle hallucinatoire de 

satisfaction - reste durablement investi. Si cela n’a pas lieu, nous allons être 

confrontés à un ratage partiel de la circulation des représentations inconscientes 

                                         
17  FREUD S. : L’esquisse  in Naissance de la psychanalyse  trad. BERMAN A., Paris P.U.F. p. 348-349; Il 

s’agit en effet d’un relief introduit dans la lecture par Lacan et pour le retrouver il est nécessaire de recourir à 
l’édition allemande : G.W., vol. sup., p. 426, (H. p. 24). 

18  WINNICOTT D. : «Miror-role of mother and family in child development», in  The predicament of the 
family: A psycho-analytical Symposium,  Hogarth Press, London, 1967. Traduit en français sous le titre:« Le rôle 
du miroir de la mère et de la famille dans le développement de l’enfant», in Jeu et réalité , Paris Gallimard, 
1975, pp. 152-162. 
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entre elles, comme c’est le cas du « ah ! boumba » de Ludivin. Ou bien à un ratage 

total, comme c’est le cas chez les petits autistes.  

Mais comment viennent s’inscrire les traces mnésiques correspondant aux 

Wunschvorstellungen – aux représentations de désir – dans le pôle hallucinatoire de 

satisfaction ? Pour y répondre, il nous faut prendre en compte les trois temps du 

circuit pulsionnel, tels que Freud les décrit, en 1915, dans son texte sur la pulsion. 

N’oublions pas que ce texte fait partie du même ensemble métapsychologique. 

Dans lequel se trouve les deux textes dans lesquels Freud parle de la représentation: 

le refoulement et l’inconscient. 
 

Or, il s’avère que, justement, l’hypothèse sur laquelle je travaille depuis quelques 

années est la suivante: la pathologie autistique primaire chez un enfant serait la 

conséquence, de la non mise en place du “circuit pulsionnel complet” du fait d’une 

forme particulière d’incomplétude de son troisième temps.  

La satisfaction pulsionnelle consiste dans le bouclage d'une boucle à trois temps. 

Il s'agit  pour la pulsion d'accomplir un certain parcours. Nous trouvons déjà là l’idée 

de circuit promue par l’Esquisse. 

Freud dit qu’il y a trois temps à la pulsion et le premier de ces trois temps est actif, 

le nourrisson ( dans le cas qui nous intéresse) allant vers un objet externe – au niveau 

de la pulsion orale ce sera le sein, ou le biberon -;  le second est réflexif, prenant 

comme objet une partie du corps propre - la sucette ou le doigt -; le troisième - que 

Freud qualifie de "passif" - c’est quand le nourrisson se fait, lui même, l'objet d'un 

autre, ce fameux nouveau sujet - la mère, par exemple. « Eine neue Subject », dit 

Freud. Nous voyons d’emblée que le lien à l’Autre est là central. Mais, à côté de ce 

troisième temps, grâce à l’influence de Benveniste, Lacan a pu repérer une voie 

médiane, où il s’agit non pas d’une pure passivité  mais d’une forme assez active de se 

faire l’objet de l’autre. 

Au niveau de la pulsion scopique, à côté de ce troisième temps, que 

Freud avait dénommé passif qui aurait consisté à être regardé, dans la pulsion s’il 
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s’agit de se faire l’objet d’un nouveau sujet, il conviendra de se faire regarder. Nous 

savons l’importance que le « regarde-moi, maman ! » a pour le petit enfant.  

Comment se représenter le troisième temps du circuit pulsionnel oral ? 

Par un se faire boulotter, à condition de ne pas oublier qu’il ne s’agit pas, dans la 

pulsion, d’une satisfaction d’un besoin vital, il s’agit de se faire  boulotter pour de 

semblant19. Ceci supposerait que la voie moyenne – utilisée par le bébé – vienne en 

réponse à un mouvement préalable de séduction parentale où s’exprimerait quelque 

chose d’un jeu d’ogre ou d’ogresse. Mais ce n’est que quand le bébé lui-même, 

emprunte cette voie moyenne pour aller se faire croquer, que l’on peut entendre –

chez des mères de bébés tout à fiat épanouis : « on en mangerais du bébé comme 

ça ! » Ceci est tout à fait consistant avec ce que Freud a pu écrire dans les Trois 

Essais, ce qui indique encore une fois le lien entre sexualité infantile et pulsion. 

Cette même petite fille autiste peul dont N. Scheimberg s’occupait, qui 

nous permit de saisir la traduction clinique de cette voie moyenne du troisième temps 

du circuit pulsionnel oral. Sur une publicité de couches Pampers elle encerclait, 

systématiquement, le pied que le  bébé tendait pour se le faire manger par une mère 

dont le visage resplendissait de joie. Ce bébé n’était pas passif dans la situation, il 

avait de toute évidence suscité l’intérêt de la mère en allant lui même chercher à se 

faire boulotter le peton20. Cette forme particulière de passivité, éminemment active, 

cette voie moyenne repérée par Benvenniste est de première importance sur le plan 

clinique. Si le bébé de la publicité, comme plein d’autres autour de nous, prend son 

pied en se le faisant boulotter, tel n’est pas le cas des nourrissons, devenus autistes, 

que nous connaissons à travers les films familiaux. S’ils connaissent la passivité 

absolue, celle de l’objet narcissique dont les pieds se laissent embrasser par une mère 

tendre, rien chez eux ne semble indiquer un mouvement pour aller se faire 

                                         
19 Ce terme Lacan l’emploie au Séminaire sur les Quatre Concepts fondamentaux ( leçon du 13 mai 1964).  

S’il parle de se faire boulotter, ce n’est pas là pour de semblant encore, mais bien pour le vécu maternel par 
rapport à l’enfant au sein. Le troisième temps, il peut le nommer pour le regard ; pour la pulsion invoquante : 
« se faire écouter », et même pour l’analyste dans sa capacité à « se faire chier » en écoutant de façon 
pulsionnelle ses patients. Mais le jeu du bébé avec sa mère,  dans le « se faire boulotter » pour de semblant,  je 
l’ajoute ici à la liste, grâce à la petite fille peul. 
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embrasser, ni aller se faire voir, ni aller se faire écouter. Sefaire l’objet d’un nouveau 

sujet, le futur autiste  n’en a pas le mouvement. Chez lui le circuit pulsionnel ne se 

boucle pas. En revanche, tel nourrisson bien portant, mis nu sur la table de langeage, 

gonfle son ventre, trémousse, objet activement offert par anticipation comme il 

s’offrait à la volupté orale de sa mère. Il guettera alors, attentif, la joie s’inscrire sur le 

visage et dans le regard de sa mère, que lui trouve beau à croquer. C’est justement 

cette jouissance qu’il est venu là accrocher chez elle. 

Mais comment l’absence de ce troisième temps entraînerait-il les 

dommages dont nous parlions au niveau de la Vorstellungsrepräsentanz : la 

gravitation même des Vorstellungen ? 

Nous allons recroiser les texte de Freud sur la pulsion avec l’Esquisse.  

Quand la voie moyenne décrite par Benveniste a lieu, nous pouvons vraiment 

penser que tout le circuit pulsionnel se boucle  que quelque chose de la 

représentation du désir (Wunschvorstellung) va s’inscrire au pôle hallucinatoire de 

satisfaction primaire. Il y aura une trace non seulement des caractéristiques de ce 

proche secourable - qu’est l’Autre (Nebenmensh) - mais encore quelque chose de sa 

jouissance. Quand le bébé se retrouvera seul avec sa tétine et qu’il rêvera, de 

l’investissement sera envoyé vers le pôle hallucinatoire de satisfaction et la 

représentation de désir  va se réactualiser. C’est ce que Freud dit dans le l’Esquisse. 

Pour reprendre la pulsion orale que nous venons de décrire, nous pourrions dire que 

dans l’expérience hallucinatoire de satisfaction, le bébé retrouverait les traits du 

visage de sa mère  marqués par le plaisir 21. Par exemple, ce visage baignée de joie de 

la mère à qui le bébé se faisait croquer le petit pied. Il est la source de Joie de sa mère.  

A partir de là, Lorsque le second temps du circuit pulsionnel reviendra, il sera 

véritablement auto-érotique car, dès lors qu’on est passé par le troisième temps, et 

par cette voie moyenne du se faire, il y aura éros  dans le second. 

                                                                                                                               
20 Le  terme familier peton est employé par Rabelais qui, sur un mode métonymique, permet à Pantagruel, 

désespéré par la mort de sa femme en couche, de trouver une valeur libidinale salvatrice à son petit 
nourrisson : « Ho, mon petit filz, mon coillon, mon peton, que tu es joly ! » 

21  Dans un autre article de ce même livre, nous essayerons de  développer ce qui en est des traces de cette 
jouissance dans la prosodie de la voix de la mère. 
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Nous pouvons dire que le circuit pulsionnel complet, avec ce passage 

par le pôle hallucinatoire de satisfaction est aussi le circuit de toutes les Gedanken 

inconscientes, de tout le penser inconscient. Voilà pourquoi Freud avait bien raison 

de l’appeler le représentant représentatif de la pulsion.  

Si cela échoue, si ce troisième temps ne trouve pas cette voie médiane, 

où le bébé se fait objet de l’autre, rien ne garantit que l’auto-érotisme ne soit pas 

dépourvu de la marque du lien à l’Autre, qui est éros. Or, si l’on enlève éros , auto-

érotisme se lit : autisme. Rien alors ne garantit que le pôle hallucinatoire de 

satisfaction  soit dans le circuit et que, partant, tout le système des représentations, 

de la pensée inconsciente puisse fonctionner.  Car les processus de condensation et 

de déplacement sont absents. 

 

Le ratage de la mise en place de la «représentance» dans l’autisme 
  

Winnicott énonce en somme que  sont les traits du visage de la mère qui 

permettent au bébé de s’apercevoir lui-même et il en fait une condition essentielle de 

sa capacité créatrice. Cela m’a mené à penser que lorsque Freud dit que les traits  du 

prochain secourable constituent sa partie ramassée et incomparable, la Chose, cette 

phrase doit être considérée comme une remarquable intuition clinique. Lors de 

expérience première du complexe du Prochain, ce qui serait enregistré au niveau de 

ce que Freud appelle les Wunschvorstellungen, les representation de désir de ce 

prochain, seraient les coordonnées de plaisir pulsionnel que le bébé susciterait chez 

cet Autre primordial qu’est le Prochain secourable.  

Sinon, les frayages menant vers les traces mnésiques liées à cette expérience ne 

pouraient pas être investis convenablement. Nous pouvons penser que tel était le cas 

de la petite fille peul, qui n’avait pas été ,semble-t-il, ou n’avait pas su se rendre, 

bonne à croquer pour sa mère.  
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Nous sommes maintenant en mesure de reprendre la question de son bruit 

autistique : «tiki, tiki, tiki ». Il n’est pas impensable qu’à un moment donné tiki ait 

été une représentation de mot capable de se nouer à une expérience vécue de 

tristesse, liée par exemple à la contemplation de la scène du petit frère au sein de sa 

mère. Mais on peut penser que par manque de ce troisième temps du circuit 

pulsionnel oral - qui semblait tellement l’attirer dans les revues - les frayages menant 

vers les traces mnésiques correspondant au semblable  (Nebenmensch) aient été 

marqués d’une telle douleur qu’ils furent abandonnés. Ne serait alors resté investi 

que le frayage menant à la décharge par la production sonore des «tiki». N’oublions 

pas que pour Freud, la production de sons, de paroles, suppose toujours une action 

musculaire et que lorsque l’on profère des sons, il y a aussi décharge motrice. Quand 

l’excitation psychique ne peut pas se trouver liée dans le réseau des représentations 

inconscientes, elle partira plutôt vers le pôle de la décharge motrice. Il nous semble 

que c’est aussi le cas pour Ludivin. 

 Dans le premier entretien, la mère raconte des cascades de bêtises que fait son  fils, 

les unes après les autres. D’ailleurs, le père a un ami, prof de sport qui s’occupe 

d’enfants cas sociaux. Il dit n’en avoir jamais vu un comme ça, que rien n’arrête.  

Depuis que son fils est devenu cascadeur, la mère remarque son agitation motrice 

a remplacé ses acquis sur le plan du langage. 

 Il apparaît alors, dans l’entretien, que le père ne peut pas du tout rappeler la loi, 

ni poser des interdits face à ce petit garçon et la  première partie de notre travail 

consistera, dans les rencontres suivantes, à aider ce père à occuper sa place. Ce qui 

aura pour effet de leur permettre de dormir la nuit. 
 

Analyse du « ah ! boum ba » 

Quand Ludivin vient m’apporter le ballon, je sens bien qu’il l’aurait apporté à 

toute main qui se serait tendu. Et pourtant, ce comportement qui se rigidifie 
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commémore vraisemblablement le souvenir d’une expérience où l’enfant avait perçu 

chez son prochain secourable, son Autre parental, un moment de plaisir suscité par 

son jeu inaugural. La fixité de la représentation de mot associée est sûrement de 

même nature : Ah ! boum ( a fait boum) ba, de bas en tombant en bas. Il n’y a plus 

d’enfant en place d’idéal, ni d’illusion anticipatrice. Il n’y a plus de plaisir pulsionnel 

pour le père qui décrit le réel de cette réitération qui l’accable. Le père précise que les 

mots qu’il emploie, Ludwin les a depuis plusieurs mois et qu’il ne les renouvèle plus. 

Cet enfant couvert d’eczéma, qui ne faisait que vomir et empêchait ses parents de 

dormir, n’aurait-il pas été confronté, d’innombrables fois, aux visages de ses parents 

marqués par le souci ? L’acte répétitif ne viendrait-il pas là comme pour essayer de 

retrouver un chemin, un frayage perdu vers les traces mnésiques d’une expérience où 

il aurait été, un temps, objet-cause de la jouissance pulsionnel de son Autre parental ? 

En tout cas, maintenant par la fixité de sa réitération, il ne présentait plus qu’une 

décharge motrice envahissante. Peut-être n’avons-nous pas assez d’éléments pour 

répondre sur le plan métapsychologique. 

En tout cas, pour que l’analyste puisse avoir une efficace à ce registre du précoce 

encore faut-il qu’il puisse laisser pour un temps, son savoir métapsychologique et 

qu’il accepte, dans le transfert d’occuper  la place de ce que René Diatkine appelait, 

en parlant des mères « la folie nécessaire ». Ici, cette « folie nécessaire » consistera  à 

reconnaître et nommer la valeur d’acte d’un comportement apparemment réitéré 

jusqu’à la lie, encore faut-il que l’analyste puisse penser qu’il y a un déterminisme 

psychique. Il faut qu’il puisse se dire que l’acte le plus absurde n’a pu, au départ, 

prendre sa source que d’un certain réseau de représentations, porté par un rapport à 

l’Autre. Il faut qu’il puisse supposer l’existence de représentations inscrites dans 
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l’appareil psychique de l’enfant. J’entends ici représentation  dans le sens de traces 

mnésiques des expériences vécues par l’enfant22. 

Un trait du cas semble confirmer cette hypothèse : Au premier entretien, Ludivin 

jette le ballon de loin, avec une dextérité extraordinaire pour son âge. Comme le 

ballon se retrouve face au miroir, il va regarder son reflet. Je pense alors: c’est le 

reflet du petit garçon qui, par sa dextérité, a pu  être investi par la fierté du père, a pu 

être objet de la pulsion scopique du père.   

Plus tard, quand le père a pu faire la loi chez lui - condition préalable à ce que 

l’enfant dorme et permette à ses parents de dormir - il a pu redevenir appétissant au 

regard de ses parents et même capable de faire semblant de nous offrir de délicieuses 

nouilles imaginaires dont nous nous régalions vraiment. 

Son père aussi se régale de lui lire des histoires comme Le petit ours brun, où  il 

s’agit souvent des aventures d’un petit garçon avec son papa. Depuis quelques temps, 

il met un minuscule petit ours brun sur un cube pour qu’il puisse se regarder dans le 

miroir. Ce petit ours brun, dont le papa est si fier dans les histoires, est comme son 

moi idéal dont il contemple l’image. 

Notre travail d’analyste auprès du couple formé par Ludivin et sa mère, souvent 

en présence de son père, semble avoir été suffisamment précoce, et la représentance 

de représentation de la pulsion s’est mise en route. Ludivin a maintenant 26 mois, il 

parle couramment et invente des jeux innombrables, même s’il fait encore des colères 

que sa mère sait mal gérer. Leur départ pour la côte Ouest des U.S.A., nécessaire pour 

la carrière du père, est venue interrompre ce travail. 

 

 

                                         
22 En cette fin d’article, je fais ici allusion à un vaste travail sur la valeur des stéréotypies. Voir Laznik : 

Vers la parole : trois enfants autistes en psychanalyse, Paris Denoël, 1995, réédité. 


