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Trauma et transfert : la nécessité de l’étranger 

 

Guittonneau Mireille 

 

Résumé 

 

La survenue d’un trauma ébranle les figures internes et externes de l’autre-semblable et de 

l’autre-différent. Devenu synonyme de confusion, le semblable fait alors courir au sujet le 

risque de l’anéantissement. Afin de se préserver d’une telle menace et de restaurer leurs 

limites psychiques et corporelles mises à mal, certains sujets font donc appel à la figure de 

l’étranger. Dans le cadre d’un travail psychothérapique, c’est l’analyste qui, pour un temps, 

doit incarner cette figure. Et c’est en particulier en offrant des paroles énigmatiques à ces 

patients que l’analyste peut la faire vivre dans le langage. Le sujet peut ainsi retrouver 

progressivement sa capacité à jouer avec les mots, à s’interroger, et réinvestir l’autre comme 

étant semblable et différent à la fois. 

Mots clefs : trauma, confusion, figure de l’étranger, énigme, créativité. 

 

Trauma and transference : the stranger’s necessity 

 

Summary : 

 

The internal and external figures of the other, same and different, are shattered by the trauma. 

Because it becomes synonymous with confusion, the “same” generates a risk of annihilation. 

Some subjects try to preserve themselves from such a risk and try to reconstruct a physical 

and psychic envelop by sending for stranger’s figure. In a psychotherapeutic work, this is the 

psychoanalyst who has to personify this figure. It’s, in particular, by giving enigmatic words 

to his patients, that the psychoanalyst situates this figure in the language. The subject 

rediscovers his ability to play with words, to question himself and look at the other person like 

same and different. 

Keys words : trauma, confusion, stranger’s figure, enigma, creativity. 

 

Trauma, transferencia : la necesidad de lo extranjero 

 

Resumen : 
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La aparición de un trauma socava las figuras internas y externas del otro-semejante y del otro-

diferente. El semejante, que se ha vuelto sinónimo de confusión, pone al sujeto en situación 

de riesgo de aniquilamiento. Para preservarse de esa amenaza y de restaurar sus limites 

psíquicos y corporales deteriorados, algunas sujetos echan mano a la figura del extranjero. El 

analista, en el marco de un trabajo psicoterapéutico, es el que, por algún tiempo, debe incarnar 

esta figura. En particular, ofreciendo el analista palabras enigmáticas a eso pacientes para que 

pueden vivirlas en el lenguaje. De esta forma, el sujeto puede recuperar gradualmente su 

capacidad para jugar con las palabras, cuestionarse y volver a investir al otro a la vez como 

semejante y diferente. 

Palabras clave : trauma, confusión, figura del extranjero, enigma, creatividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trauma et transfert : la nécessité de l’étranger 
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La position d’interprète de l’analyste, qui donne corps à l’autre langue, celle de l’inconscient 

dont Freud a montré le caractère d’étranger familier, a souvent été mise en exergue. Mais 

c’est plus précisément le déploiement du transfert qui fait apparaître le va-et-vient entre les 

figures du semblable et de l’autre, différent, incarnées par l’analyste. En effet, l’analyse du 

transfert dévoile les mouvements inconscients par lesquels l’analyste est mis tour à tour ou 

simultanément en position d’autre parental ou d’alter ego, révélant ainsi la nature des objets 

internes à partir desquels le sujet s’est construit. Mais c’est aussi l’articulation entre 

investissement objectal et narcissique qui se trouve convoquée dans le transfert. En effet, M. 

Klein n’a-t-elle pas montré la nécessité – pour investir l’autre dans sa différence – d’avoir 

préalablement déposé en lui des parties de soi ? (Klein, 1930) La relation analytique apparaît 

donc comme le lieu privilégié où va se faire, se défaire et se refaire cet alliage entre 

investissement narcissique et objectal. 

 

Toutefois, le champ des traumas vient interroger la façon dont semblable et différent prennent 

place dans la relation transférentielle. En effet, il semble nécessaire à certains patients que 

l’analyste soit non seulement différent mais surtout étranger car, comme nous le verrons, 

c’est à une menace de confusion qu’ils font face. Le semblable n’étant plus que danger de 

perte de soi, il leur faut passer par la rencontre avec l’étranger pour restaurer leurs limites 

psychiques et corporelles mises à mal. Il semble que ce soit là la condition pour qu’ils 

puissent secondairement renouer avec la notion de semblable, pour que le temps puisse enfin 

« passer » sur l’événement traumatique. Cet appel à l’étranger dans le transfert est ainsi rendu 

particulièrement sensible dans le travail clinique avec les migrants : certains se révélant 

incapables de prendre la parole devant un thérapeute de même origine qu’eux.  

Cette dimension semble en outre redoublée par la présence, chez ces patients, d’une parole 

« écrasée », privée de profondeur ; parole qui parfois élude toute interrogation pour ne pas se 

confronter au non sens du trauma. C’est alors la parole de l’analyste qui doit pour un temps 

porter cette interrogation et faire énigme. Nous ferons ainsi l’hypothèse que cette fonction 

d’énigme prise par la parole de l’analyste se révèle souvent décisive dans le travail clinique 

avec des patients que le trauma a confronté au risque de confusion avec l’autre-semblable. 

 

Il s’agit donc à la fois d’éclairer certaines des positions transférentielles de patients dont la 

psyché a été ébranlée par une histoire traumatique et d’explorer les conditions permettant au 

travail psychothérapique de s’initier et de se dérouler. Conditions dont nous verrons qu’elles 
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engagent le contre-transfert de l’analyste dans sa dimension créative et plus particulièrement 

dans sa capacité à jouer. 

 

Trauma et menace de confusion : 

 

Parce que les traumas affectent les fondations narcissiques du sujet, ils ont le pouvoir de 

remettre en question les relations précédemment établies avec les figures internes et externes 

de l’autre-semblable et de l’autre-différent ou entravent leur mise en place lorsqu’il s’agit de 

jeunes enfants. En effet, en mettant au cœur de sa définition du trauma sa capacité à faire 

effraction, Freud (Freud, 1920) souligne la rupture créée ainsi dans la psyché, ne lui 

permettant plus d’assurer ni son activité de liaison ni une séparation suffisante entre dedans et 

dehors. Surgit par conséquent un risque de confusion entre soi et autrui. Mais les relations 

entre confusion et effroi ne sauraient se résumer à cette dimension et il convient d’en indiquer 

la complexité, les multiples renversements possibles. Ainsi, dans « L’inquiétant », Freud 

(Freud, 1919) souligne a contrario l’effroi pouvant naître des mouvements identificatoires, 

dans la mesure où soudain la différence entre soi et autrui se trouve estompée. C’est donc un 

processus à double sens qui unit confusion et effroi, chacun pouvant induire l’autre, au risque 

de voir se développer un cercle vicieux. En effet, la menace de confusion – conséquence du 

trauma – rend parfois difficile, voire impossible la moindre identification à un semblable, 

laquelle fait aussitôt surgir l’angoisse de disparaître.  

 

Ainsi, évoquant la terreur suscitée par des expériences de terrorisme, la façon dont elles 

modifient le rapport à l’autre-semblable et à l’autre-différent, H. L’Heuillet souligne que 

« c’est l’altérité qui s’éclipse, chacun se trouvant fondu dans une même indifférenciation ». 

(L’heuillet, 2012 : 34) Remarque qui, selon nous, dépasse le champ très particulier dont elle 

traite et donne sens à la nécessité pour certains sujets de recourir à la figure de l’étranger pour 

reconstituer des limites fragilisées ; l’étrange(i)té venant en lieu et place de l’altérité ; En voici 

un exemple1 : Fatou, 6 ans, tente désespérément de restaurer des limites psychiques et 

corporelles effractées par la violence paternelle, par son ostracisme envers elle, en recourant à 

un effacement des affects (Guittonneau, 2012) mais aussi, à d’autres moments, par une 

agitation psychomotrice (Guittonneau, 2011). Dans les séances, ses jeux disent la confusion 

qui la guette : tandis que les animaux – après s’être entretués sans que l’on en connaisse la 

                                                           

1
 Ici, il ne s’agit pas d’un événement unique mais d’une suite d’agressions psychiques et corporelles qui ont fait 

trauma. 
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raison – finissent épars sur le bureau, entassés, donnant l’impression d’un charnier, les 

personnages qu’elle façonne en pâte à modeler s’amalgament et perdent rapidement toute 

différenciation. A contrario, dans la relation transférentielle, Fatou montre son besoin de 

m’identifier dans mes seules différences : couleur de peau, religion supposée… La mise en 

exergue de mon étrangéité sera pendant longtemps nécessaire à la poursuite du travail 

psychothérapique, désamorçant le risque de confusion entre elle et moi. Il faudra plusieurs 

années avant qu’elle puisse aussi accueillir nos similitudes : à ce moment là, elle s’assurera 

très régulièrement de nos différences et ressemblances, me disant par exemple : « comme toi 

je suis née en France, même si moi je suis noire ». 

 

L’appel à l’étranger et ses différentes manifestations : 

 

Poursuivons par la réflexion de Ferenczi sur le traumatisme, laquelle nous donne quelques 

pistes pour comprendre cet appel à l’étranger tel qu’il se noue dans le transfert. En effet, à la 

suite de Freud, Ferenczi a précisé la nature de l’atteinte narcissique qui se joue face au 

trauma. Ainsi, écrit-il (Ferenczi, 1932 : 139) : « Le « choc » est équivalent à l’anéantissement 

du sentiment de soi, de la capacité de résister, d’agir et de penser en vue de défendre le Soi 

propre. (…) (Le mot « Erschütterung » - commotion psychique – vient de « Schutt » - débris ; 

il englobe l’écroulement, la perte de sa forme propre et l’acceptation facile et sans résistance 

d’une forme octroyée, « à la manière d’un sac de farine »). Ainsi, Ferenczi fait-il apparaître 

plusieurs points importants. Tout d’abord, on comprend que la perte des limites ne se joue pas 

seulement du fait de leur rupture, mais peut surgir de l’écroulement du sujet, de sa mise en 

« débris ». Ainsi, Joëlle, 7 ans, assiste terrifiée à une violente dispute entre ses parents la nuit 

qui suit le retour au domicile de son père, incarcéré depuis plusieurs mois. Il est notamment 

question d’une séparation et chacun des parents s’attribue la possession d’un des enfants. 

Lorsqu’au petit matin, Joëlle rejoint l’école, elle ne sait plus ni lire ni écrire son prénom. 

« Tout est flou » devant ses yeux et elle ne peut plus associer ces lettres là, révélant ainsi 

l’écroulement qui est le sien et la mise en péril de son image unifiée. 

La réflexion de Ferenczi fait également apparaître une conséquence possible du trauma, soit 

une disparition du sujet, désormais confondu avec ce qu’il nomme « une forme octroyée ». 

Pourtant, si dans le texte de Ferenczi ce processus apparaît comme imposé au sujet, ne peut-

on aussi le comprendre comme tentative d’auto guérison ? C’est cette hypothèse que S. Le 

Poulichet a développée dans ses travaux, mettant notamment en exergue le paradoxe qui 

conduit certains sujets à prendre en eux une substance étrangère pour tenter de se différencier, 
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d’échapper à une confusion mortifère avec le corps de l’autre. « De manière générale, prendre 

forme chaque jour en incorporant un corps étranger qui tiendra lieu de corps propre, ou encore 

surinvestir la forme octroyée par l’organe dont la douleur délimite des bords, sont les 

manifestations qui peuvent protéger d’un écroulement. » (Le Poulichet, 2003 : 62)  On 

constate ainsi que l’appel à l’étranger visant à écarter le risque de confusion peut être au 

fondement de certains fonctionnements psychopathologiques. Toutefois, le plus souvent leur 

caractère aliénant rend vaines ces tentatives d’auto guérison dans la mesure où une 

dépendance se créée vis-à-vis de ces objets. En effet, le processus d’introjection de l’objet et 

de sa contenance  - qui permettrait la restauration des limites internes - échoue, entraînant ces 

sujets dans une inlassable répétition par laquelle l’objet extérieur doit encore et toujours être 

sollicité pour relancer le processus d’individuation et tenter de conserver une part de 

différenciation2.  

 

C’est alors au cœur du dispositif thérapeutique que doit prendre place la figure de l’étranger, 

laquelle semble liée au travail de transformation opéré par l’analyste. En effet, on peut se 

demander si l’appel transférentiel à l’étranger n’est pas à l’origine de ce travail de 

transformation, souvent considéré comme fondamental, permettant seul l’élaboration du 

trauma. Ainsi, E. Pestre et F. Benslama évoquent-ils dans un article l’importance que s’opère 

un « travail de traduction des traumas » (Pestre & Benslama, 2011). Ils soulignent, à partir des 

textes de J. Altounian, le jeu qui peut prendre place dès lors qu’une langue traumatique, 

« lisse », peut être traduite dans une autre langue qui la décharge de sa dimension 

traumatique. Générateur de déplacement, ce mouvement introduit de l’altérité et peut être 

initié, selon les auteurs, aussi bien par l’écriture3, le recours à une autre langue que par un 

analyste… Dans ce dernier cas, on peut faire l’hypothèse que ce travail de transformation est 

une réponse au mouvement transférentiel et témoigne de la capacité de l’analyste à endosser, 

pour un temps, la figure de l’étranger. Car si cet appel à l’étranger apparaît central dans 

certains fonctionnements psychopathologiques, il va de soi que les mouvements 

transférentiels en portent la marque, et parfois même de façon massive. 

 

                                                           

2
 Ainsi que le souligne D. Lagache (Lagache, 1954), ce n’est pas là le moindre paradoxe de la construction 

psychique que la psyché doive « prendre en elle » des parties de l’autre, les faire siennes pour se constituer 
comme sujet, faisant apparaître un jeu indispensable entre indifférenciation et différenciation. 

3
 C’est ce que fait apparaître J. Semprun (Semprun, 1994), dans son livre « L’écriture ou la vie », lorsqu’il 

indique que seule la fiction peut témoigner d’une réalité insoutenable et si difficile à entendre. 
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Mr V. arrive dans une association recevant des personnes originaires d’Afrique sub-

saharienne. Il est adressé par un médecin hospitalier pour une dépression grave qui s’est 

installée à la suite d’une tuberculose ayant nécessité une hospitalisation de plusieurs mois. 

Reçu par deux thérapeutes africains et une psychologue française, il se montre incapable de 

parler. Il répond à quelques questions : son nom, son pays d’origine, la profession qu’il 

exerçait, mais il ne peut rien dire d’autre et l’entretien s’interrompt sans qu’il ait pu évoquer 

sa souffrance. Pourtant, dès le lendemain il rappelle le secrétariat et demande un « rendez-

vous seul avec la psychologue blanche ». Ce n’est que dans cette deuxième rencontre qu’il 

peut prendre la parole, dire les raisons qui l’ont conduit à fuir son pays d’origine, la RDC. Il 

explique alors en quelques phrases que son frère et lui militaient dans un mouvement 

politique quand ils ont été arrêtés par une milice. Son frère a été exécuté sur le champ tandis 

qu’un appel téléphonique ordonnant le déplacement du groupe a fait surseoir à sa propre 

exécution. Quelques heures plus tard, il réussissait à fuir, première étape d’un long périple qui 

allait le conduire à Paris. Cela se passait 7 ans plus tôt, et il semble que la maladie 

respiratoire, en faisant resurgir l’angoisse de mourir, a constitué le deuxième temps du 

traumatisme. Ainsi, en exprimant sa demande d’être reçu par la psychologue blanche, Mr V. 

faisait apparaître le risque de confusion qui le gagnait. Qui étaient ces hommes face à lui ? 

Trop semblables, ils avaient d’emblée fait surgir un risque de confusion. Son silence apparut 

donc, après coup, à la fois comme l’expression du vacillement de son identité, du risque 

d’écroulement qui l’envahissait et de ses efforts pour contenir une sensation de disparition.  

 

La différence de couleur de peau ici évoquée fait également apparaître combien il était 

fondamental pour lui d’être écouté par une étrangère, comme si se jouait dans cette différence 

tant la possibilité de prendre la parole, c’est-à-dire de trouver « les mots pour dire » que le 

destin de sa parole : serait-elle entendue ? Car c’est bien cela qu’entraîne aussi le trauma : 

l’impossibilité de recourir au registre du symbolique. En effet, le plus souvent, le sujet reste 

sans voix, les mots lui manquent, ce qui fait dire à certains auteurs (Pontalis, 1977 ; Sausse, 

1995) que seul le cri pourrait rendre compte de la douleur psychique qui submerge le sujet 

face au trauma4.  

 
                                                           

4
 Et parfois, ce cri jaillit en séance. Ce fut le cas de Melle B. : âgée de 25 ans, elle venait d’arriver en France 

après avoir fui son pays, le Mali. Elle avait grandi dans une famille « mixte » : depuis sa naissance, ses tantes 
paternelles souhaitaient que soit pratiquée l’excision tandis que sa mère, d’une autre ethnie, s’y opposait. C’est 
lors d’un voyage imprévu de sa mère que Melle B. fut retenue contre son gré chez une de ses tantes et que fut 
réalisée l’intervention rituelle. Pendant la première séance, elle ne put que crier, seule façon pour elle de dire le 
non sens de la violence qu’elle avait subie.  
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Trauma, appel à l’étranger et perte des objets internes : 

 

A travers cette vignette, on comprend aussi que le trauma, en provoquant l’écroulement de Mr 

V. et de son monde interne a simultanément anéanti les « bons » objets sur lesquels il pouvait 

à l’occasion prendre appui. En effet, pris dans l’événement traumatique, le sujet se trouve en 

situation de désaide, privé d’un autre attentionné capable et désireux de lui venir en aide. 

N’est-ce pas ce que souligne M. Dayan lorsqu’il écrit : « Ce qui est proprement traumatique, 

c’est moins l’absence de préparation psychique que le constat quasi instantané de la vanité de 

tout effort, de l’impossibilité vertigineuse d’une réaction opérante. On est subjectivement 

livré, dans l’expérience de l’effroi, à la hilflosigkeit, à cette condition d’être démuni du 

nouveau-né » ? (Dayan, 1995 : 24) Car l’infans, souligne Freud, est totalement dépendant de 

la présence sur la scène extérieure d’un objet qui sache comprendre et répondre à ses besoins 

(Freud, 1895). Or, le plus souvent dans l’expérience de l’effroi cet autre fait défaut, laissant le 

sujet seul face à une détresse d’autant plus intense que souvent l’autre – interne – semble 

avoir été lui aussi emporté par le raz de marée du trauma. C’est donc à une solitude 

mortifère que fait face le sujet, particulièrement à même de faire resurgir des angoisses qui, 

selon Winnicott, caractérisent le début de la vie : « ne pas cesser de tomber, ne pas avoir de 

relation avec son corps, ne pas avoir d’orientation » (Winnicott, 1962 : 11). C’est alors la 

mère qui, par son attention et ses soins, contient de telles angoisses, permettant à l’enfant de 

peu à peu introjecter non seulement la contenance qu’il éprouve5 mais aussi la présence des 

êtres qui l’entourent ; processus incontournable pour que l’altérité puisse prendre place et sens 

dans la psyché. En effet, ainsi que le rappellent M. Fognini et J.F. Chiantaretto : « La 

condition de l’altérité interne suppose, outre ce dialogue pluriel [avec les figures de l’autre en 

soi], outre le tissage identificatoire incessant de chaque sujet dans la singularité de son je, une 

psyché suffisamment contenante, un corps suffisamment parlé par le langage. » (Fognini & 

Chiantaretto, 2008 : 7) 

 

La préservation de la présence de l’autre en soi semble d’ailleurs déterminante dans la 

capacité de survie de certains sujets. Ainsi, J. Altounian fait-elle l’hypothèse, à partir de 

l’œuvre de A. Appelfeld, que c’est sa capacité à faire appel à l’image de ses parents et grands-

parents qui a permis à l’enfant en fuite de survivre. Même si, écrit-elle, c’est parfois au prix 

du déni de la réalité, la conviction d’une présence indéfectible en soi et hors soi constitue un 

                                                           

5
 Dans les deux sens de ressenti et de mise à l’épreuve. 
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rempart contre l’effondrement. « Les hallucinations protectrices ont cette vertu salutaire de 

donner à l’enfant traqué la possibilité de revivre fantasmatiquement un passé, certes illusoire, 

mais qui lui permet néanmoins de survivre à la désolation écrasante. » (Altounian J., 2008 :        

15) Avec certains sujets, l’enjeu semble donc être la reconstitution de limites psychiques et 

corporelles afin qu’ils puissent à nouveau s’envisager comme espace interne habité d’objets 

fiables et étayants ; objets disparus parfois mais dont le souvenir participe à reconstituer le fil 

d’une histoire, sa continuité par delà les événements traumatiques ayant fait rupture. 

 

Pouvoir appréhender l’autre comme étranger semble être alors la condition de ce processus en 

permettant à ces personnes de se prémunir d’une disparition dans l’autre ; l’étrange(i)té 

dessinant des bords sur lesquels il leur est possible de peu à peu prendre appui. Ainsi 

parviennent-ils progressivement à éprouver leurs propres limites et à retrouver la sensation de 

leur intégrité psychique et corporelle.  

 

Mauricette vient consulter à la veille de ses 60 ans : le départ de son mari avec sa meilleure 

amie, quelques années auparavant, a littéralement fait exploser son univers, d’autant qu’elle 

avait investit cette union comme « une seconde peau » (Bick, 1967). Ce sont donc ses propres 

limites, déjà fragiles, qui volent en éclats lorsqu’il lui fait part de sa volonté de divorcer. Au 

cours de la psychothérapie, elle pourra enfin mettre en images son ressenti d’alors : telle la 

maison des trois petits cochons, elle avait été « emportée par le souffle du loup » ; faisant 

ainsi apparaître la dimension véritablement traumatique de cette rupture conjugale. Incapable, 

alors, de penser ce qui lui arrive, elle ne peut qu’essayer de s’accrocher à son mariage, 

refusant d’engager toute procédure.  

 

Depuis lors, elle a consulté à plusieurs reprises mais n’est jamais allée au-delà des 3-4 

premiers rendez-vous car, me dira-t-elle par la suite, l’énonciation systématique d’un « il faut 

que vous fassiez le deuil de votre mari » lui a « fait horreur ». Et c’est l’absence de cette 

phrase, dans sa rencontre avec moi qui la convainc de revenir et de s’engager dans un travail 

psychothérapique. En effet, l’absence introduite par ce que je n’avais pas dit allait lui 

permettre de me situer dans ma différence, ouvrant ainsi un espace possible aux découvertes.  

 

Chez Mauricette, le risque de confusion n’apparaissait qu’en sourdine, à travers l’insistance 

qu’elle mettait à pointer les différences, manifestant une forte inquiétude devant toute forme, 

toute limite qui s’estomperait : elle évoqua en particulier la chirurgie esthétique réalisée par sa 
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fille, qui craignait depuis de ne plus avoir de formes, et un eczéma facial qui la défigurait 

autant qu’il marquait de nouvelles limites. L’appel à l’étranger, lui, se manifesta d’emblée 

dans la relation transférentielle, notamment lorsqu’elle évoqua ses tentatives avortées de 

psychothérapie. Elle m’expliqua, en effet, qu’elle avait « même consulté des gens connus », 

mais que « rien ne se passait » énonçant ainsi le défi auquel elle m’invitait6. Mais, bien plus 

que célèbres, ces thérapeutes « connus » me sont apparus, après coup, comme venant signifier 

ce qui était déjà connu, ce dont il n’y avait plus rien à apprendre et surtout leur incapacité à 

incarner une figure énigmatique. Par exemple, elle avait lu l’ouvrage d’un de ces analystes et 

avait noté que sa traduction d’un récit mythologique grec comportait une erreur ; ce dont elle 

lui avait fait part lors de leur premier rendez-vous. Ce qui pouvait apparaître comme une 

anecdote me sembla témoigner de ce déjà connu : le texte que lui proposait ces thérapeutes 

n’avait rien d’énigmatique. Bien au contraire, elle en connaissait le contenu par avance et/ou 

ils étaient d’emblée dans l’erreur. La perspective du surgissement d’un insu semblait donc se 

refermer dès lors que la relation thérapeutique s’engageait sur un déjà su. Le présent et le 

passé cessaient alors de se dérouler pour se figer sur l’instant du trauma, comme si rien 

d’autre n’avait d’existence. La profondeur du temps semblait ainsi être annulée, à l’image des 

mots et des affects. A l’opposé de ce déjà su, s’imposa l’importance accordée par Mauricette 

au fait qu’habitant dans une banlieue « bourgeoise », elle venait consulter – cette fois-ci – 

dans une banlieue ouvrière. Venir jusqu’à moi nécessitait donc qu’elle prenne bus, train et 

tramway… ce dont elle fit un jeu, une sorte de « chasse au trésor ». Son investissement de ce 

lieu inconnu, du trajet pour y parvenir révéla progressivement sa fonction de métaphore de la 

nécessité pour elle de situer l’autre comme étranger. Ce lieu dont elle avait tout à découvrir, la 

non prévisibilité de mes paroles ont ainsi permis à Mauricette de recouvrer une image d’elle-

même unifiée et singulière, échappant au risque de la confusion. Elle put alors recréer un/du 

jeu. A partir de cette étrange(i)té, c’est donc tout son travail de pensée qui a pu reprendre ses 

droits, lui permettant de mettre en représentations ce qu’elle avait vécu, de le transformer pour 

que cessent l’effroi et la menace d’anéantissement. 

 

Trauma : une parole « écrasée » : 

 

Une des caractéristiques d’un trauma – nous l’avons rappelé – est d’entraver le recours du 

sujet au langage. Non seulement manquent « les mots pour le dire », mais les mots qui 

                                                           
6
 D’une certaine façon, il était évident pour elle que cette nouvelle tentative allait être identique aux précédentes : 

rien n’allait s’y passer. 
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surgissent semblent privés de mouvement, d’intériorité, comme anesthésiés. Mais comment 

peut-on encore habiter sa parole lorsque l’on n’habite plus ni son corps ni sa psyché, ou si 

peu ? 

 

En effet, lorsque l’autre, en soi et hors soi, disparaît, il emporte avec lui son regard structurant 

et identifiant, c’est-à-dire reconnaissant au sujet sa singularité. Or, ce regard dont on connaît 

l’effet de miroir (Winnicott, 1971c), est essentiel à l’appréhension d’un soi unifié. Sans lui, 

semble se défaire le nouage qui organisait affects, paroles et image inconsciente de soi. En 

effet, le regard ne saurait être résumé à sa dimension réflexive – aussi importante soit-elle – 

mais doit être appréhendé dans sa globalité, c’est-à-dire aussi dans sa capacité à exprimer des 

affects et à faire enveloppe. Or, sans ce nouage, le sujet ne parvient plus à faire vivre sa 

parole : celle-ci semble perdre toute profondeur, comme comprimée, à l’image du sujet qui se 

confond désormais avec le trauma vécu. Car face au trauma, ne reste bien souvent qu’un 

regard qui annule la douleur « c’est fini, ce n’est rien » ou un regard qui assimile le sujet à 

l’événement, à sa détresse. Dans les deux cas, le sujet est effacé, réduit à une ombre. 

 

Disparaît alors toute possibilité pour ces sujets de déployer leur parole, de jouer avec le 

langage. Souvent dépourvue d’affects, leur parole semble ainsi exercer une autre fonction que 

celle de communiquer avec autrui. Il s’agit désormais de s’accrocher aux mots pour ne pas 

être emporté avec eux. Mais c’est aussi la parole de l’autre qui se trouve prise dans cet 

« écrasement ». La mère d’Ibrahim, petit garçon porteur de handicap, me disait par exemple : 

« les mots, je ne les comprends pas quand ils sont profonds », précisant d’ailleurs qu’elle 

savait, sentait qu’il ne s’agissait pas là d’un problème de langue ou de traduction. Mauricette, 

elle, me confia combien parfois elle se sentait « bête » : son entourage lui parlait, elle 

comprenait chacun des mots prononcés, pourtant l’ensemble ne prenait pas sens, la laissant 

dans la plus grande obscurité.  

 

Une des conséquences de ce fonctionnement surgit alors dans la difficulté de ces patients à 

s’interroger ; toute interrogation étant susceptible de les ramener à une douleur insoutenable. 

Nous allons donc voir l’importance, pour eux, que l’analyste puisse – pour un temps – porter 

à leur place un questionnement et faire énigme. Enigme qui apparaît alors comme 

l’inscription dans le langage de la figure de l’étranger. 

 

De l’analyste étranger à l’analyste porteur d’énigme 
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En effet, l’extrême difficulté de certains sujets à recourir aux mots semble également affecter 

leur capacité à se questionner ; s’interroger signifiant, pour eux, se confronter une fois encore 

au non sens de l’événement traumatique. Mieux vaut alors, pour certains, abraser toute 

question ; comme s’ils tentaient là d’annuler l’événement lui-même. Ainsi, le passage par un 

« que dit-elle (il) ? semble constituer une étape essentielle pour voir renaître des 

interrogations qui ne fassent pas effroi. En effet, si énigme il y a dans la parole de l’analyste, 

elle fait sens, parfois même interprétation7. A travers ces énigmes, c’est donc un jeu – jeu de 

piste – qui s’instaure là où régnait le non sens, où toute interrogation ne pouvait que renvoyer 

au vide (ou parfois au trop plein). Par conséquent, ces paroles obscures8, fruits du contre-

transfert de l’analyste, de sa créativité se révèlent être souvent le moment clef de la rencontre, 

permettant que la parole redevienne lieu de création et cesse de redoubler le trauma par sa 

seule énonciation. Avec Mauricette, c’est mon silence qui est venu signifier une interrogation 

inédite. En esquissant une silhouette inattendue, dans laquelle l’image de sa douleur n’était 

pas confondue avec l’image de son mari, mon silence s’est fait interprétation. Ainsi, a-t-elle 

pu progressivement interroger ce qui avait rendu cette rupture traumatique ; cheminement qui 

l’a ramenée aux multiples visages de la mort : celle de sa mère quelques années plus tôt mais 

aussi la sienne dont elle avait pensé, enfant, voir le reflet dans les yeux de sa mère.  

 

Avec Ibrahim et sa mère, ce sont des mots « décalés » qui ont exercé cette fonction d’énigme. 

En effet, lorsque je les rencontrai, je fus d’emblée sollicitée pour inventer une façon différente 

de les accueillir : face à moi se tenait une femme submergée par une douleur dont l’intensité 

était presque palpable. De cette douleur, elle ne pouvait rien dire, pas plus qu’elle ne pouvait 

évoquer son histoire d’avant la France, d’avant l’annonce du handicap de son fils. Et de lui, 

elle ne pouvait qu’énoncer les incapacités : « il ne peut pas se tourner, il ne peut pas manger 

seul… » A ses côtés, je découvris Ibrahim, 2,5 ans, sans langage, atteint d’une amyotrophie 

spinale ; maladie dont la forme la plus grave condamne l’enfant à une mort prématurée par la 

perte progressive de ses fonctions respiratoires. Impossible, pour aider cette mère à prendre la 

parole, de l’aborder à partir des jeux, des mouvements ou des déplacements de son fils : son 

                                                           

7
 Dans notre thèse Les fonctions du contre-transfert dans la figuration de la détresse (Guittonneau, 2011), nous 

avons développé l’hypothèse qu’avec certains patients c’est en déformant leur détresse que l’analyste parvient à 
en rendre la justesse. En effet, en faisant écart avec une détresse insoutenable, ce travail de déformation prend la 
fonction d’un « miroir paradoxal » dont le reflet inédit permet à ces patients de reposer la question de leur 
identité sans se heurter à une seule et unique réponse : la réduction au trauma vécu qui prend parfois la forme 
d’un verdict énoncé par l’autre. 

8
 C’est là l’étymologie du mot « énigme ». 
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handicap lui permettait juste d’esquisser quelques gestes tandis qu’il était immobile dans sa 

poussette, maintenu par son corset. Comment, dans ces conditions, ouvrir un espace à la 

pensée et plus important encore au plaisir de penser9 ? C’est ce mouvement que je tentai de 

susciter en disant qu’il y avait peut-être un trésor en Ibrahim, un trésor à découvrir. Par leur 

décalage avec la réalité de son présent, leur caractère énigmatique, ces mots firent 

« impression » sur Mme A. « De quoi parlez-vous ? Que voulez-vous dire ? » furent les 

premières questions qu’elle put se (me) poser. Ces mots firent donc, tout à la fois, trace de 

mon regard différent sur Ibrahim, remettant en question l’image mortifère qu’elle avait de lui, 

et firent de notre rencontre le début d’une histoire. Un trésor n’est pas donné, il faut d’abord le 

chercher pour espérer un jour le découvrir. En faisant des séances le lieu de cette quête, je 

situais ce temps comme un temps de pensée et non comme le seul lieu de dépôt d’une plainte 

infinie, rappelant l’irréversibilité de la maladie et les limites imposées par cette réalité. Il y 

avait donc quelque chose d’inconnu à découvrir, fruit d’un processus temporel, au lieu de la 

seule attente d’un miracle immédiat ou d’un présent qui s’étire à l’infini, devant la répétition 

d’une réalité apparemment figée. Nous allions donc nous atteler à chercher ensemble quelque 

chose d’inédit, sans anticiper ce que serait cette découverte : en cela je retrouvais une 

dimension essentielle au travail analytique.  

 

Ce trésor à découvrir fit continuité d’une séance à l’autre. Il permit que se tisse un lien fondé 

sur une recherche commune : pas plus qu’elle, je ne disposais d’emblée des réponses. Il allait 

falloir cheminer et penser. A chaque fois qu’avec un patient il me parut nécessaire de porter 

pareille énigme dans ma parole, j’assistai à la même évolution : je vis poindre, au fur et à 

mesure des séances, une attente grandissante à mon égard, une anticipation de l’énigme qui 

allait lui être offerte. Mme A. pressait par exemple la médiatrice lorsque celle-ci tardait à 

traduire mes mots. « Que dit-elle ? », demandait-elle, tandis que son regard témoignait d’une 

attente curieuse, déjà amusée. Ainsi, chaque parole énigmatique venait-elle ouvrir un espace 

entre nous et favorisait-elle l’instauration d’un jeu. A partir du plaisir éprouvé dans ce jeu de 

piste, Mme A. découvrait qu’elle pouvait également vivre des moments de plaisir avec son 

fils. Et lui, peu à peu, découvrait dans le regard de sa mère une image inédite de lui-même : 

elle ne lui renvoyait plus exclusivement l’image du poids qu’elle était condamnée à porter et 

                                                           

9 Se pose évidemment aussi la question du maintien d’une position analytique dans un tel travail. Cela fut l’objet 
de nombreuses séances de contrôle qui me permirent de dégager la dimension analytique de ce travail : entendre 
l’enfant voire l’infans derrière l’adulte. Ainsi, c’est l’accueil de l’infantile en l’autre, présent tout au long de ce 
travail qui conserva à cette thérapie sa dimension analytique, même si, par la forme, elle était quelque peu 
inhabituelle.  
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de la terreur qu’il faisait naître en elle. Je fis ultérieurement du regard de l’enfant, devenu 

intense, le lieu de ce trésor ; lien qui fit sourire Ibrahim pour la première fois en séance. Son 

regard qui, au fil des séances, se faisait de plus en plus lumineux devint, ainsi, le lieu d’une 

parole dirigée vers l’autre. Il fut alors possible à Mme A. de penser, de voir ce dont 

Ibrahim était capable - parler - au lieu de ne voir que ses limites. L’autre-étranger et sa parole 

énigmatique avaient donc permis l’éclosion d’une interrogation sans que surgisse aussitôt le 

risque d’une effraction. Elle interrogea, en particulier, la nature de son fils : qui était-il ? Un 

enfant-ancêtre ? Un enfant serpent ? ;  utilisant des références culturelles à la fois pour 

formuler ses questions et tenter d’y apporter une réponse.  

 

Ainsi, en recourant à des énigmes, l’analyste fait-il vivre dans sa parole la figure de 

l’étranger, ouvrant un espace de pensée et d’interrogation. C’est aussi sa fonction de miroir 

qui se trouve renouvelée puisqu’il ne s’agit pas tant ici de montrer une image fidèle du 

trauma, laquelle redoublerait l’effroi initial, que de renvoyer une image nouvelle, étrange 

parfois, mais offrant au sujet la possibilité de s’envisager à nouveau. Ainsi, ce miroir étrange 

lui permet-il peu à peu de retrouver la sensation d’une enveloppe fiable, pérenne, désamorçant 

par là même le risque de confusion avec l’autre-semblable. L’autre-étranger peut alors 

s’effacer devant la reconnaissance de l’autre à la fois semblable et différent. 

 

L’offre d’une énigme, fruit de la créativité de l’analyste, de sa capacité à jouer : 

 

Si elle répond au mouvement transférentiel d’appel à l’étranger, l’offre d’une énigme prend 

aussi sa source au niveau contre-transférentiel. En effet, à l’écoute du trauma, dont nous avons 

rappelé les effets délétères, le risque n’est-il pas, parfois, que la pensée de l’analyste soit elle 

aussi entraînée dans le même mouvement mortifère, menacée dans son dynamisme, dans sa 

capacité à entendre par delà la réalité traumatique énoncée ? Il semble alors que le 

surgissement d’une telle énigme ait notamment pour fonction de préserver la vitalité de sa 

pensée.  

 

La part défensive de ces énigmes compromet-elle pour autant le processus thérapeutique ? 

C’est là, selon nous, la question essentielle qui permet de sortir du leurre d’un analyste sans 

défense. Car plutôt que vilipender de façon systématique toute émergence de défense, il 

convient surtout d’en comprendre les fonctions. L’offre d’une énigme apparaît ainsi comme 

un compromis entre ce qui du trauma est accueilli par l’analyste – mais qui lui fait parfois 
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violence – et les défenses qu’il met en œuvre. C’est alors que l’offre d’une énigme dévoile sa 

dimension créative. En effet, d’une part, les énigmes apparaissent comme le fruit de la 

créativité de l’analyste – sa façon d’inventer un « quelque chose » qui préserve sa psyché et 

qui fasse advenir la rencontre clinique. D’autre part, elles permettent ensuite aux patients de 

renouer avec leur propre créativité, d’être à nouveau capable d’inventer des solutions 

inconscientes, des figurations inédites du trauma qui en permettent l’élaboration.  

 

En outre, si défense il y a dans le surgissement de ces énigmes, elles sont mises au service du 

travail psychothérapique, en se faisant mouvement vers ces patients, favorisant plus qu’elles 

ne l’entravent l’écoute de leur parole, des processus inconscients qui se dessinent peu à peu à 

l’arrière plan. Or, ce mouvement vers l’autre apparaît fondamental face à des patients qui ont 

fait l’expérience d’une solitude mortifère, qui ont manqué, dans l’épreuve de l’effroi, d’un 

répondant. D’ailleurs, P. Aulagnier n’a-t-elle pas écrit que « l’offre précède la demande » ? 

(Aulagnier, 1986) Il semble, en effet, qu’après une expérience traumatique dans laquelle 

l’autre a fait défaut, il soit le plus souvent vain d’attendre une demande formalisée10. Ne 

s’agit-il pas plutôt, dans un premier temps, de faire naître cette demande ? C’est ce que réalise 

l’offre d’une énigme qui, en outre, ne tarde pas à prendre une dimension ludique essentielle 

pour de tels patients.  

 

En effet, Winnicott souligne la fonction thérapeutique du jeu avec les adultes comme avec les 

enfants ; la capacité à jouer constituant, selon lui, un signe de bonne santé et pouvant être le 

moyen d’une auto-guérison (Winnicott, 1971b). En l’absence d’un jeu possible, nous dit-il, 

aucune interprétation ne saurait faire sens et c’est cette capacité à jouer que l’analyste se doit, 

en premier lieu, de restaurer, en faisant des séances une aire transitionnelle (Winnicott, 

1971a). L’offre d’une énigme serait alors la première étape permettant la constitution d’un tel 

espace du fait de sa capacité à rendre compte d’un ressenti interne alors même qu’elle vient de 

l’autre. En outre, le jeu permis par l’offre d’une énigme, en générant un plaisir partagé – bien 

que non identique pour les deux partenaires – se fait enveloppe commune. La curiosité, 

dirigée sur l’analyste et sa parole énigmatique, permet ainsi au patient d’appréhender 

l’existence d’un espace interne, celui des mots, de l’analyste et d’un espace de résonance 

entre lui et l’autre. 

 

                                                           

10
 Elément qui, selon C. Damiani (Damiani, 2012), doit être pris en compte dans le dispositif de soins proposé 

aux personnes ayant vécu un trauma. 
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En effet, cette capacité de l’énigme à faire naître un plaisir partagé, tel l’objeu défini par 

Fédida – en écho à F. Ponge – comme « jubilation de rencontre, juste entre chose et mot » 

(Fédida, 1976 : 137), nous semble ici primordiale : elle permet une réponse du patient inédite, 

créative, à la façon du « squiggle » (Winnicott, 1971d). Ne se fait-elle pas alors tout autant 

appel que réponse, créant de la sorte un mouvement d’aller-retour entre l’analyste et le 

patient ? C’est ce plaisir de penser qui fait lien, tout en témoignant de l’altérité de l’autre : il y 

a à chercher pour comprendre ce que l’autre dit ; le sens n’étant pas donné de façon 

immédiate. Mais, il y a la certitude d’un sens et d’un sens qui peut être trouvé ; dimension 

essentielle pour des patients qui ont été confrontés au non sens et au chaos. D’autant que cette 

certitude de trouver la réponse à l’énigme s’appuie sur la présence de l’analyste. Il y a là 

quelqu’un pour accompagner cette recherche ; une recherche qui ne les voue plus à une 

solitude absolue. Tout au contraire, quelqu’un est là, le jeu est partagé, permettant peut-être 

que se reconquiert, par la suite, la capacité d’être seul. (Winnicott, 1958) Ainsi, on constate 

que dès que la recherche d’un sens peut s’accompagner de l’anticipation qu’il sera trouvé, le 

sujet peut commencer à prendre le risque de penser, de partager un plaisir de penser et de 

s’interroger. On voit alors ces patients s’extraire progressivement du mouvement mortifère 

dans lequel les avait plongés le trauma. Leur besoin de recourir à l’étranger pour se préserver 

du risque de confusion s’estompe : reconnaître l’autre comme étant également un semblable 

redevient possible. 

 

Conclusion 

 

Après un trauma, certains sujets se trouvent submergés par le risque de confusion avec l’autre 

et en particulier avec l’autre-semblable. Pour désamorcer, contenir une telle menace, certains 

font appel à la figure de l’étranger ; un autre qui serait pure différence. A travers cet appel à 

l’étranger dans le transfert, se joue la possibilité pour ces patients de se retrouver, de 

recouvrer le sentiment de leur individualité. Dans ce cadre, l’offre d’une énigme par l’analyste 

s’impose alors comme inscription, dans le langage, de cette figure de l’étranger. En créant les 

conditions d’un jeu possible, le surgissement d’une énigme permet l’élaboration du trauma ; 

le sujet recouvrant peu à peu sa capacité à s’interroger, à jouer avec les mots. Nées entre 

transfert et contre-transfert, ces énigmes – paroles étranges et étrangères – permettent au sujet 

de reprendre la parole, de retrouver le chemin vers l’autre différent et semblable à la fois.   
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