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contributeurs de nous avoir finalement 
offert un vivifiant essai de transmission.

J.-T. R.

Le bébé, du sentiment d’être 

au sentiment d’exister

Bernard Golse

Toulouse, érès, coll. « 1001 BB », 
2020, 180 p., 12 €

B. Golse, pédopsychiatre-psychana-
lyste, ancien chef de service à l’hôpital 
Necker, qu’on ne présente plus (!), a 
toujours été passionné par la subjecti-
vation, le moment où le jeune enfant 
s’aperçoit, même inconsciemment, qu’il 
existe comme sujet. En 1999, dans son 
livre très dense Du corps à la pensée, paru 
aux éditions Puf dans la célèbre collec-
tion « Le fil rouge », il nous avait déjà 
livré ses questionnements et ses réponses 
quant à ce thème. Aujourd’hui, dans ce 
nouvel opus, il récidive ! Cette fois, il 
propose d’aborder ce moment à partir 
de la distinction philosophique entre 
être et exister. Reprenant aussi l’idée 
winnicottienne du « sentiment d’être », 
il suppose que tout être vivant éprouve 
une appétence à vivre en soi et pour soi. 
Ce qui fait l’être humain, c’est que ce 
sentiment se transforme en « sentiment 
d’exister », c’est-à-dire en prenant acte 
qu’il est lié à l’extérieur, à son environ-
nement. En d’autres termes, le bébé 

apprend à reconnaître qu’il est attaché 
à des liens et à des relations. C’est donc 
l’Autre qui le constitue comme sujet. 
De nombreuses pathologies, comme 
l’autisme par exemple, révèlent que 
cette étape ne va jamais de soi. B. Golse 
nous invite donc ici à saisir la naissance 
psychique. Il sera évidemment question 
de dialectiques entre être et exister, de 
représentations de l’objet, de jeux et de 
culture. Mais aussi d’enfants fantômes, 
de narrativité, de filiation et de néoténie. 
En fin d’ouvrage, je me suis demandé si 
le parti pris du distinguo être/exister ne 
conduisait pas à maintenir le mystère ! 
En effet, la philosophie ne saurait éclairer 
en profondeur la quête scientifique et cli-
nique. Ainsi, au final, ne savons-nous pas 
encore si ce passage du corps à la pensée 
résulte d’un ou plusieurs sauts lié(s) aux 
situations expérimentées ou d’une lente 
progression attachée aux vécus quoti-
diens. Mais sans doute B. Golse nous 
éclairera dans un prochain ouvrage !

J.-T. R.

Rencontre avec Paul Fustier

Georges Gaillard,  
Bertrand Ravon et coll.

Toulouse, érès, 2020, 224 p., 18 €

Paul Fustier était un psychologue et 
analyste (né en 1937 et mort en 2016), 
qui fut professeur universitaire à Lyon et 
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