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111 Le livre d’Hector Yankelevich tente de répondre à ces questions que le psychanalyste se pose 

pendant la cure mais qui sont souvent laissées en suspens. Il les reprend et les met en relation avec sa 

lecture de Freud, de Melanie Klein, de Lacan, de Winnicott, mais aussi de Platon, de Parménide, des 

stoïciens, de Kant, de Hegel, de Heidegger, de l’histoire des mathématiques – bref, des textes fondateurs 

non seulement de la psychanalyse, mais aussi de la pensée. Cela revient, en somme, à se demander 

comment se constituent la pensée et la psyché. Le livre est composé de trois parties : une première partie 

clinique avec des histoires de cas, qui sont – comme disait Freud – aussi passionnantes que des romans ; 

une deuxième partie consacrée à Shakespeare et à Borges qui décortique les articulations des œuvres dans « 

l’ordre de la lettre » ; et une troisième qui constitue un véritable essai de métapsychologie, tel que tout 

analyste devrait envisager d’écrire. 

112 À travers les cures d’enfants autistes que l’auteur présente avec une minutie et une attention 

exigeante au moindre souffle, murmure, intonation, nuance de la voix ou du teint, vacillement de la stature 

ou de la position, nous voyons l’enfant se dégager du pur biologique pour entrer dans le langage. Pour en 

rendre compte, l’auteur postule l’existence d’une « fonction maternelle » qui peut faire défaut dans certains 

cas, elle-même en relation avec la construction de la féminité de la mère, et plus particulièrement avec la 

façon dont la mère a été elle-même désirée en tant que fille par son propre père, par ses parents. Lorsque ce 

désir a manqué, la fille devenue mère peut mettre au monde un enfant pour lequel l’avenue de la voix et de 

la parole est perturbée : « Ainsi, comme réponse au refus d’amour, le désaveu du père peut se voir 

transformé, comme retour, en forclusion de la fonction paternelle pour un enfant de la troisième génération 

» (p. 56). Dans cette situation, l’enfant reste impossible à investir. La fonction maternelle, « pascalienne » 

par essence, consiste, pour la mère, à parier sur l’existence d’un sujet là où il n’est pas encore, afin qu’il 

puisse voir le jour. 

113 Chez les enfants qui n’ont pas trouvé cet « entourage » maternel, il n’y a pas d’investissement des 

cordes vocales, du larynx et de l’appareil phonatoire, pas d’activité glossolalique, préalable au langage chez 

l’être humain. Les sons ne sont pas objet de la pulsion, ils restent une pure matérialité physiologique. Ici, 

Hector Yankelevich fait une deuxième hypothèse, aussi riche de conséquences que la première : chez les 

autistes, il n’y a pas de processus primaires gouvernés par le principe de plaisir. Ceux-ci se mettent en place 

dans la cure lorsque certaines conditions favorables sont réunies – demande des parents, âge de l’enfant, 

disponibilité de l’analyste. Avant leur mise en place, il n’y a pas de distinction entre bon/ mauvais, 

intérieur/extérieur (Freud), pas de déflexion de la pulsion de mort (Melanie Klein), pas de forclusion 



originaire du sens (Lacan) qui rendent possible l’identification primaire au père et la seconde forclusion qui 

atteint le père de la métaphore. 

114 Les chapitres consacrés à Shakespeare et à Borges montrent que le lieu où s’exercent la loi du 

surmoi et celle du langage est un seul et même espace, celui où le temporaire et le permanent ne sont pas 

encore distincts. Et là, Hector Yankelevich cite Borges : « Si l’on me demandait de choisir l’événement 

principal de ma vie, je choisirais la bibliothèque de mon père. En fait, des fois je pense que je ne m’en suis 

jamais beaucoup éloigné » (p. 167). Pensée qui reste toujours à méditer… 

115 Le travail sur Borges nous laisse apercevoir une autre idée au moins aussi importante, celle qui 

consiste à songer que ce que l’on appelle culture au sens de civilisation implique un traduction, une « 

version » permanente du fonctionnement de la pensée. Mettre en mots serait alors tenter de rendre la 

moindre variété des différentes nuances de la pensée pour présentifier le sujet. Ainsi, Borges réussit à 

construire, par son écriture, une place pour lui-même en tant que sujet, là où il n’y avait « que la douleur du 

vide, le sentiment de n’être personne » (p. 198). 

116 Enfin, les essais de métapsychologie font le rapport entre le cadre psychanalytique et la première 

forclusion, qui rend possible l’inscription du langage. La scène de la cure – « autre » scène – permet de cette 

façon que s’y dise ce qui ne peut se dire dans le monde (p. 204). C’est là que l’inconscient se produit. L’une 

des activités de l’analyste – véritable action logique qui consiste à extraire du savoir formalisé par la 

retrouvaille, la création de la parole – est de penser les pensées inconscientes du patient. Il devient ainsi le 

support des éclats pulsionnels de l’analysant qui permet à l’impossible de se dire et à la pulsion de se nouer 

autrement. 

117 L’émergence de la pensée, l’apparition des premières liaisons psychiques est réalisable par ce qui la 

borde, la jouissance comme un des destins de la castration. Freud pense un lien spécifique entre castration 

et intervention paternelle – spécificité qui n’est pas d’ordre psychologique. Ses disciples réduisent la place 

du père à une simple spéculation. Il faut attendre Melanie Klein qui introduit le sur-moi primitif, Winnicott 

qui théorise l’objet et Lacan, enfin avec la métaphore paternelle, pour rendre à la question de l’identification 

la place qui lui est due dans la construction de l’identité. Hector Yankelevich leur rend hommage tout en les 

complétant remarquablement sur le point de l’identité masculine, sur le thème de la sexuation ou de la 

fonction maternelle. 

118 Le chapitre consacré à ce qu’est un concept psychanalytique illustre particulièrement bien la 

démarche de l’auteur et les enjeux de sa théorisation. Nous voyons la philosophie et la logique convoquées 

pour éclaircir une question déjà très délicate et pour l’une et pour l’autre, et qui, ce faisant, répondent de la 

consistance psychanalytique du concept défini comme la mise en relation de l’identité de la « lettre » – 

phonème ou phrase qui dans la cure cesse d’avoir son sens habituel, et qui reproduit la première écriture de 

la construction primitive du sujet – et de la non-identité du signifiant. 



119 L’utilité d’une telle définition est évidente lorsque nous pensons à l’ensemble du travail clinique et 

théorique – travail ardu mais passionnant, original et stimulant, suscitant la méditation – et qui, partant 

des premiers temps de la psychê, nous conduit à cette quête qui imprime à l’appareil psychique une 

direction qui est en même temps une orientation dans la structure. Un livre courageux qui expose 

magnifiquement une clinique et une théorie, tout en prenant tous les risques de cette exposition. 
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