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« Cela va sans dire… », mais force est de constater que cela va mieux en le disant. L’évidence 

d’un événement, la crue réalité d’un traumatisme, l’incontournable actualité d’une naissance ou d’un 

deuil, par exemple, malgré leur indéniable impact dans le réel, n’excluent pas la nécessité d’en dire 

quelque chose. Au contraire. 

40 Nombreux sont les témoignages sur les vies marquées par des non-dits, ceux qui attestent de la 

violence d’être privé de son histoire, (comme dans les filiations particulières) ou du traumatisme de ne 

pouvoir la raconter (comme pour les survivants de la Shoah). 

41  
« La narrativité est en effet à mettre au rang des processus de liaison dont on sait bien la fonction 
antitraumatique. Ne pas pouvoir raconter ou se raconter à soi-même est un traumatisme en soi ».  
(B. Golse) 
 

42 Dans cet ouvrage collectif Récit, attachement et psychanalyse, Bernard Golse et Sylvain 

Missonier rassemblent des interventions faites à l’hôpital Necker-Enfants malades autour de la 

question de la narrativité. Beaucoup concernent la périnatalité, d’autres la construction psychique de 

l’enfant. Avec ses fonctions antitraumatiques, créatrices et interactives, la narrativité est aussi un 

maillon important de la construction du self. 

43 Dans un rapport étroit avec le processus psychanalytique du fait de l’importance de 

l’énonciation, mais aussi s’en différenciant par son rapport à la temporalité et à une organisation 

cohérente plutôt qu’à l’association libre et une prise en compte du transfert, « la narrativité manifeste 

une forme particulière de processus psychique, à la pliure des processus primaires et secondaires » (L. 

Danon-Boileau). 

44 On peut observer l’incidence psychopathologique des « fractures de narrativité » : « À un 

moment donné, quelque chose se produit, advient, survient, s’effondre, se déchire de “l’enveloppe 

protonarrative”, et la fonction narrative est interrompue, voire rompue complètement, laissant le bébé 

dans une situation de manque d’historicisation » (Pierre Delion). La remise en marche de la fonction 

narrative permet d’obtenir des effets thérapeutiques même si une guérison totale ne peut pas être 

obtenue seulement ainsi. 

45 Dans un rapprochement avec la capacité de rêverie maternelle de Bion, pour certains 

psychanalystes, l’accès à la narrativité est devenu une dimension du soin pour la prise en charge des 

enfants, dans les institutions, mais aussi dans les troubles précoces de la relation mère-enfant (comme 

dans les psychoses puerpérales). En institution pour patients souffrant de graves pathologies 



archaïques, la « mise en récit » des différents vécus contre-transférentiels permet de rassembler 

différents aspects d’un monde interne dissocié. 

46 Il ne s’agit donc pas d’opposer une vérité à une autre. Le récit permet d’humaniser une 

histoire individuelle. Il a certes une fonction défensive. En transmettant un énoncé, le récit cache 

autant qu’il dévoile, mais en même temps la narration, par le processus de l’énonciation, transmet des 

affects. 

47 Plus essentielle encore que l’effet antitraumatique et de liaison du récit est la notion de Paul 

Ricœur d’« identité narrative ». Pour lui, « la personne n’existe qu’en tant que personnage du récit 

qu’il construit intérieurement et partage avec autrui par sa narrativité ». « Cette identité narrative rend 

compte avant tout de l’apprivoisement du temps par l’humain […] Elle est notre plus intime 

inscription dans la continuité de notre soi et, simultanément, dans la communauté que nous partageons 

avec autrui. » 

48 En s’appuyant sur la pensée de P. Ricœur et de Daniel Stern, Sylvain Missonier analyse le 

film de R. Polanski Rosemary’s baby et montre comment la perte progressive de la capacité de 

narrativité d’une jeune femme enceinte la conduit à des angoisses persécutrices majeures faute de 

pouvoir « mettre en représentation, en intrigue, élaborer ses métamorphoses identitaires ». 

49 Cet ouvrage, riche en témoignages issus de la clinique, soutient l’importance du dire, par la 

parole ou l’écrit, pour soi-même ou pour transmettre, de toutes façons au service de la vie psychique et 

de la transmission intergénérationnelle. 

50 Raconter des histoires, retisser son histoire sur la trame du temps, apparaissent comme des 

éléments essentiels du sentiment d’une continuité d’existence. 
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