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MAIS D’OU VIENNENT LES ENFANTS ? 

Ce livre nous réserve une double surprise. La première en nous invitant à passer du jugement au 

concept : le qualificatif d’infantile a généralement mauvaise presse, et la psychanalyse elle-même s’est 

laissé entraîner sur cette voie, au point que les postfreudiens n’hésitèrent pas à considérer que « la 

sexualité infantile » n’était qu’une sexualité « sous-développée » qui n’avait d’autre destin que de 

laisser place au véritable épanouissement sexuel en quoi consisterait l’accès à la sexualité génitale... 

La psychologie du développement pouvait marcher main dans la main avec la morale, « sexuelle 

civilisée » comme l’avait appelée Freud pour faire entendre qu’il avait une tout autre conception du 

statut de l’infantile et de son rapport à la pulsion sexuelle. 

2 Ici, l’auteur propose un découpage qui donne à l’infantile un statut conceptuel en lui fixant des 

limites temporelles : l’infantile, c’est ce qui trouve lieu et temps entre l’infans, avant, et l’enfant, après. 

Et bien sûr, on entend immédiatement ce que ce découpage doit à la prise en compte, progressive, de 

l’entrée dans le monde… du langage. 

3 La seconde surprise surgit au détour d’une phrase, dans une expression discrète ou une tournure 

verbale entr’aperçue qui, alors même que l’auteur déploie sa thèse de l’infantile comme concept, fait 

entendre au lecteur qu’il est aussi bien question d’un sujet, un petit sujet si l’on veut ; dès lors, il s’agit 

ici de « l’infantile en analyse », comme on dit « le névrosé… », ou « l’analysant… », ou aussi bien « 

l’enfant… en analyse ». Et voilà que l’infantile s’anime, ce n’est pas seulement un concept, c’est déjà 

une petite personne, une petite personne dans sa rencontre avec le psychanalyste, et dont le style et les 

modalités énonciatives sont l’objet même de ce livre et de sa recherche. 

4 L’infantile, qui n’était jusqu’ici que le qualificatif d’un procès régressif s’appliquant 

simplement aux manifestations intempestives dans l’actuel d’un passé mal réglé, d’une fixation à une 

étape qui aurait dû être dépassée, et de son retour, l’infantile donc, change ici d’orientation 

temporospatiale, il n’est plus tant le témoin mal venu d’un passé irrésolu que l’à-venir de l’infans, la 

voie ouverte vers l’advenue de l’enfant. 

5 Puisque l’auteur nous y invite, suivons-le dans son parcours. Voici, issues de ma pratique, deux 

histoires où vient s’animer cette petite personne sur le chemin de sa subjectivation. 

6 Une petite fille de 4 ans, en classe maternelle, entretient avec son institutrice une relation 

joyeuse et détendue qui soutient une dynamique harmonieuse d’apprentissage et de socialisation, 

jusqu’au jour où elle arrive en classe avec une mine très renfrognée, une attitude de refus et 

d’opposition marquée de tristesse et d’agressivité. Elle ne répond pas au « bonjour » de la maîtresse et 



ne veut pas travailler ; l’institutrice lui demande ce qui ne va pas, la petite fille la dévisage durement et 

lui répond : « Tu es méchante. » Un peu plus tard, lors d’une nouvelle tentative de dialogue, elle 

précisera : « Maîtresse, tu es méchante, tu as pris mon papa ! » L’institutrice n’y comprend rien, et à la 

fin de la journée, elle prend à part la maman venue chercher sa fille, lui fait part de sa perplexité et lui 

demande ce qui arrive à la petite. La mère s’effondre : elle vient d’apprendre que son mari la quitte 

pour partir avec une autre femme. Le lendemain matin, l’institutrice s’adresse à la petite fille : « Il faut 

que je te dise ; je suis ta maîtresse à toi, je ne suis pas la maîtresse de ton papa ». Leur relation se 

rétablira « séance tenante » (si j’ose dire…). 

7 Lorsque cette institutrice m’avait raconté cette histoire, j’avais particulièrement apprécié sa 

délicatesse, elle n’avait pas cherché à faire un « cours » de vocabulaire en expliquant la polysémie du 

mot « maîtresse », elle s’était adressée au « petit sujet » plutôt que de se soucier d’apprentissages… 

8 Sur le divan, un analysant se souvient ; il n’a pas encore 5 ans, il suce encore son pouce, et ses 

parents s’en irritent. On l’a menacé d’envelopper son pouce dans du caoutchouc, ou de le couvrir de 

moutarde, rien n’y fait. Un jour, son père en colère lui dit : « Et si tu continues, on devra te mettre un 

appareil dans la bouche ! ». Ce n’était pas encore le temps où l’orthodontie deviendrait habituelle, et 

dans le monde de ce petit garçon, un seul objet portait le nom d’appareil, l’appareil photo familial, un 

appareil des années cinquante, bien avant la miniaturisation des appareils numériques… Il cessa 

immédiatement de sucer son pouce ; il allait en garder une phobie des dentistes, que son analyse et 

cette remémoration ne firent pas céder. Il y faudra, à l’âge adulte, un abcès dentaire réclamant une 

intervention d’urgence et la rencontre d’un dentiste « bon papa » qui eut le mérite d’être considéré par 

lui comme psychothérapeute quand il lui fit accepter le nécessité de porter un appareil… dentaire. 

9 Un signifiant, un seul signifié. Le terme d’infantile dénomme ce monde-là, comme la sexualité 

du même nom ; et l’absence de métaphore qui en est la marque, on l’aura remarqué, ne lui enlève rien 

de cette proximité avec le witz qui nous émerveille dans nombre de mots d’enfant ; c’est que, indique 

l’auteur, « l’état actuel de l’élaboration de leur refoulement fait qu’ils ignorent encore la métaphore ! 

». Et il précise : « Pas de souvenir sans refoulement ; pas de métaphore sans refoulement complet. » 

C’est un point central de la thèse soutenue dans ce livre : la métaphore ne peut intervenir « qu’après 

qu’il y a eu processus de refoulement définitif ». 

10 L’infantile comme concept trouve là sa définition, à la fois dans la dimension diachronique – « 

période où le refoulement n’a pas encore fait son office » – et dans la dimension synchronique – « ce 

qui n’a pas encore été refoulé ». 

11 Alors est-ce à dire que notre petit « infantile » reste hors refoulement jusqu’à l’âge de 5 ou 6 

ans ? Faudrait-il alors considérer que l’inconscient ne commence qu’après l’infantile, ou encore qu’il 

n’y a de sujet de l’inconscient qu’une fois établi ce refoulement définitif ? On lira ici avec attention ce 



que l’auteur développe quant aux rapports du refoulement originaire, de la forclusion, et du « 

refoulement proprement dit », selon les mots de Freud. Et l’on n’oubliera pas qu’aucune constitution 

de l’inconscient n’est pensable sans la référence à cette étrange temporalité selon laquelle « l’avant fait 

antichambre en attendant que l’après vienne prendre place » (Lacan). C’est toute la complexité de 

cette « construction du symptôme » qui vectorise la recherche et qui anime l’intérêt de l’auteur pour 

cette clinique de l’infantile, surprenante et parfois stupéfiante, mais non miraculeuse lorsque l’on 

admet, avec Freud et quelques autres, que l’inconscient et ses formations ne sont pas des miracles. 

12 Et l’auteur va tirer les conséquences de la thèse qu’il a soutenue : avec « l’infantile en 

psychanalyse », il ne s’agit pas d’analyser les refoulements et le retour du refoulé, mais bien plutôt de 

rendre possible « le refoulement complet » qui n’a pas encore eu lieu, configuration qui est 

responsable du symptôme. Le psychanalyste auxiliaire du refoulement ? Voilà de quoi alimenter un 

débat nécessaire sur tout ce qu’on appelle les psychothérapies d’enfants ! 

13 Au fait, justement, d’où viennent les enfants ? 

14 Chaque fois qu’un « infantile » pose la question à un enfant qui a grandi (qu’il ait 7 ou 77 

ans…), celui-ci ne peut que faire, avec une certaine gêne, l’expérience de ce que sa réponse ne saurait 

échapper au semblant, ah, cette petite graine… C’est que l’après est venu prendre place, et qu’il est 

dérangé par l’avant qui sort de la bouche… de l’infantile ! On appelle cela la vérité ; pourquoi pas ? 

C’est la question qui importe, bien plus que les inévitables réponses qu’il faut bien lui fournir. 

15 D’ailleurs, en vérité, on n’en sait rien, d’où viennent les enfants… Sauf, peut-être, lorsque 

petite personne infantile, on n’a pas encore reçu la première réponse à la question… 

16 Mais cela va… sans dire. 

17 Bernard Brémond 

 


