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21 À la lumière de son expérience clinique auprès d’enfants, que d’aucuns épingleraient comme « hyperactifs 

», Louis Ruiz nous propose une nouvelle lecture de la mélancolie, pour l’enfant comme pour l’adulte. 

22 S’appuyant sur des tableaux cliniques précis, il théorise ce qui, au travers des mécanismes 

d’autodestruction, de dépréciation de soi ou de tristesse, peut faire penser la mélancolie comme un mouvement 

qui intervient dans la dynamique conflictuelle et défensive du développement de l’enfant. 

23 Le « mouvement mélancolique », tel qu’il est décrit, est un processus psychique susceptible de traverser 

tout type de formation mentale au décours des événements de vie faisant écho à l’expérience archaïque de la perte 

d’objet d’amour primaire. L’échec de cette expérience engage le « travail de mélancolie » qui vise « la reprise 

élaborative de l’éviction et de la recréation de l’objet » comme tentative de subjectivation. 

24 Si le « travail de deuil » concerne la survie du sujet face à la perte, le « travail de mélancolie » relève non 

d’un deuil impossible mais d’un deuil non advenu. 

25 Au-delà des comportements oscillant entre violence et dépression, signant une symptomatologie 

insupportable pour l’entourage, familial comme professionnel, l’auteur nous montre comment y trouver des 

points (d’appui) constructifs. Face au désarroi du sujet confronté à la perte de ses limites, le distinguant de l’objet, 

le « travail de mélancolie », manifeste la mise en œuvre défensive organisatrice du narcissisme défaillant. 

26 Au cœur de l’enfant méchant agissant sa violence destructrice, se manifeste l’enfant mauvais de la 

mélancolie. Ce sont quatre rencontres, cliniques et humaines qui inaugurent notre lecture, comme un voyage. Ces 

rencontres s’étalent sur plusieurs décennies et débutent par le suicide d’un patient. À partir de ses expériences 

cliniques ultérieures, mises en tension, en écho, va se révéler ce qui était déjà là dans ce souvenir palimpseste. La 

mélancolie comme mouvement éprouvé dans le transfert. 

27 Ces mouvements chargés de fantasmes infanticides, faisant sans doute écho aux fantasmes parenticides de 

l’enfant, nous amènent aux repères cliniques, théoriques et épistémologiques qui vont permettre à l’auteur de 

déplier ces exemples autour de la question centrale de la représentation de l’objet perdu tant pour l’enfant que 

pour l’enfant devenu adulte, mais aussi pour le clinicien lui-même. 

28 La route de l’accompagnant ne se faisant pas sans intempéries, c’est avec l’enfant ouragan que vont se 

poser les bases de ce travail tant du point de vue de l’enfant que de son entourage (parents, institution, 

thérapeute…). La richesse et la précision de cette présentation nous amènent, après les apports de Karl Abraham, 

Melanie Klein, Winnicott, Spitz, à moduler l’idée d’une prépondérance de la mère dans la pathologie dépressive de 

l’enfant. 



29 Jean Bergès apporte son éclairage avec « la dimension symbolique du phallus ». L’enfant étant confronté à 

la détresse de ne pouvoir parvenir à occuper une place d’objet pour lequel le désir maternel s’exprime, se trouve 

confronté à « défendre les bords d’un trou métaphorique » pour ne pas sombrer dans le vide. Les tentatives de 

faire bord, sont alors des tentatives de représentation, de figuration d’une pensée suspendue. Les débordements 

pulsionnels sont à entendre comme une nécessité de mettre hors de soi les traces informes relatives à un objet 

d’amour qui ne parvient pas à répondre adéquatement aux besoins que le sujet en construction pourrait attendre. 

Si la fonction paternelle, symbolique, est effective, toute identification au père reste pourtant… en souffrance. 

30 Nous traverserons une relecture de la mélancolie et des psychonévroses narcissiques pour nous arrêter 

aux caractéristiques traumatiques de l’objet mélancolique (séducteur, antipulsionnel, omniprésent, 

énigmatique…) et des signes cliniques qui s’y originent en s’inscrivant dans la haine refoulée propre à l’objet 

maternel. Cette haine, traduction de ces divinités que sont les Erinyes, est consubstantielle de la naissance de 

l’objet. Nous y sommes confrontés et la portons en nous, comme Conrad Stein l’a théorisé. 

31 Progressant dans ce voyage, la métaphore du nomade et de l’exilé vient traduire ce délicat passage entre la 

présence de l’objet et la reconnaissance de son absence. Si l’absence de l’objet qualifie sa présence, là où le 

nomade peut circuler librement l’exilé sera contraint à la perte et l’abandon. Le paradoxe du sujet de la mélancolie 

est qu’il doit, afin d’accéder quelque peu au statut de nomade, s’infliger son propre exil. Pour ce faire le « travail 

de mélancolie » passera par un exil de l’objet consistant à s’en dégager sans le détruire. 

32 Le sujet mélancolique renonce à son désir, ne pouvant satisfaire le désir qu’il suppose dans l’Autre et dont 

il est le jouet : la mère est l’objet réel qui précède le miroir, dont le signifiant phallique indique la route imaginaire 

que l’enfant doit atteindre (cf. Lacan). 

33 Si le rôle de miroir de la mère (Winnicott) est fondateur c’est bien parce qu’il y aura identification à 

l’enfant et qu’en retour, en miroir, en réponse, il pourra instaurer une conviction narcissique qui lui permettra de 

se séparer de l’objet. L’aliénation est première au travers du reflet de l’autre et la séparation subjectivante. 

34 Le travail de mélancolie serait alors une tentative de se dégager de ce qui a écrasé l’enfant et qui l’a privé 

de sa liberté subjective pour accéder à ce deuil symbolique qui le mettrait sur cette route imaginaire. 

35 L’hyperactivité, la violence de « l’enfant méchant » manifeste la dimension défensive du travail de 

mélancolie en lui permettant de se confronter à un objet externalisé. À certaines conditions, l’enfant pourra 

contenir la menace que représente pour lui l’environnement en faisant l’expérience du trouver/créer qui lui 

donnera accès à la représentation de la disparition de l’objet. 

36 « L’enfant mauvais » représente la part introjectée de l’objet mélancolique qui n’a pu répondre à l’idéal 

attendu de l’Autre. 

37 Au terme de notre lecture, nous retiendrons : 

38 L’implication du thérapeute dans une clinique difficile, à l’écoute des interactions transférentielles. 



39 Une ouverture théorique qui nous permet de lire cet ouvrage comme une pensée qui se développe dans ces 

entre-deux : deuil/mélancolie, transfert/contre-transfert, méchant/mauvais, perte/séparation, sujet/objet, imago-

maternelle/enfant, institution/institué, etc. 

40 Un éclairage sur l’écoute et l’accompagnement de l’enfant, tant dans la rencontre singulière, 

qu’institutionnelle. 

41 Alors que l’ambiance générale est à la classification et à la recherche de solutions rapides, Louis Ruiz nous 

donne des éléments de réponses qui, a contrario de faire solution, nous donnent à penser. 

42 Bernard Leprince 
  

 


