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C’est la question qu’Alain Abel-
hauser se propose d’élaborer au travers 
de ce livre. L’auteur parcourt et (re)
visite l’histoire de ces femmes pour 
tenter de déchiffrer et de délivrer la 
parole inconsciente qu’elles donnent 
à deviner à leurs soignants en se 
servant de leurs corps, une parole pour 
elles impossible à dire autrement. Une 
parole qui ne peut s’exprimer que 
dans cette position très particulière 
qu’elles prennent et occupent face à 
leurs médecins.

Alain Abelhauser partage des 
fragments cliniques dans lesquels il 
témoigne de son travail d’écoute avec 
ces patientes et de ce qu’elles lui 
enseignent : « Véronique dit rien, elle 
dit “le rien”, certes ; mais, simultané-
ment et surtout, elle s’astreint à faire 
de son corps le leurre de la chose, 
cette “arme fatale” destinée à abuser 
tout un chacun. »

Le propos de l’auteur, très docu-
menté, nous promène dans les couloirs 
de l’histoire de la psychiatrie et de la 
psychologie avec ces patientes.

Il pose la question de l’existence 
d’une structure perverse chez ses 
sujets féminins en s’appuyant sur les 
concepts psychanalytiques de Freud 
et de Lacan définissant les struc-
tures névrotiques, psychotiques et 
perverses. Il bat en brèche l’idée 
répandue que la structure perverse ne 
pourrait être que du côté masculin.

Le style très littéraire, narratif, 
entraînant, plonge le lecteur dans 
un désir de lire jusqu’au bout pour 
essayer de percer à bien le secret de 
ces femmes. Le féminin, ce continent 
noir, disait Freud.

Marc Antoine Bourdeu

Marika Bergès-Bounes et Jean-Marie 
Forget (sous la direction de)
« Les phobies » chez l’enfant : impasse 
ou passage ?
Toulouse, érès, 2013

Si, comme on le dit, « le collectif 
fait la force », ce livre sous la direc-
tion de Marika Bergès-Bounes et 
de Jean-Marie Forget en est alors la 
preuve. Cette compilation d’articles 
de nombreux auteurs vient mettre 
en exergue la nécessité et l’effica-
cité d’une pluralité d’apports sur 
un même et seul sujet de travail : 
les phobies chez l’enfant. Synthèse 
des travaux des membres de l’École 
de psychanalyse de l’enfant à Paris 
(EPEP), cet ouvrage permet au lecteur 
intéressé par le sujet de traverser 
sous ses nombreux aspects cette 
question clinique parfois banalisée 
des phobies chez l’enfant. La poly-
phonie due aux nombreux auteurs 
s’exprimant dans ce recueil ne vient 
nullement faire cacophonie. Bien 
au contraire, orchestrés par Marika 
Bergès-Bounes et Jean-Marie 
Forget, les différents points de vue 
se répondent et se complètent, voire 
se répètent, prouvant ainsi dans ces 
redites une grande cohérence de la 
pensée dans ce groupe de travail. 
Afin d’appréhender au mieux la vaste 
question des phobies chez l’enfant et 
d’organiser les différents apports des 
auteurs, il a été privilégié un abord 
chronologique du concept de la 
phobie en psychanalyse. Ainsi Freud 
et son cas princeps du petit Hans 
sont tout d’abord convoqués, pour 
ensuite traverser cette question au 
regard des travaux de Jacques Lacan, 
et finalement réinterroger la clinique 
de l’enfant phobique sous l’égide de 
notre société contemporaine.
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LE CABINET DE LECTURE

Toujours poussés par le souci 
d’une articulation théorico-clinique, 
les différents articles, n’abordant 
évidemment chacun qu’un point 
précis, poussent le lecteur à faire 
synthèse de ces différents apports et 
à s’interroger, partie après partie, sur 
son propre positionnement face à sa 
clinique, mais aussi face à ses repères 
théoriques.

En tant que symptôme, la phobie 
se doit d’être nécessairement articulée 
d’un point de vue logique et structu-
rale. Elle est ici mise en regard avec 
la relation entre le sujet en voie de 
structuration et l’Autre ; ou comment 
la métaphore paternelle peut venir 
barrer la jouissance de l’Autre dans 
un processus d’aliénation/séparation 
entre l’enfant et l’Autre. La construc-
tion possible, et souvent transitoire, 
d’une phobie chez le jeune enfant, 
venant alors tenir lieu d’une tenta-
tive de représentation de l’angoisse 
suscitée par la prise du sujet en tant 
qu’objet de jouissance de l’Autre. En 
proie avec une métaphore paternelle 
ne trouvant pas à se déployer complè-
tement, c’est la sphère symbolique 
qui ne peut alors opérer entièrement 
au jeu du nouage borroméen, laissant 
ainsi se développer un gonflement 
de la sphère imaginaire. Pris dans 
une relation de complétude à l’Autre, 
voilà « le petit trésor » qui, en diffi-
culté à établir un tiers symbolique 
dans le moment œdipien, en vient à 
développer « une maladie de l’ima-
ginaire », comme Charles Melman 
la nomme.

Fort de ces repères théoriques, le 
célèbre cas du petit Hans de Freud 
publié en 1909 dans Cinq psychana-
lyses peut alors s’appréhender diffé-
remment. Longtemps décrit comme 
le cas de psychanalyse d’enfant 
de Freud, il aura été noté par de 

nombreux auteurs que Freud n’a pas 
reçu à proprement parler le petit Hans, 
et que c’est avec le père de ce dernier 
que Freud a fait un travail d’analyse. 
L’efficacité de la cure ne doit pas 
nous surprendre car c’est bien du côté 
de ce « Vater » un peu trop « Vati » 
ne venant pas opérer une décom-
plétude de l’Autre maternel que se 
joue une part du symptôme du petit 
Hans. Se dessine également dans les 
travaux de Freud un souci manifeste 
d’articuler clinique et théorie autour 
de la question œdipienne qu’il est 
train de formaliser. La phobie du petit 
Hans n’est perçue alors que dans le 
cadre d’une résolution du complexe 
d’Œdipe sur un versant névrotique. 
La relecture du complexe d’Œdipe 
faite par Jacques Lacan nous permet 
d’envisager la manifestation phobique 
autrement, c’est-à-dire comme une 
plaque tournante dans la structuration 
du sujet.

Le retour à Freud opéré par 
Lacan nous permet alors d’aborder 
la question de la phobie sous un 
angle différent, et c’est ce que les 
auteurs mettent clairement en exergue 
au fil de leurs élaborations théori-
co-cliniques. Le symptôme est alors 
appréhendé au pied du signifiant et 
articulé à la triade Réel, Symbolique, 
Imaginaire. La phobie vient ainsi se 
placer au cœur de la structuration du 
Sujet au moment précis de la mise 
en place de la métaphore paternelle, 
opérateur symbolique nécessaire à 
l’entame de l’Autre maternelle dans 
sa relation à l’enfant. La constitution 
d’une phobie se dévoile ainsi non 
comme un défaut mais plutôt comme 
un marqueur d’une opération signi-
fiante de représentation d’une position 
subjective (être en place d’objet de la 
jouissance de l’Autre), finalement un 
recouvrement nécessaire d’un Réel 
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se traduisant sinon par la voie de 
l’angoisse. L’aphorisme de Charles 
Melman plaçant la phobie comme 
« maladie de l’Imaginaire » soulève 
de nombreuses questions d’un point 
de vue structural. La phobie viendrait 
ainsi traduire comment l’opération 
symbolique de la mise en place de la 
métaphore paternelle ne fonctionne 
pas sur un mode du « tout ou rien ». 
Ainsi, dans plusieurs cas de phobie, 
cette métaphore paternelle est en 
partie opérante, et nous nous situons 
bien du côté de la névrose ; cepen-
dant, elle ne semble pas se déployer 
entièrement, laissant ainsi place à une 
exacerbation de la sphère imaginaire. 
La phobie comme plaque tournante 
structurale se voit ainsi fréquemment 
interrogée au long des différents 
articles de ce recueil plaçant ainsi 
au centre des réflexions la relation 
d’aliénation/séparation entre le sujet 
et l’Autre.

Avant de s’achever par des articles 
donnant une lecture de la phobie à la 
lueur des mathèmes et du nouage 
borroméen, ce recueil envisage 
d’aborder la question toujours polé-
mique de la relecture des concepts 
psychanalytiques au regard de notre 
époque. Ou comment envisager que 
l’agencement du sujet face à l’Autre 
social et son discours puisse avoir des 
effets sur sa propre subjectivité. Pour 
ce faire, plusieurs auteurs se basent 
sur cette nouvelle entité clinique 
qu’est la phobie scolaire. Les effets 
du discours contemporain promou-
vant une certaine forme de jouissance, 
et venant surtout malmener, ou plutôt 
disqualifier, toute représentation d’un 
ordre symbolique, viennent particuliè-
rement faire écho au cœur de l’organi-
sation phobique du sujet. Voilà donc 
un sujet en proie à cette « maladie de 
l’Imaginaire », intimement liée à un 

vacillement subjectif lors de passages 
symboliques, et qui ne trouve aucune, 
ou si peu, bouée symbolique à 
laquelle se rattacher dans le discours 
disséminé par l’Autre social. L’école, 
en tant que lieu extérieur à l’Autre 
maternelle, régie par un ordre symbo-
lique apparaît donc pour l’enfant ou 
l’adolescent comme un lieu particu-
lièrement angoissant pour qui a des 
difficultés à quitter le statut de « petit 
trésor », pour entrer dans ce nouvel 
ordre où les places face à l’Autre et 
au Savoir se définissent autrement. Il 
apparaît donc au fil de ces exemples 
tirés de notre clinique contemporaine 
une vraie difficulté pour ces enfants 
de s’ériger du côté d’un idéal du 
moi (hors champ de la jouissance de 
l’Autre), englués qu’ils sont dans des 
fantasmes articulés à un moi idéal.

Très riche sur le plan de l’articu-
lation théorico-clinique, cet ouvrage 
vient donc pointer toute la portée 
structurale de la question de la phobie 
chez l’enfant parfois banalisée, et 
laissée au champ des lapalissades 
psychologisantes.

Thomas Clermont

Danièle Brun
L’insidieuse malfaisance du père
Paris, Odile Jacob, 2013

Pour Lacan, trois contingences 
constituaient les piliers de la psycha-
nalyse : la Mort, la Femme et le 
Père. Déjà il l’annonçait dans son tout 
premier séminaire, Les écrits techni-
ques de Freud, en 1953. Danièle Brun 
va s’attacher à développer la problé-
matique centrale du Père, et, dans 
son ouvrage, nous propose une thèse 
résolument capitale : derrière le père 
se trouve masquée une vérité clinique, 
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