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Pas  deux sans trois... dans les langues qui conviennent  
 
 
 

Juan Eduardo Tesone* 

 

 

……que  ma propre langue soit la langue étrangère qui 
deviendra la plus proche.1 

André du Bouchet 
Ici en deux, Mercure de France, 1986 

 
 
 
 

En psychanalyse, les chiffres ne sont pas une série des nombres naturels, mais 

on ne pourrait pas dire, non plus, qu´ils sont de nombres premiers, étant donné qu´ils 

auraient une nature légèrement incestueuse... Contrairement à ce qu´on nous a 

enseigné lorsque  nous avons appris à compter, pour pouvoir arriver au deux et puis à 

l´un, d´abord,  on doit  atteindre le trois. Donc, le trois précède le deux qui, à son tour, 

précède le un. Et, en plus,  ce numéro un n´est pas un nombre entier comme il 

correspondrait en mathématiques, mais qu´il s´agit d´ un Un divisé à jamais. 

     Il me semble fondamental cette notion de tiercéité pour produire l'altérité et, donc,  

la subjectivité. C´est bien connu que le complexe d'Œdipe est le moment crucial où la 

tragédie de Sophocle devient un drame qui a une issue, pas nécessairement  tragique, 

dans sa trame. Le complexe d'Œdipe, et  je  souligne complexe, est joué dans les corps  

sexués des protagonistes. Dans les triangulations actuelles, dans lesquelles les adultes 

ne sont pas nécessairement de sexes opposés, prend plus d´importance l'idée de 

tiercéité et de la loi symbolique  d'interdiction de l´inceste que  celle appelée la loi 

paternelle, dont la dénomination peut se confondre avec  le Pater. Mais au-delà de la 

configuration qui peut avoir le groupe familial, la fonction  princeps de la famille continue 

à être celle de  produire de l'altérité. L'enfant a son propre intra-psychique, mais son 

altérité va à se construire dans l´ intersubjectif par rapport aux objets externes sexués, 

qui parlent  et, à leur tour, sont sujets de leur propre histoire parlée. 

Dans ce monde de signes et de mots, l'enfant  n´ existe que par la coupure qui 

sépare, différencie, temporalise  et permet d´assumer la faute et la castration 

                                            
* jetesone@hotmail.com 
 
1 ….que mi propia lengua sea la lengua extranjera que se convertirá en la más próxima. 
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symbolique. L'appareil psychique de l'enfant se construit dans l'inter-jeu des discours 

parentaux,  dont le point culminant sera le complexe d'Œdipe. C´est une évidence 

clinique qu´il y a des multiples formes d´élaborer le complexe d'Œdipe. Je vais choisir 

cette fois un axe de réflexion qui concerne non seulement le logos mais, en particulier, 

l'usage d´une langue dénommée étrangère,  en tout cas,  différente de celle dénommée 

maternelle, comme une façon de contourner une excessive pulsionalité qui  déborde les 

mécanismes de refoulement. Si les désirs incestueux, par l'un des trois protagonistes, 

peuvent être intenses et déborder  leur capacité refoulant, la migration et l'usage d'une 

langue étrangère peuvent fonctionner comme une tiercéité au cas où elle soit  

défaillante. Au lieu de suivre les chemins apparemment  connus de la langue maternelle, 

on peut, parfois, utiliser les petits sentiers forestiers, loin de la chaleur, refroidis par 

l'autre langue. Comment la qualifier?, empruntée, étrangère, d'adoption? Si je parle de 

chaleur, c´ est parce que la psychanalyse a à voir avec le langage, bien sûr, mais 

surtout avec l´affection et avec la pulsion. Avec une autre langue, le parcours s´étend, 

mais cela ne pose aucun problème, après tout, "la pulsion est moins un lien qu´un 

circuit» (Green, 1973). 

Lorsque le sujet choisit d´être analysé dans une autre langue, il garde,  

délibérément, sa distance de la voix de l'objet primaire, source d´ une trop grande 

excitation. Si le circuit est plus court, le sujet craint la surcharge émotionnelle, il craint 

les court-circuits. 

Que serait-il arrivé si Œdipe, ce fameux migrant, n´aurait pas parlé le même 

langage que Laïos ou que le Sphinx? Aurait-il pu faire un détour par la ville de Thèbes et  

éviter ainsi la tragédie? 

Mais avant de suivre, je demande: Est-ce que la langue de la mère est 

effectivement la langue maternelle? La question n´est pas une tautologie et sa réponse 

est moins évidente qu'il n'y paraît, en ayant besoin d´un préalable parcours. 

 Il  y a une aliénation  essentielle inhérente  à la langue, typique de toutes les 

langues: la langue est toujours de l'autre. La langue dénommée maternelle n´est jamais 

purement naturelle, ni propre, ni habitable. Il n´y a pas de langues propres d´origine, il 

y a de langues propres à l'arrivée, après le parcours qui désaliène du désir de l´autre. 

Parfois, la langue maternelle n´est pas tant la langue parlée par la mère à l'enfant dans 

leur vie quotidienne, mais la langue que la mère désire, qui ne correspond pas toujours 

d´une façon univoque avec sa propre langue. Jacques Derrida (1996) se demande 

qu´est-ce que c´est une langue, qui la possède vraiment, à qui elle possède. "La langue 

est-elle une possession qui possède ou qui est possédée? Qu'en est-il de ce être-à-sa-

maison de la langue vers où nous ne cesserons pas de revenir?" (Derrida, 1996, p. 122). 

Elle est un emballage sonore, un  bain de langage  que l'enfant reconnaît comme étant la 

langue maternelle,  avant même qu'il soit né. Est-il cependant possible de garder cette 
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affirmation sans la questionner? Face au deuil de la séparation du corps à corps  avec la 

mère, le bébé hallucine d'abord l'objet primaire, apparaît l'appel; les pleurs et le cri; le 

babil et les premiers phonèmes, plus tard. Au début, il y a une relation intra-caverneuse 

avec la mère; il se produit l´apparition du langage pour compenser l'absence, qui 

rapproche et sépare en même temps, en introduisant l'étrangérité de l'autre, au-delà 

qu´elle soit sa propre mère. Langue maternelle, enracinée dans son expérience 

pulsionnelle, exprime à la fois l'universalité du langage et le désir de la mère. La parole 

de la mère met sur l´enfant le sceau de la première aliénation à la signification de son 

propre discours, violence interprétative originaire imposée par la mère à l'enfant, de 

laquelle parlait Piera Aulagnier (1975). La langue maternelle, je pense, à besoin d´une 

distance du langage de la mère. Il faut reconnaître la langue de la mère comme la 

langue d'un autre, la rendre moins solennelle, se défaire de l´originaire présumablement 

naturel de la langue, la désacraliser. La langue maternelle exige d'en la faire propre à un 

certain point, d´en l´attribuer une signification unique pour le sujet: réussir à faire le 

deuil de la fusion initiale, pouvoir quitter la confusion de l´Un absolu. C´ est bon de 

désirer la langue maternelle pour se détacher après et, puis finalement, la réinventer par 

l´intermédiaire d´ une tiercéité qui lui subjective.  

Derrida (1996, p.127) souligne que le de de la langue de la mère "ne signifie pas 

tant la propriété comme d´où elle dérive: la langue est de l'autre, venue de l'autre, la 

venue de l'autre". En ce sens, on peut dire que la langue maternelle est une langue de 

départ; après, on ne trouve que de langues de parcours, ou même de l'arrivée, un 

mouvement rendu explicite par le plurilingue, mais duquel le monolingue n´est pas 

exempt: "on n'a jamais une seule langue, le monolinguisme ne fait jamais un avec soi-

même" (Derrida, 1996, p.123). La langue de la mère est, avant tout, une langue 

"affectée", c´est à dire,  traversée par un mouvement émotionnel. Parfois,  enveloppant  

et contenant, parfois en générant de l´angoisse vampirique ou incestueuse.      

Le passage de la langue de la mère à la langue maternelle représente  la coupure 

avec le corps à corps de la fusion initiale, l'abandon de cette langue de compréhension 

parfaite à laquelle se réfère le mythe de Babel (Amati-Mehler, J.; Argentieri, S. et 

Canestri, 1990). Ce passage représente l´inclusion du tiers et la coupure résultante, ce 

qui permettra une certaine déconstruction de la saturation du trop de signification de la 

langue de la mère. Après, partir à la recherche, jamais tout à fait réalisable, de la 

signification  de sa propre langue, c´est à dire, de la langue tamisée par son désir et 

l'effet qu'il lie à son discours. Parler est une perte: dès que le sujet parle il n´est plus un 

sujet fait pour la jouissance de l'Autre maternel,  et rien ne vient à signifier ce qu'il est. 

(Chaboudez, 1994). 

   On peut faire ce parcours par la chaîne de signifiants de la même langue 

maternelle, ou exiger le passage par d'autres langues, les dénommées étrangères. Cela  
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pose en psychanalyse, un champ clinique très suggestif, comme c´est l'utilisation en 

session, dans une façon isolée, ou dans le cadre de l'analyse,  d'une autre langue que 

celle que sa "nourrice" lui a enseignée. Soit par l'analysant, par l'analyste, ou par tous 

les deux. 

 

La rencontre avec Luciano 

                  

Le premier entretien, tenue à Paris, se déroule en français; rien de plus commun 

en France, sinon pour le fait que le français n'est pas la langue maternelle de Luciano, et 

non plus la mienne. Cependant, la situation est plus triviale qu'il n'y paraît. En effet, je 

suis tenté de penser que l'analyste et son patient jamais vraiment partagent la même 

langue. (comme si l´unité de la langue pourrait tromper, même aux Klein (Eric et 

Melanie) ou aux Freud (Sigmund et Anna). 

C´est moins trivial, cependant, le choix implicite de Luciano de  

s´analyser dans la langue de son pays d'adoption. Le collègue qui me l'a renvoyé  

avait pensé que ma connaissance de la culture italienne pourrait être utile pour la 

guérison. Mais nous devons préciser que Luciano n´avait pas particulièrement cherché 

un analyste de langue italienne, ce qui  aurait été possible pour lui dans une ville aussi 

cosmopolite que Paris. Cependant, je fais savoir   à Luciano que je comprends l'italien et 

qu´il peut utiliser cette langue s´ il en avait envie ou  besoin. Même si  ses parents 

étaient tous les deux italiens, son père parlait le dialecte de sa région d'origine et il ne 

maîtrisait pas l'Italien. Sa mère et sa grand-mère  maîtrisaient ce langage parce qu´elles 

étaient  originaires d´une autre région de l´Italie où on ne parlait pas aucun dialecte. La 

langue italienne  avait acquis  pour la branche féminine de la famille, le phallus duquel 

manquait  le père. 

L´analyse de Luciano m'a laissé l'impression d'avoir beaucoup voyagé: un 

vagabondage qui ne manquait pas de plaisir. Un voyage à travers l'espace de la psyché 

individuelle, des interstices de l´entre-deux (et de l´entre-trois) de la relation patient-

analyste, des espaces  entre les générations, pour retourner, après ce parcours, à  une 

nouvelle perspective de l´espace intrapsychique. Un nouveau topos mais, aussi, une 

nouvelle géographie. Un voyage à travers le temps, un retour au passé, peut-être un 

retour à l'avenir contenu en germe dans ce passé. Et surtout, un voyager à travers les 

langues. Celle que nous utilisons d´une façon  explicite: le français,  notre langue  

d´échange prévalent (celle de sa femme, ses enfants); l´ italien (sa langue maternelle), 

seulement quelques mots ou quelques phrases toujours chargés avec un intense contenu 

émotionnel (langue de sa mère, de ses grands-parents maternels, de son frère); 

l´anglais (pour de rares occasions dans lesquelles  la langue française hésitait dans sa 

fonction de para-excitation d'une pulsionalité  trop envahissante). Les langues qui 
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étaient en filigrane, mais pas moins présentes: la langue de son père -dialecte de sa 

région-, que Luciano ne parle pas, mais qu´il comprend) et l´espagnol (ma langue 

maternelle). 

C'est aussi un voyage à travers d´une autre langue, le langage musical, présente 

tout au long de son analyse, si l´on considère que Luciano était passionné par la 

musique. Enfin, la musicalité de nos accents respectifs; le sien, à peine reconnaissable; 

le mien (qui lui avait fourni  la quasi-certitude que ma langue maternelle était originaire 

de l'Amérique Latine, probablement de l'Argentine ... bien que d'origine italien, comme 

le suggère mon nom de famille). 

Luciano n´avait plus un dictionnaire italien à la maison. Si jamais il avait besoin 

de trouver la signification d'un mot en italien, il recourait d´abord à un dictionnaire 

français-italien, pour puis  trouver  le mot équivalent en français qui lui permettrait 

d'apprendre sa signification. Il me dira, «J`ai toujours besoin d´un transfert." La 

rencontre avec Luciano a créé un champ d'analyse très particulier (Baranger et 

Baranger, 1969), dans lequel mes premières dispositions subjectives ont eu à jouer un 

rôle important en permettant (ou de plus en plus difficile ...) l'expression d'un transfert 

fantasmatique. Comme l´a suggéré Penot (1994, p.1594), «quelque chose de l'analyste 

serait perçue d'emblée par l´inconscient du patient  comme une offre à transférer". Bien 

que légèrement différent, ce point de vue est similaire à l'idée de Neyraut (1974), selon 

laquelle  le contre-transfert  précédera chronologiquement au transfert. 

Dans son analyse, l'intrigue tissée en entrelaçant plusieurs langues, le français  a 

eu parfois une fonction d'extraterritorialité, de no-man´s-land à l'abri des conflits. Soit 

de para-excitation ou soit de zone de transition, mais très souvent,  une fonction de 

tiercité dans notre relation, contenant une pulsionalité vécue comme trop dangereuse. 

Une logique binaire régnait dans le monde émotionnel familial enfermé de son 

enfance: "Si je suis complaisant avec ma mère, devenant si  disponibles comme elle le 

veut, je néglige mon père; et si je suis généreux de mon amour pour mon père,  je vais 

décevoir ma mère. Mon père est mauvais, ma mère est bonne. Je ne sais pas si ma 

mère m´a aidé à croire  avoir eu cette idée pendant mon enfance,  mais je sais que ma 

grand-mère l´a fait. Elle me racontait  en secret des choses qu´aujourd´hui me 

choquent. Par exemple, pendant la nuit de noces de  mes parents, mon père  se serait 

comporté comme un cochon, brutalement, sexuellement pervers. Derrière cette idée, 

était l'idée plus générale que non seulement mon père était comme ça, mais que tous 

les hommes l´étaient.  Cela ne correspond pas à l'image que, déjà adulte, j´avais de 

mon père, mais l'image qui m'a donné ma grand-mère,  certainement, a marqué ma 

relation d'enfance avec  lui ". 

La contradiction dans laquelle Luciano est piégé s´exprime comme ça: s´il 

affirme sa virilité, il devient, inexorablement, l´ homme si détesté par sa grand-mère. Le 
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fait d´accéder au "monde rationnel", germanique, de son père, devient alors son seul 

moyen de quitter le "monde irrationnel", latin de sa mère. 

L'image que Luciano avait forgé de son père oscillait entre celle d´un homme 

doux, courtois, juste,  mais éternellement impuissant devant le pouvoir des femmes, et 

celle d´un homme puissant mais brutal,  plus proche à l'histoire de la grand-mère,  dont 

la violence sexuelle pourrait se retourner contre lui. 

La mémoire d'un petit jeu verbal de son enfance apportée à la session est, peut-

être révélatrice de la  place que Luciano occupait  entre sa mère et sa grand-mère.  On 

lui demandait -en lui suggérant les réponses à l´ avance-: "Qu´est-ce que Luciano a 

amené à la famille?" (comme si l'enfant avait été un objet partiel- cadeau). "Qu´est-ce 

que Luciano a amené à la grand-mère?" Et Luciano  répondait: "La tête de soie" (pour 

ses  blonds, cheveux soyeux). On supposait qu´il avait amené ses yeux bleus à la mère; 

à son frère, les petites mains qui font de pitreries... et à son père? Qu´est-ce que 

Luciano  a amené à son père? Et Luciano avait à  répondre: "Il pinpin" (le zizi), ceci au 

milieu d'un grand éclat de rire de tout le monde. De tout le monde? Il ne se rappelait pas 

si son père y était. 

Si la mère et la grand-mère pensaient que cet objet partiel phallique devait être 

amené au père, selon elles, c´est, sans doute, qu´il en avait terriblement besoin. En 

tout cas, l'objet partiel phallique semblait, surtout, être destiné à assurer la puissance 

phallique de ces deux femmes. Pour Luciano, les choses se sont passées de cette façon: 

en devenant  le pénis du père, il empêchait que ce dernier fut castré et, lui même 

échappait à la castration... de la mère phallique ... (David, 1964). En tout cas, cela l´a 

fixé dans une position aliénante d'être le phallus maternel.  

Au cours de la même séance, Luciano raconte une autre mémoire. Il m´explique 

que le travail de son père faisait  qu'il devait être absent régulièrement plusieurs nuits 

par semaine. "J´allais dormir avec ma mère. C´était une sensation  incroyablement forte 

le fait de sentir les jambes de ma mère en cherchant  les miennes sous les couvertures. 

Même aujourd'hui, j´éprouve  un grand plaisir quand je me réveille, à me frotter les 

pieds. Cette image d'une mère pulsionnelle, hyper-excitante, généralement attribuée à 

la grand-mère, restera longtemps scindée, "en attente". L'image de la mère qui prévaut 

est celle de la mère meurtrière-mortifiée. 

Luciano et son frère doivent éviter de contrarier sa mère, apparemment malade 

du cœur, "Fai il bravo con la mamma" (soit doux avec maman), disait son père, une 

phrase plutôt trivial que Luciano avait compris comme  l´injonction de se soumettre à 

tous les désirs de sa mère, à être son objet partiel phallique. Ne pas le faire  pourrait 

avoir causé la mort de sa mère et la sienne, car cette mère, si bien était souvent 

sombre, opaque, pourrait soudainement exploser en colère, provoquant sa chute, sa 

mort. La peur de la mort vient de nouer avec l'histoire des avortements de la mère. 
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"Vous auriez dû être cinq," disait sa mère, se référant à trois avortements. «Il y avait, 

par conséquent, trois disparus," concluait Luciano. Ayant réussi à devenir le favori de sa 

mère, il était forcé d'être "d´une gentillesse exemplaire" pour garder sa place sur le 

piédestal, mais aussi et surtout pour préserver sa vie. Dans sa terreur, Luciano était 

fasciné par l'histoire que sa mère lui avait raconté au sujet du sort subi par Lucifer, "la 

caduta degli angeli ribelli" (la chute des anges rebelles). "Lucifer  -elle lui avait raconté-  

était le plus beau, et le préféré  de Dieu, mais il est tombé dans l'enfer." Luciano avait 

peur,  non seulement de subir le même sort que Lucifer, mais surtout, d´avoir le même 

sort que ces trois enfants disparus, "tombés" ils aussi. "Á la maison, c´est ne pas Dieu le 

Père, mais Dieu la Mère". Un calendrier illustré, accroché sur un mur de sa maison et 

montrant des différents épisodes de l'Enfer de Dante, n´aidait pas à le rassurer. 

"Certaines de ces images sont gravées dans mon esprit, en particulier l'une avec  des 

hommes où seulement  leurs têtes dépassaient de la glace comme d´un lac gelé. Je 

pensais que l'enfer était le feu, je ne savais pas qu´il y avait des endroits froids". 

Tel est le paradoxe de l'enfant œdipien qui était Luciano: le fait de séduire sa 

mère pourrait attirer la colère de son père; mais ne pas la séduire, pourrait produire 

peut-être sa propre mort? 

Luciano va se distinguer par l'art de la séduction: "Pour moi, le fait de séduire est vital",  

il m´a dit un jour. Pour Luciano, la question du sexe des anges n´est pas une simple 

discussion byzantine, le renvoie  à  la peur de la domination maternelle (Pragier, 1986). 

Cette peur resurgira  souvent dans le transfert, au cours de la guérison. La langue 

italienne et ses références culturelles ont ainsi été utilisées pour me séduire 

défensivement, même si elles restaient vivantes  à cause de son lien avec la vie 

imaginaire. 

La multitude d'images de la "Vierge à l'Enfant" qui ornaient la maison de son 

enfance et, en particulier, un tableau  dans la chambre de ses parents, avait attiré son 

attention. La Vierge régnait toujours, en gardant pour elle-même l'enfant dans ses bras. 

De toutes les vierges, celle qui avait, sans aucun doute, cristallisé son désir, était une 

reproduction de Piero della Francesca: Le retable de Brera. L'image est le support 

imaginaire privilégié de son lien avec la mère. Ce tableau montre la Vierge assise avec 

l'enfant endormi dans ses bras dans une église. La dyade est entourée par six saints, 

quatre anges et un mécène. Au-dessus de la tête de la Vierge il y a  un œuf suspendu 

assez mystérieux. Pour un effet de perspective, il est situé juste au-dessus de la tête de 

la dyade. L'enfant, les yeux fermés, semble être sur le point de tomber sur les genoux 

de la Vierge. Luciano me dit que l'œuf l´a toujours fait penser à sa relation avec sa 

mère. Sur le tableau, il pensait, "il est inconcevable que l'œuf  se casse. Cela me donne 

aussi un certain embarras, pourquoi ne pas mettre des moustaches comme à La 
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Gioconda; nous pourrions imaginer un œuf cassé dans le tableau  de Piero della 

Francesca, mais je ne suis pas un bon iconoclaste ". 

Luciano, dans ses mots, "je ne suis pas un bon iconoclaste", n´étant pas en 

mesure "de mettre des moustaches", introduisant une tiers  personne dans la relation 

enfermée, capsulée avec sa mère,  ne  trouvera  autre sortie que la scission et le 

refoulement redoublés en changeant la langue. Pour éviter de casser l'œuf, il "laissera" 

le divin enfant à sa mère, au même temps, enchantement œdipien et offrande à la 

puissance maternelle. Et  "sans  l'enfant" il va traverser les Alpes, l'enfant n'a pas le 

droit de rester en France. À ce stade, l'analyse va devenir inquiétante pour lui,  car en 

dénonçant la scission, lui  rappelait que l'enfant en lui était encore à l'intérieur de l'œuf 

que Luciano devrait casser s´il voulait vraiment quitter le lien fusionnel avec sa mère. 

Cette impossibilité de casser l'œuf était renforcée par la crainte qu´il ou  sa mère 

puissent mourir. "Mors tua vita mia" (ta mort ma vie), il m'a dit. Le tableau représente 

une Vierge de la Pitié: Marie et son fils, qu´elle soutient sur ses genoux,  tenant le corps  

engourdi ou inanimé, préfigure la Passion. L'image annonce la douleur; elle fait allusion 

à la souffrance de la croix, la mort et la rédemption. Ce tableau confrontait  Luciano à la 

douleur de la séparation de sa mère, vécue comme la mort de tous les deux. Dans sa 

logique, si il quittait la position d'être le phallus de la mère, tous les deux s'effondraient. 

Afin de préserver sa vie, mais surtout sa relation de complétude avec sa mère, l´œuf 

restera longtemps intact. Dans l'iconographie chrétienne, l'œuf représente à la fois la 

fécondité et l'immaculée conception (Réau 1957). Le fait d´éviter la langue italienne lui 

permettait  de garder dans le background cette relation capsulée où il n´y avait place ni 

pour la tiers personne ni pour la scène primaire. 

Si la peinture était restée inextricablement liée à sa mère, la sculpture, 

cependant, le rapprochait à son père. Luciano a constaté que la sculpture était plus 

sincère, avec un côté plus abrupt, plus franc. Étant enfant, un souvenir d'un voyage à 

Florence avec son père lui avait donné l'espoir de pouvoir s'identifier avec lui. Surpris par 

le fait que la statue de Neptune avait "poils sur son sexe," son père l'avait rassuré que, 

plus tard, il les aurait également. Cependant, pour Luciano le chemin de l'identification 

avec son père restera coupé  pendant une longue période, tandis que la coquille ne 

pourra  pas être  ouverte et la plénitude cachée sera remise en question. 

 

 

Partager les  langues ou la dimension incestueuse de la langue 

 

Dans une session,  Luciano parle de sa femme et dit qu'il aime l'appeler, en 

italien "la mia amante". Il explicite qu´il préfère  le mot amante à son équivalent 

français "maîtresse". Il dira, "En français, le mot a nécessairement une connotation 
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extraconjugale, une relation dans laquelle "la maîtresse" devient la propriétaire de 

l'homme qui succombe alors à son pouvoir. Dans ce mot il y a quelque chose de 

douloureux. Il  lui semble que le mot "amante" est "beaucoup plus agréable". 

Il me fait un commentaire à propos d'un appel téléphonique de sa mère, et il me 

répète ses paroles telles quelles : «Se tu fossi rimasto qui vicino a me avrei potuto 

apprendere il francese come A. ha appreso l´italiano vicino a te." (Si tu étais resté ici à 

côté de moi, 

 j´ aurais  pu apprendre le français comme Agnès [sa femme] a appris l'italien à 

ton côté). Luciano a trouvé ce commentaire drôle et grotesque dans le même temps  et 

il  ajoute: "Cette histoire de la langue aussi ...  devient quelque chose d'important." 

Je me rends compte alors que plusieurs fois au cours de son analyse, Luciano 

avait cité les paroles de sa mère directement en italien, contrairement aux discours d´ 

autres gens de son enfance. Jusque-là, je pensais qu´il devait accueillir les mots en 

italien comme ils venaient  dans la globalité de sa force pulsionnelle, et que cela avait 

sur Luciano une fonction beaucoup plus importante que les associations auxquelles ils 

renvoyaient. Je lui dis: "Vous apportez les paroles de votre mère en italien pour que je 

m´occupe directement  d´elle, sans que vous vous voyez confronté à elle sans 

médiation". Luciano dira que, en s´éloignant de sa mère, el est entré dans un monde où 

elle ne peut rien partager avec lui, pas même la langue. Il ajoute: "Avec Agnès (sa 

femme) j´ai voulu partager la langue, tant  le français comme l´italien, car tous les deux 

nous maîtrisions les deux langues. Ce mélange de langues -avec tout  son côté érotique-  

peut être fait parce que la crainte d'une relation de pouvoir n´est pas une peur 

angoissante". Puis,  Luciano apporte une mémoire de son enfance, dans l'après-coup, 

qui l´angoisse terriblement: "J´avais un bonbon dans ma bouche. Je ne le voulais pas 

plus. Au lieu de me laisser le cracher, ma mère m'a demandé de le passer à sa bouche. 

Mon premier baiser à la française a était avec ma mère! Quand j´ai découvert,  

beaucoup plus tard, ce qui était un baiser à la française, j´ai eu honte de cette 

mémoire". Cette mémoire renvoi, bien sûr, à la nature incestueuse  de la relation de 

Luciano avec sa mère, et à la confusion des langues dont Ferenczi (1932) parlait, mais 

surtout au manque d´une  tiercéité qu´ intervînt  ce lien. 

Le fait de passer par le français,  en utilisant   parfois des termes en italien, a eu  

une fonction équivalente à celle proposée par Freud (1925) dans son article sur la 

négation. Il ne s´agit pas tant de "ma mère n´est pas",  comme dans l'exemple de 

Freud (p. 253), mais plutôt de ma mère, c´est ma mère ... mais ce n´est pas "mia 

mamma". La négation est implicite par le passage pour l'autre langue. Freud (1925, p 

254) dit, "D´où le fait d´une sorte d'acceptation intellectuelle du refoulé avec la 

persistance de l´essentiel du  refoulement." Ceci permet lever la barrière du refoulement 

et, en même temps, que la maintenir. Ainsi, le refoulé et, en particulier, le représentant-
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affection viennent  sur les rives de l'analyse par le biais de petites vagues apaisantes de 

la langue étrangère et non par les vagues asservissantes de la langue maternelle. 

Pour Luciano, la  langue étrangère contient, comme le ferait une nouvelle peau,  

cela qui est trop pulsionnel des mots maternels et son contre-face, cela qui est trop du 

surmoi parentale, rendant l'emballage sonore analytique tolérable, condition nécessaire 

pour qu´il devienne fécond. 

La langue italienne et l'utilisation élective qu´en faisait  Luciano renvoyaient 

souvent, dans son transfert, á la branche maternelle, et à sa relation capsulée  avec 

l'imago maternelle  (l´œuf de Piero della Francesca). L'image de l'œuf au tableau du 

peintre italien du quinzième siècle avait provoqué chez  Luciano un charme indéniable. 

Son exaltation secrète lui faisait garder capsulé l'italien comme la langue d'échange 

exclusif avec sa mère, la langue de la mère, la langue de la fusion qui exclut la tierce 

personne. C´était une position imaginaire omnipotente qui l'empêchait de renoncer à 

être le phallus maternel. Il a été déchirant pour Luciano parvenir à concevoir que l'œuf 

devait  s´ouvrir  et que son départ à travers la frontière italienne n´était pas une 

garantie per se. Il était nécessaire pour Luciano traverser les Alpes, avoir un nouveau 

emballage sonore  de la langue étrangère, prendre ses distances de  la langue de la 

mère et de la grand-mère, imaginer une scène primaire qui n'était pas destructrice, ainsi 

comme la grand-mère l´avait proposée, mais porteuse de la créativité. Accepter d'être 

exclus pour pouvoir, finalement, accéder au père se permettant de s'identifier librement 

avec lui. Il ne pouvait pas quitter la coquille sinon en s´identifient avec son père et en 

concevant  que la renonciation à être le phallus de sa mère lui ouvrait l´ accès à  l´avoir 

(Lacan 1958). Il  y avait un autre père possible pour s´identifier que cet autre disqualifié 

par sa mère et sa grand-mère dans le discours entendu par Luciano en italien. 

     Une phrase italienne bien connue résume assez bien l'effet du passage d'une 

langue à l'autre et l'impossibilité de la traduction: "traduttore, traditore" (traducteur, 

traître). Cependant, du point de vue psychanalytique, nous pouvons nous demander: 

traditore, de quoi?, de qui? De la signification du texte, de la sémantique? De tout cela, 

bien sûr: traditore de la  langue maternelle, de sa syntaxe, des nuances de sa 

grammaire impossible de reproduire fidèlement dans une autre langue. Mais surtout, 

traditore de la langue de la mère, c´est à dire, du discours qu´adresse une mère à son 

enfant dès le moment de la naissance -parfois encore avant-   de l'obligation de 

signification imposée à l'infans en  le serrant entre les réseaux de ses mots. 

       Cette obligation de signification est en cours d'exécution dans toutes les 

relations mère-enfant. Le passage par une autre langue fait  explicite la trahison 

nécessaire concernant le discours de la mère, de  laquelle  n´est pas libre le monolingue. 

Laisser derrière la langue de la mère  est l'équivalent de quitter une relation fusionnée, 

une confusion des deux voix qui ne s´expriment d´autre façon qu´ à l'unisson. 
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     Le fait de recourir à une langue acquise secondairement 

 -proposait Lagache (1956) -  offre au patient  les plus grandes possibilités de 

refoulement. Cela peut  activer le développement  d'une guérison qui serait  inaccessible 

avec  le recours  exclusif de la langue maternelle. Le français a, peut- être, permis  à 

Luciano  de surmonter l'angoisse de l'effondrement s´il  laissait son identification 

imaginaire au phallus maternel, en impliquant la tiercéité dans une langue dans laquelle 

son père ne semblait pas sous-évalué. L'Italien aurait fonctionné comme une langue 

dans laquelle son identification phallique  acquérait toute sa plénitude, contrairement au 

français où la Loi symbolique avait de la place. 

    Il s´agit d´offrir Œdipe -dans le cadre d'une analyse- qu´il s´exprime par des 

mots et des langues qui mieux le conviennent, pour construire, par l´intermédiaire de la  

tiercéité, l'accès à l'altérité et donc à  sa propre subjectivité. 

 Pas deux sans trois ... et dans le meilleur des cas, la tiercéité n´est pas la 

bonne. 
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Piero della Francesca: Le retable de Brera 
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