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Les deux dimensions de l’interprétation 

 

En tant que opératoire de la structure. Chiffrement. 

En tant que opératoire de l’analyste. Déchiffrement. 

 

Elsa Labos1 

 

Introduction 

 

Considérant l’opératoire de l' «interprétation» comme le registre qui intervient 

dans la structuration l’inconscient, il devient nécessaire d'étudier en détail les 

conditions qui rendent possible «le jouer infantile» et de spécifier les particularités 

que délimitent la «scène» dans laquelle s’établit l'ordre symbolique. 

Freud remarque l’importance que revêt la construction de la scène et son 

interprétation dans un manuscrit daté de l’année 1897 et il indique -avec le mot 

Urszenen (scènes originaires)- certaines expériences infantiles traumatisantes qui 

s’organisent dans «des scénarios mis en scènes ». Si bien son but est de démontrer 

la réalité de la scène originaire, il souligne que cette scène n’est «interprétée» 

(nachträglich) par l’infant qu’au bout d'un temps donné.  

Tout de même, en prenant en compte la conception de l’appareil psychique 

freudien, particulièrement par rapport à la structuration de la mémoire, nous 

déduisons que le rangement  de représentations inconscientes n’est possible que si la 

logique temporelle que régit l’inscription par «causalité» s’impose, étant donné qu’il 

s’agit d’une condition générée a posteriori et qui rend possible « l’interprétation ». 

Ainsi, la causalité et son effet temporel de chiffrement offrent la possibilité de 

construction scénique, ce qui détermine que «le jouer dans l’enfance» consiste dans 

le jeu même de la structure. 

La référence freudienne la plus claire qui fonde cette hypothèse, peut être 

trouvée dans sa correspondance avec Fliess, dans la lettre datée du 6 décembre de 

1896 écrite à Vienne. 

                                                 
1 e-mail: elsalabos@ciudad.com.ar. Alvarez Thomas 684. Ciudad de Buenos Aires. 
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Sa lecture nous renvoie à l’une des conceptions les plus précoces de la 

structure de l’appareil psychique. L’axe de ses considérations tourne autour des 

signifiants tels qu’inscription, signe, transcription et retranscription. Il décrit à l’aide 

de ceux-ci les différents registres intervenants dans la construction de la mémoire. 

Le schéma qu’il introduit détermine que les lieux d’inscription correspondent à des 

fixations échelonnées dans le temps et concernent différents types d’association. 

La description ressemble à un système d’écriture dans lequel la fonction qui acquiert 

la trace psychique est précisée en tant que mémoire. 

Une lecture possible de ce registre fait supposer que le trait provenant des 

signes de perception (non susceptibles de devenir conscients) correspond à 

l’inscription et le support du signifiant (la lettre). C’est dans cette strate que Freud 

situe la première transcription dont son caractère consiste à respecter l’ordre des 

articulations des traces selon les associations établies par simultanéité. 

Le déplacement de ces inscriptions, le passage de système  (Ps., Inc., et Prc.), 

repose sur une séquence logique-temporelle qui a pour effet la réorganisation des 

traces mnésiques et leur conséquente signification. 

Les liens causals, régis fondamentalement par relations de son (deuxième 

transcription dans la lettre 52) correspondent à l’inscription de l’inconscient, c'est-à-

dire, au registre qui suppose la trace, concerne le signifiant et implique 

l’alphabétisation de la lettre.  

Jean Allouch2 trouve dans ce système de passages entre registres ce qui arrive  

dans la «lecture d’un écrit». Il décrit et définit trois opérations qui la déterminent: la 

translitération, qui opère par rapport à l’écriture de la lettre, la transcription,  par 

rapport au son et la traduction,  par rapport au sens. 

Il s’agit d’une théorisation qui permet de soutenir que la sonorité apportée par 

la logique causale est celle qui soutient, tel comme nous l’énonçons, l’alphabétisation 

de la lettre, menant à la réorganisation des traces (a posteriori).  Cela a pour effet de 

conférer une signification à certaines résonnances laissées par l’inscription de la 

première transcription freudienne, régie par l’inscription établie par simultanéité. 

Cet ordre, alors, définit l’interprétation et exprime la procédure soutenue par 

l’effet des opérations de translitération, transcription et traduction (lecture de la 

                                                 
2 Allouch, Jean, Letra por letra, Buenos Aires, Edelp, 1984, p. 83. 
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lettre, du son et du sens); tel soutien permet la «lecture» de la trace en tant que 

signifiant, et  accorder une signification. 

 

Le travail de l’inconscient est l’interprétation  

Chez Totem et tabou, Freud abord l’opération de castration et définit 

“l’infantile” en tant que condition inéluctable qui soutient la structure tragique de 

l’émergence du sujet;  il pose là, la structure d'Œdipe comme matrice originaire où 

les traces signifiantes qu’interviennent dans la répression trouvent leur point 

d’ancrage. Il détermine ainsi que la «névrose infantile»  constitue le référent 

dénotatif fondamental relatif à la production des formations de l’inconscient, en tant 

qu’effet de l’interprétation.  

De la même manière, chez L’interprétation des rêves, quand il fait allusion aux 

mouvements «des motions de désir» et des «fantaisies inconscientes» qui 

déterminent la production de symptômes, avec le terme « interprétation », il réfère 

aussi bien à la «liaison des pensées» qu’aux effets de leurs déplacements. 

Freud indique avec cela que la signification du désir, présente dans les 

formations de l’inconscient, provient de l’inscription d’un chiffrement dont l’effet est 

celui de donner un sens au trauma originel (à la jouissance dérivée du réel, dira 

Lacan).  

De manière que le «chiffrage» est le produit du travail de l’inconscient et 

exprime la procédure d’élaboration secondaire à partir de laquelle on peut arriver à 

trouver la signification occulte du désir inconscient. 

L’interprétation, dans ce sens, est signification et établit le premier chiffrement 

de l’inconscient. Elle correspond au temps où le désir se figure comme accomplit.  

Il s’agit donc, d’un temps symbolique-imaginaire qui, par l’effet de 

l’interprétation, a expression grammaticale. On rencontre ainsi, dans la grammaire, 

la limite de la formalisation. 

De même, étant donné que le désir infantile est le support de l’activité 

fantasmatique, il soutient le fonctionnement de la structure et, dans tel sens, sa 

réalisation figure (de même que dans les rêves) dans la scène du jeu.  
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La répétition dans «le jouer» 

La répétition établit un conflit original qui appartient à l’ordre du tragique dans 

la mesure où la recherche de satisfaction, du côté de la demande, n’échappe pas à 

l’ordre de la perte. 

Il s’agit d’un enjeu et implique que, étant encore un acte, il entraîne une 

décision face à l’  hasardeux de la rencontre avec le réel. Ce fait prolonge l’effort du 

signifiant qui confère un plaisir propre de son jeu3, événement qui rend compte de 

l’importance du signifiant dans l’économie du désir.  

Si le traumatique est synonyme de jouissance, c'est-à-dire, un excès par 

rapport au savoir, cet excès est abordé par la construction du phantasme. Sa 

construction se fonde sur une «interprétation investie de signification», exprimée 

dans la réalisation des jeux infantiles.  

Par ailleurs, la création du “phantasme névrotique infantile” -sur lequel le jeu 

trouve son support dans son versant masochiste- fait consister à l’Autre en lui 

attribuant un «savoir du manque»  qui le fait jouir; chemin où le sujet devient 

l’«objet» d’un Autre auquel il complète, c'est-à-dire, qui tend à l’union et à la fusion, 

étant son réalisation tant incestueuse qu’impossible. Ceci montre donc l’impossible 

du réel.  

Tant pour Freud que pour Lacan, la répétition s’introduit dans la dimension 

motrice du rituel, espace impliqué dans «la mise en acte de la répétition»: la 

répétition exige du neuf; elle va vers l’identique qui fait du neuf sa dimension, phrase 

qui signale la primauté de la signifiance sur laquelle repose l’articulation entre les 

signifiants. Cela correspond à ce qui va au-delà de la formalisation mathématique et 

qu’indique «les points d’impasse, de non-sortie, qui montrent au réel en accédant au 

symbolique»4 Ces points d’impasse mènent l’enfant vers le besoin [du jouer] en 

réponse à l’impossible de la satisfaction.  

Le comportement des enfants obéit à une «mise en scène», où le mouvement 

corporel et le jeu construit mettent en scène la répétition signifiante ayant pour 

finalité -à la manière des rêves- d’accomplir la réalisation des désirs. 

                                                 
3 Lacan, Jacques, Seminario VI, sesión 20, inédito: “Es en tanto el Otro ha sido colocado primordialmente como aquel que, en 
presencia de la demanda, puede jugar o no jugar cierto juego, es en tanto término de una tragedia, que el Otro está instaurado como 
sujeto. Desde ahí, que la introducción del sujeto, en el significante, toma función de subjetivarlo”. N.du T.: version origínele en 
Espagnol. 
4 Lacan, Jacques, Seminario XX, Aún, sesión 8, del 20 de marzo de 1963, inédito. 
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Tant le jeu que les rêves se «donnent à voir» en montrant la scène du texte où 

les deux se déploient, se caractérisant par le fait qu’ils sont des phénomènes qui 

permettent d’exprimer la rencontre, toujours faillée, avec le réel. 

Cependant, dans certaines cas, ceux-ci répondent aussi à la possibilité 

sublimatoire et leur créativité, dans la mesure où ils «poétisent» (dans le sens 

d’inventer) l’impossible du réel. Autrement dit, ils introduisent un effet de création 

signifiante au delà de l’automaton, du retour, de la revenue, de l’insistance 

signifiante. 

Le «jeu créatif» à la particularité d’être une scène écriturelle d’invention 

signifiante, distinguée de ce qui peut être le jeu dans sa dimension 

«phantasmatique» et/ou «symptomatique» tel que celles-ci entraînent un retour du 

réprimé. 

Ainsi considéré, l’acte créatif ne dit rien, il montre, il a lieu dans la création 

même. Par conséquent, le jeu n’admet pas d’interprétation, alors que «le jouer» 

dans cette dimension acquit le statut d’acte de création en soi-même et implique une 

expérience de plaisir générée au delà de l’objet. 

Le jeu créatif, conçu  comme phénomène esthétique, tel comme une œuvre 

d’art qui se crée et se détruit, permet, pour cette raison, d’exprimer l’affirmation de 

l’existence.  

De même, il possède un effet cathartique qui canalise le plaisir esthétique en 

tant qu’effet du jeu de mots, de manière que c’est le jeu même celui qui support 

l’action de jouer. Phénomène qui est en rapport direct avec l’implication de l’action 

signifiante et du désir du sujet, moment précis où le jeu se constitue en tant que tel. 

Freud détecte la ritualisation quand il décrit, dans Au delà de principe du 

plaisir, le jeu de la bobine, où l’infant, dans la réitération de l’apparition et la 

disparition (jeu du saut) de la bobine, introduit le fort-da, valeur qui fait émerger la 

parole en tant que bord symbolique. Fonction de la tyché qui marque une rencontre 

imprévisible, dominée par l’hasard, avec le traumatique de la perte de l’objet et que 

Lacan définit comme « l’impossible du réel ». Telle rencontre n’est possible d’être 

symbolisé que par la parole. 

La répétition «mise en acte scénique» rend possible «dans le jouer» 

l’émergence du sujet. De cette façon, le jeu, marqué dès l’origine par le rite,  met en 

scène structurellement la constitution subjective en rendant compte ainsi de 

l’ouverture d’un mouvement original: le spéculaire.  
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Cela correspond au moment pulsionnel qui prend le moi comme objet et qui 

comme image- ne pourra pas s’inscrire sans préciser son rapport avec le désir de 

l’Autre. 

Ce mouvement signale la manière particulière du sujet de border 

symboliquement l’impossible du réel et de pouvoir construire les dimensions réel, 

symbolique et imaginaire. Ce sont des niveaux joués en interrelation permanente où 

l’infant, dans chaque jeu produit, se constituera pas à pas comme sujet par rapport à 

l’Autre.   

Lacan souligne tel effet quand il signale la fonction qui a la bobine même  

comme condition de possibilité du geste de l’enfant et des sons lesquels 

l’accompagnent, aussi bien que celle-là accomplit la fonction d’être le support 

matériel de tout sens possible. L’action de jouer avec la bobine, action fondée sur les 

mouvements corporels, dans la voix, dans le regard et dans la mimique gestuelle, 

constitue la scène où l’inscription d’un nouveau signifiant pourrait avoir lieu.  

 

Le jeu en tant qu’ «interprétation» : chiffrement de la structure 

L’«action du jouer», produit du chiffrement qui fournit l’interprétation dans la 

structure,  obéit au mouvement signifiant qui est en rapport direct avec les effets de 

satisfaction que celle-là fournit. Sa fonction est d’installer la demande inconsciente, 

définie par Lacan comme «[…] quelque chose de sa nature se pose comme pouvant 

être exorbitante » 5. 

Pour ce motif, il s’impose nécessairement un registre qui fait intervenir à 

l’Autre au delà de celui qui demande et qui, en fonction de l’impossible de la 

satisfaction, conduira inévitablement à la répétition, motif par lequel le rémanent 

d’insatisfaction, par rapport à ce qui est signifié par l’Autre, s’articule comme désir, 

de façon telle que le désir ne se captera que dans l’interprétation.  

Par conséquent, la «mise en acte des représentations dans la construction 

scénique du jeu» entraîne, comme condition structurelle, une première 

«monstration» des opposés par rapport à la présence/absence qui, en vertu de la 

répétition, permettra l’émergence du sujet. 

                                                 
5 Lacan, Jacques, Seminairio 5, sesión 5, 4 decembre de 1967, inédito.« […] algo que por su naturaleza se plantea como pudiendo 
ser exorbitante» 
 Lacan, Jacques, Séminaire 5, leçon 5, 4 décembre de 1967, inédit. 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2008, n 2 

 
 

 7

Ce mouvement inaugural est le déclencheur  de la hiance structurelle à partir 

de laquelle se constitue, d’un côté, la production de l’objet a, en tant que côté réel de 

la division, et, de l’autre, la matrice symbolique du jeu d’alternance signifiante. Ainsi, 

le jeu s’installe en tant que tel, ayant besoin –inévitablement- de la fonction de 

l’objet a (dernière semblant de la Chose) qui consiste à être support et condition de 

la structuration du jeu. 

Ainsi établie l’action de jouer, l’un des points qui mérite une attention 

particulière dans la  clinique infantile est le statut formel qui acquirent les éléments 

matériels qui font partie de la constitution du jeu même, vu que l’enfant les utilise en 

fonction du fait que ceux-ci constituent le support matériel du signifiant. Ce sont des 

ressources que l’enfant manipule, pour arriver à «capter» dans son inventive, 

quelque chose de l’ordre du réel de l’Autre, puisque cela indique l’opératoire 

structurelle que met en évidence la « présence du réel ».  

C’est ainsi que nous définissons l’enfance en tant que jeu.  

Nous soulignions que la représentation scénique du jeu dans l’enfance à 

comme particularité l’utilisation des éléments matériaux comme soutien du signifiant. 

Ce fait détermine, comme nous avons déjà signalé, que le jouer scéniquement 

consiste dans le jeu même de l’écriture. 

Ce sont des niveaux d’expérience scénique d’un événement représentationnel 

marqué par la répétition, la distance et la différence. La répétition, dans ce cas, doit 

être interprétée en tant que la  répétition de l’entièrement imprévisible.  

Entre ce qui est attendu comme réalisation dans la construction du jeu et ce 

qui est finalement construit, se trouve l’enfant comme sujet divisé, c’est justement là 

où il intervient lui-même en tant qu’enjeu, étant lui qui soutient toute l’activité du 

jeu. 

Toute expérience cherche insatiablement jusqu’à la fin, à travers de 

l’interprétation et du retour,  à rencontrer le rétablissement de la situation primitive 

dans laquelle celle-là a eu son origine. Dimension où la répétition donne expression  

à ce qui constitue la tragédie originelle où s’inscrit la naissance du sujet. 

Quand il joue, l’enfant devient le résidu, c'est-à-dire, l’objet a, résidu de la 

division subjective, le tombé du désir de ses parents. C’est le point où se fonde 

l’implication historique structurelle qui a le désir des parents, exprimé dans les 

contenus de l’argumentation phantasmatique.  
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L’enfant se retrouve dans le jeu de la scène en supportant l’action qu’implique 

le jeu même, déjeté -au dire de Lacan- d’une opération qui s’est joué ailleurs, 

« ailleurs à tout risque, ailleurs d’où il est, tombé du désir de ses parents », en 

cherchant dans le jeu de la répétition,  à tout risque, sous l’ordre de l’enjeu, le 

rapport au savoir.6 Le jeu, par ce motif, se constitue dans une fonction structurante 

du psychisme. 

C’est par la répétition et à partir de celle-ci que l’enfant rencontre la manière 

de ne pas céder à la réitération puisque l’existence de la différence lui permet de 

quitter le lieu du résidu du désir des parents.  

De cette façon, l’enfant s’incorpore-t-il à l’expérience tragique du drame 

oedipique, dans le sens que cela implique, nécessairement, la symbolisation du 

manque qui rend compte de la castration. 

Devenir structurel signalé, indéfectiblement, par une histoire qui est présente 

dans l’agir et dans le dire des parents qu’incident directement dans la 

structuration´du jeu infantile, par conséquent ce qui est en apparence «externe» à 

l’infant, devient un facteur qui acquit une dimension subjectivante.    

Cette expérience détermine  le passage de l’infans à ce qui est compris comme 

l’infantile.    

Quand Freud, chez son article de 1909 sur  Le roman familial des névrosés, en 

se référant à l’enfant, évoque le «devenir grand» et le «devenir étranger» à travers 

le dessaisissement de l’enfant où on se met en jeu l’opposition des générations dit : 

« Le sujet a commencé à devenir étranger» du moment où, « la fantaisie de l’enfant 

s’engage dans la tâche de se libérer de ses parents méprisés et de les substituer, par 

d’autres », il démontre que cette introduction dans l’espace du roman, corrélative à 

l’apparition des théories sexuelles infantiles, rend compte d’une opération de 

substitution métaphorique.   

                                                 

6 Lacan, Jacques, Seminario XII, sesión 16, 19 mayo 1955, inédito: “Para imaginarizarles, bajo la forma más rudimentaria, el 
carácter fundado de lo que les indico como siendo radicalmente el juego, la relación de un sujeto a un saber, les indicaré una 
imagen para mí particularmente sorprendente: la de una niñita que, hacia los tres años de edad, había encontrado ese juego en un 
ejercicio que no era en absoluto por azar, que era el de ir a besar a su padre y que consistía en ir al otro extremo del cuarto y 
aproximarse a paso lento. A medida que ella se aproximaba, se precipitaba, escondiendo estas palabras: "Eso va a llegar". He allí la 
imagen donde está incluida la diversidad, la actividad lúdica bajo sus formas más complejas y ordenadas. El aislamiento del sistema 
en el medio de una regla donde se determina la entrada y la salida del juego, en el interior del juego mismo, el sujeto en lo que tiene 
de real y de real imposible de alcanzar, materializado -si pudiera decirlo- en la apuesta. Y es en esto en lo cual el juego es la forma 
propicia, ejemplar, aislante, aislable, de la posición del deseo. El deseo no siendo otra cosa que la operación de esta apuesta, de ese 
a, que es el ser jugador, en el intervalo de un sujeto dividido entre su falta y su saber.” 
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Cela correspond à un temps où la causalité logique de l’après-coup  freudienne 

acquit une fonction structurelle d’inscription des nouvelles significations 

métaphoriques qu’apaisent l’angoisse provenant du réel, à partir du moment que 

surgit la question autour du sexe et la mort. Procédure qui rend compte de la 

structuration de l’inconscient de l’enfant, qui devient «cause efficiente» de la 

production symptomatique.  

Tel moment coïncide avec l’apparition du phantasme qui médiatise le désir de 

l’Autre. Le désir de la mère est donc, pour le sujet, son interprétation. C'est-à-dire, 

l’interprétation du désir de la mère met en jeu une signification qui s’inscrit comme 

réponse phantasmatique. 

Dans ce sens, le phantasme fondamental opère comme principe interprétatif 

qui guide au sujet et tisse la trame de la réalité.  

Dans la lettre dirigée à Jenny Aubry dans 1969, Lacan définit le symptôme en 

tant que représentant de la vérité de la couple parentale de façon telle que le  

symptôme de l’enfant est lu en fonction de répondre à ce qu’il y a de symptomatique 

dans la structure parentale. 

Tant la structure du phantasme que celle du symptôme dans l’enfance sont les 

responsables de chiffrer la jouissance provenant du trauma originel freudien. Telle 

condition structurelle permettra le déchiffrement qui apporte l’interprétation de 

l’analyste et qui a pour effet de dimensionner la distribution de la jouissance des 

formations de l’inconscient. 

Ainsi que la structure signifiante, la logique temporelle et la mémoire 

correspondent aux fonctions écriturelles qui, en vertu de la répétition, inscrivent les 

processus de réorganisation signifiante. Les formations névrotiques dans l’enfance 

seront alors l’effet de telle structuration.   

Cette question nous mène à considérer l’impossibilité des toutes les 

interventions strictement psychanalytiques avant de la fondation de la structure 

inconsciente, étant donné que pour cela on requiert l’écriture de la temporalité 

logique.    

L’interprétation, dans un autre ordre des choses, exprime le mécanisme par 

lequel l’inconscient canalise la jouissance de sens donné par l’inscription de la langue 

maternelle (lalangue), étant celui-là qui détermine la possibilité de lier l’inabordable 

du réel présent dans le désir sexuel infantile. 
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Quelques considérations autour de la valeur performative de la «scène»  

La scène du jeu infantile se particularise par reposer sur un réseau de 

systèmes visuels, sonores et d’action, où le texte -bien qu’il n’occupe pas 

nécessairement la première place - se singularise par demeurer inséparable d’autres 

systèmes expressifs qui acquièrent  une valeur signifiante. Puisque dans le texte 

linéal d’un jeu ou d’un récit il existe des textes fragmentés qui s’inscrivent en 

images, en rythmes et dialogues qui donnent une pluralité des sens à la 

représentation.   

Distinguer cet aspect de la structure de la scène permet de situer l’incidence 

qu’ils ont dans la structuration psychique. 

Nous commençons par considérer la valeur performative de la langue 

maternelle alors que celle-là définit un élément discursif que, selon ce qui est formulé 

par Austin, va au-delà de la signification située dans le plan du contenu factuel des 

expressions, et réside spécifiquement dans la valeur de transmission des forces qui 

se manifestent quand nous parlons.   

Il est précisément ce déplacement celui qu’Austin, en cherchant à établir la 

différence entre force et sens, baptise comme «force illocutive» ou force 

d’énonciation. De façon telle que -si l’énonciation se réfère a la matérialité du 

dialogue- elle se trouvera irréductiblement en excès sur l’énoncé.   

Considérant cette référence, la «valeur illocutoire» est ce qui établie la 

différence entre énoncé et énonciation. Ainsi la force, considérée comme une des 

qualités de l’ «acte» d’énonciation, définit la valeur performative, aspect que par 

ailleurs facilite la localisation de la structure syntactique du discours. 

Avec cela, on indique une «mise en acte» qui est au dehors de la rhétorique, 

qui se montre,  imposant alors une mise en activité de ce qu’on ne peut pas dire.   

Il correspond à l’actuel de la jouissance ou de même, à l’actualité de la 

pulsion,  qui ne provient pas du vecteur de rétroaction de l’inconscient, mais qui 

concerne l’instant de sa réalisation. 

Ce sont des éléments discursifs qui se caractérisent pour exprimer des valeurs 

qualitatifs qui participent dans la configuration de l’acte originel par lequel s’introduit 

la jouissance. Ils obéissent à une modalité particulière de «monstration» d’un 

événement signifiant qui participe dans la construction de la scène et qui constitue 

un élément de transmission qui établit et qui fixe une condition singulière dans le 

procès de libidinisation infantile. 
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Ces antécédents visent à rechercher la modalité discursive fondée sur la 

localisation de l’excès de ce qui est/ strictement syntactique, dans ce sens,  la force 

élocutive du discours se présente non seulement dans la parole, mais aussi dans la 

construction scénique du jeu même,  incluant dans son déploiement tout ce qui 

concerne la mimique gestuelle, tant aux va-et-vient de l’attention que prêt l’enfant à 

tous ces éléments qu’il embrasse du regard, qu’à la qualité que ses actions 

acquièrent par rapport à la rudesse avec laquelle il manipule les éléments matériels.    

Dans ce sens, la particularité de l’expression du visage jouit aussi d’une valeur 

performative lorsqu’ elle établit, par sa seule présence, une modalité de liaison avec 

l’Autre. 

Il s’agit de «capter» dans la clinique, dans la mise scénique du jeu, en 

comptant avec les éléments matériels avec lesquels un événement signifiant se 

construit. C’est là où  réside la fonction d’indiquer les valeurs performatives7 du 

langage, toujours en conflit avec ceux qui sont purement connotatifs.  

Un tel exemple c’est le cas d’un enfant de six ans d’âge qui souffrait des 

altérations sérieuses de conduite, plus particulièrement: déficit d’attention, 

agression, violence, et hyperkinésie Ceux-ci  ont été des raisons suffisantes pour 

déclencher l’impossibilité de soutenir des liens sociaux. Tels motifs ont déterminé son 

expulsion de nombreuses écoles. 

Au commencement du traitement et pendant quelque temps, les séances se 

déroulaient  dans un devenir ininterrompu de mouvements corporels dont leur seule 

finalité consistait à encercler, avec une corde, les meubles du cabinet de 

consultation: la chaise, la table, et tout autre ordre d’objets qu’il trouvait à chaque 

pas. 

Il les entourait avec la corde à plusieurs reprises, jusqu’ à rester littéralement 

enfermés.  

                                                 
7 Derrida, Jacques, “Invenciones del Otro, Diseminario. La descontrucción, otro descubrimiento de América”, en Psyche, 
Montevideo, XYZ Ediciones, 1987. Describe este proceso a partir del concepto de desconstrucción y define con el concepto de 
“fábula” la implicación que tienen ambas funciones (constativa y performativa) a partir de lo cual conceptualiza lo que define como 
“invención”. La constatación es lo performativo mismo puesto que no constata nada que le sea anterior o extraño. Y performa 
constatando la constatación. Conceptualiza de este modo la “invención” en tanto fuerza de descontrucción, del deseo de tener cierta 
experiencia de lo imposible del Otro, “la experiencia del Otro como invención de lo imposible, en otros términos como la única 
invención posible”.  
N. du T : L’auteur décrit ce procès à partir du concept de déconstruction et définit au moyen du concept de “fabule”, l’implication 
qui ont les deux fonctions (connotative et performative) à partir de cela que conceptualise ce qu’il définit en tant qu’ «invention » ; 
La constatation est le performatif même puisqu’il ne constate rien que le soit antérieur ou étrange. Et performe constatant la 
constatation. De cette façon, Derrida conceptualise l’ «invention » en tant que force de déconstruction, du désir d’avoir une certaine 
expérience de l’impossible de l’Autre, «l’expérience de l‘Autre en tant que invention de l’impossible, autrement dit, en tant que la 
seule invention possible». 
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Ces jeux, si on peut les appeler ainsi, alternaient avec un discours soit-disant 

explicatif.   

On peut supposer que l’enfant rencontrait dans le déploiement de tels actions, 

une façon de donner expression dans l’espace, en comptant avec la corde, à l’enjeu, 

de pouvoir arriver à figurer l’ «écriture» du corps, dans son tentative de construire la 

«scène de la représentation». 

L’écriture, c'est-à-dire : le symbolique et le déploiement scénique avec la 

corde, comme support matériel, ont été les éléments que, dans la structure, 

marquaient la limite entre le symbolique, l’imaginaire et le réel, en instituant les 

limites propres de la scène subjective. 

Telle scène, mettait en évidence la tentative de l’enfant de pouvoir nouer les 

champs susdits.  

Question que, chez Freud, correspond aux éléments écriturels qui fondent 

l’essence de la représentation dans le versant relatif aux components de la 

«représentation de mot», à savoir: l’inscription du complexe représentationnel avec 

les éléments qu’intègrent: l’acoustique, le tactile, le visuel, et le cénesthésique.  

Dès cet égard, on peut penser que l’agression violente et l’hyperkinésie de 

laquelle l’enfant souffrait, étaient des effets de la faille de la structure du nœud  

borroméen: Réel, Symbolique, Imaginaire.  

Il s’agissait spécialement d’une faille imaginaire dans la construction de l’image 

du corps.      

L’introduction et l’implémentation du miroir dans la scène analytique a été une 

stratégie du côté de l’analyste, qui a eu ses effets puisque, à partir de cela, l’enfant a 

pu construire un joue. 

Tel joue consistait à  refléter sa face dans le miroir et faire des grimaces avec 

la bouche et la langue qui modifiaient tant l’image que l’expression de sa face,  

Il mouvait sa tête de telle manière qu’il réussissait à déplacer l’image du 

miroir, en suivant des séquences répétées des rythmes et d’alternances de gestes. 

Ce jeu a eu pour effet de commencer à détecter la différence droite-gauche, entre les 

mouvements qu’il faisait et l’image reflétée.  

Différence et identité jamais atteinte, qui «chiffrait» la jouissance du corps en 

même temps qui constituait «les limites de la scène du corps imaginaire, symbolique 

et réel». Le champ imaginaire, dans ce cas, nouait le symbolique et le réel. 
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Dans la répétition qu’avait lieu «en jouant avec… », l’enfant incorporait 

graduellement d’autres éléments qui modifiaient successivement  le contenu de la 

scène. 

On a généré ainsi, un «mouvement associatif représentationnel» qui a donné 

lieu à «l’enjeu subjective». 

L’enfant se jouait lui-même -dans le jouer- pour atteindre un effet de 

subjectivation.  

Le miroir, la corde et encore les meubles mêmes, soutenaient la symbolisation 

du corps imaginaire, donnant expression à la matérialité du signifiant qui permettait 

ainsi de faire tenir, la consistance du nœud, au même temps qui délimitait 

symboliquement l’impossibilité du réel. 

Nous signalons l’importance de cette façon d’opérer, étant donné que sans la 

consistance qui fournissaient les éléments matériels introduits comme «intervention 

du côté de l’analyste», il serait impossible, dans le cas de cet enfant en particulier, 

d’arriver à établir la scène du jouer, dans la mesure où ils occupaient -dans le 

moment de la subjectivation-  une place dans la structure. 

Une certaine fois, au cours de l’une des répétitions du jeu, il a dit : «je ne sais 

pas si je suis plus grand que l’espace, ou si l’espace est plus grand que moi». On a 

agi de l’invention d’une phrase qui, dans sa syntaxe, a indiquée la localisation de la 

jouissance dans le phantasme corporel en jeu. 

Nous voyons clairement dans cet exemple la valeur performative du jouer, 

fonction structurelle qu’indique comment «le faire…mène au dire». 

Cette brève description signale  une modalité d’intervention de l’analyste 

fondée sur la place où : «on entend ce qu’on regarde de ce qu’on voit dans le faire 

du jouer dans le transfert » 

Le fait d’occuper la place fixée dans: «on entend ce qu’on regarde de ce qu’on 

voit  dans le faire du jouer» dans la structure du discours, a permis à l’analyste 

d’incorporer et de sélectionner certains matériels qui ont mené l’infant à «inventer» -

à partir de situer son regard dans les gestes qu’il faisait face au miroir- la phrase 

susdite, en indiquant là la localisation de la jouissance que structure la syntaxe du 

phantasme dans le transfert.  

Dans l’ «on entend ce qu’on regarde de ce qu’on voit dans le faire du jouer 

dans le transfert», on ne registre pas seulement la sonorité du signifiant, mais 
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implique encore un registre dans le faire le silence de la lettre, présent dans la scène 

où la représentation se déploie.  

À partir de dite opératoire de l’analyste, l’enfant  a pu disposer des fictions 

nécessaires à fin de  canaliser la jouissance existante entre elles et de produire sa 

propre réponse, vu que l’écoute de l’analyste a permis de délimiter la modalité de 

satisfaction pulsionnelle présente dans la répétition des jeux.   

Lacan, quand il dit: « L'impasse sexuelle sécrète les fictions qui rationalisent 

l'impossible dont elle provient. Je ne les dis pas imaginées, j'y lis comme Freud 

l'invitation au Réel qui y répond »8, il indique clairement que le jeu s’installe par 

ordre de structure, il se joue en tant que modalité de réponse à l’impossible du réel.  

En référence à ce point, il est intéressant de considérer la proposition de 

Levinas, traitée en profondeur par Jaime Yospe dans son travail Ensayo sobre el 

rostro y la máscara”9, qui soutient que le sujet est avant tout avec l’Autre. Dans ce 

sens, le visage est le lieu où une vérité peut se produire, c’est pure communication, 

pure ouverture à l’Autre.  Ce qui transforme une face en visage, c’est le langage, 

puisque la  perception toute seule ne suffît pas pour faire un visage.  

La  métamorphose du visage, dit Yospe, c’est le masque. L'enfant est autant 

lui-même qu'il est sujet, de même que le déguisement que lui couvre en tant que 

masque.  

Nous situons le jeu créatif dans une alternance entre le visage et le masque 

qui, du moment où  le jeu  implique -au même temps- occultement et  dévoilement 

signifiant, il devient un lieu apte pour la production de ce qui Yospe appel la 

«métamorphose du visage». L’espace du jeu permet de créer des personnages de 

fiction qui se rendent autant plus propices pour l’occultement du visage.  

Quand le jeu infantile se répète sans trêve, il s’automatise systématiquement, 

et -dans cette automatisation tant l’enfant que les actions qu’il crée cessent d’être 

des actions et des personnages de fiction représentés- le jeu cesse d’être jeu pour se 

transformer en la matérialisation d’un masque coagulant qui pétrifie le visage. Ce 

phénomène indique la pétrification  du visage en tant qu’expression du sujet. 

 

                                                 
8 Lacan, Jaques, Radiofonía y Televisión, Barcelona, Anagrama, 1977, p. 116. “La encrucijada sexual segrega las ficciones que 
racionalizan lo imposible del que ellas provienen. Yo no digo imaginadas, yo leo ahí como Freud la invitación a lo real que a ello 
concierne.”   
N. du T.: cité aussi  par Lacan, Jaques, dans  Télévision 1973 Seuil p51.   
9 Yospe, Jaime, Psicoanalítica, Año 6, No 8, CPN, año 2005, p. 139. 
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Nous soulignons l’importance de la face et du visage comme valeur signifiante 

dans la mesure où sur ceci repose-t-il une valeur performative, asémantique, qui 

participe en tant qu’un élément de plus dans la construction de la scène qu’indique 

une monstration de la matérialité signifiante. 

L’enfant découpe l’espace avec son regarde et dès cette découpe il crée la 

scène dont surgit la narration et l’action avec quoi il construit le jeu créatif. Cette 

scène jouit de l’imprévisibilité propre du texte performatif, à différence de la 

dimension narrative où s’exprime le jeu, puisque celle-ci configure un espace 

sémantique malléable,  toujours prête à se déformer, à s’évanouir, pour donner lieu 

en suite, à une nouvelle transformation. 

Ce concept souligne l’importance qui revêt la «captation» de ces valeurs dans 

la construction de la scène du jeu, puisque c’est avec eux que «le jouer avec la 

matérialité signifiante» s’articule, caractérisant ainsi le travail de l’inconscient 

impliqué dans l’enfance. 

 

Un’ autre considération  

La mention du concept lalangue permet de nous introduire dans le paradoxe 

qui support l’identification, de manière telle que le sujet s’oppose, dans ses 

caractéristiques les plus saillantes, c'est-à-dire, dans son division et dans son 

temporalité, à le statut de l’Autre, lequel se présente non pas dans une pulsation 

temporelle mais, par le contraire, dans son synchronie, c'est-à-dire, dans une 

succession de lettres indivisibles10. 

Registre qui correspond à la musicalité de la langue maternelle précocement 

captée par l’infans et soutenue dans le laleo,  c'est-à-dire, dans l’identification à la 

lettre et qui apporte une valeur syntactique. 

C’est à  partir du rythme, des sons, de l’accent et du ton avec lequel la mère 

manifeste le plaisir, le dégoût ou la douleur, qu’on introduit la notion qu’implique la 

limite du langage transmit.  

Cette considération renvoie à l’existence d’un trou d’impossibilité dans la 

structure du langage qui est clairement présente dans ce qu’on appelle lalangue 

maternelle et qui correspond au champ des homophonies, à celui des constructions 

grammaticales ambiguës et au champ des paradoxes, étant au même temps, une 

                                                 
10 Laurent, Eric, Las paradojas de la identificación, Buenos Aires, Paidós, 1999. 
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façon de rendre visible quelque chose de ce qui demeure silencieux dans la langue. 

Telle impossibilité est ce qui fonde toujours un «mi-dire».  

Dimension de la transmission qui établie le registre dans les premiers 

moments instituants du sujet et qui vise à considérer  -du point de vue structurale- 

l’impossibilité en tant qu’élément qui est propre au langage et qui détermine la 

possibilité de l’équivoque. 

L’émission du laleo du côté de l’enfant est la réponse à telle transmission, chez 

elle  s’inscrit une identification originelle dans laquelle le sujet se constitue. 

En somme : Sonorité maternelle inaugurale, double condition de son et de mot 

qui fonde l’être parlant dans les bords créatifs du signifiant. Il s’agit d’une opération 

subjective qui rend compte d’un résidu, l’objet a,  dont fonction consiste à «faire 

semblant» de l’impossible dans la structure. 

Wittgenstein démontre que le jeu du langage sera le l’ensemble formé par le 

langage et les actions du jeu. De façon telle que l’essence de la figure réside dans 

son usage et telle essence s’exprime dans la grammaire, dans la syntaxe dans 

laquelle se configure la «mise en scène» de l’usage du langage. 

Ces scènes sont présentées en paroles et les paroles deviennent scènes quand 

leur matérialité et pouvoir de figuration sont détachés. 

Les énoncés non seulement dissent, mais ils «montrent» aussi ce qu’on ne 

peut pas représenter. Il s’agit de ce qui, du signifiant, peut être mit en  

«représentation scénique». 

À l’aide du concept de «usages du langage» nous pouvons observer les 

«pratiques» que l’enfant peut faire.  Faire usage du langage ou des pratiques indique 

une certaine matérialité signifiante qui se met en jeu, tant dans les actes corporels 

que dans les éléments graphiques, plastiques ou de tout autre ordre qu’entrent dans 

la constitution du jeu même. En fonction de leur usage ou de leur pratique, ceux-ci 

obéissent à la valeur de chaque parole. N’étant pas sujets à un ordre établit et fermé 

sur un système, ces valeurs sont conditionnés par l’usage ou la pratique de ces 

éléments, en positions matérielles nouvelles dérivées des règles de chaque neuf jeu. 

 

Le jouer, l’interprétation et sa fonction temporelle 

Prendre en compte la structure temporelle de l’inconscient dans l’enfance 

implique de considérer la temporalité dans sa séquence logique, c'est-à-dire, le 
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devenir des moments qui se succèdent sous forme d’une suite discontinue et qui 

s’articulent logiquement. 

Il s’agit d’un devenir du sujet signé par les différents temps de l’inscription de 

l’écriture du manque.  

Lacan, dans le Séminaire de l’Acte, dit: «C’est dans la mesure où l’objet a peut 

être pensé comme réel, c'est-à-dire comme chose, que le rapport du sujet à la 

temporalité peut être élucidé à travers précisément les rapports de la répétition  au 

trait unaire. Nous restons donc dans l’élément d'une logique où temporalité et trace 

se conjoignent, dans une tentative pour structurer le manque sous la forme d'une 

archéologie où répétition et décalage se succèdent»11. Pourtant, l’enfant lui-même 

dans le transcours de la répétition doit se capter comme une fonction temporelle et 

dans cette dimension l’enfant, dans le jouer, rencontre son division. 

Dire qu’il n y a pas de jeu sans manque est dire qu’il n y a pas de jeu sans 

Autre, de façon telle que il n’y a pas d’enfant sans manque. 

Cela implique la conformation d’un espace scénique où l’action de jouer se 

constitue comme fonction subjectivante, situe le transfert et rend possible 

d’implémenter les éléments que marqueront la direction de la cure.  

Interroger le jeu, dans l’ici et le maintenant du transfert, dès les sommets du 

discours dans sa fonction poétique, du corps et de l’acte, implique d’embrasser une 

dimension de la clinique que met en évidence la structure inconsciente. 

Nous savons que la possibilité poétique infantile est en rapport direct avec la 

capacité symbolique et ludique requise dans la construction des jeux. Sur ces 

probabilités retombe la conformation structurelle qui fournit les ressources qui 

soutiennent l’expression infantile, différents selon les temps de structuration du 

psychisme.   

Cette scène détermine l’espace du «jouer avec… », qui arrive quand les 

«usages du langage dans la scène du jouer» ont lieu.  Ce sont ceux-ci qui confèrent 

valeur au «faire avec le jouer». Il s’agit d’un «faire avec» la matérialité signifiante 

dans la mesure où les «usages du langage», dans l’ordre de la matérialité sonore, 

corporelle, auditive et gestuelle, concernent l’inscription de ce qui nous avons  défini 

précédemment en tant que langue maternelle (lalangue).   

 

                                                 
11 Lacan, Jacques, Séminaire XV, leçon 11 du 28 de février de 1968, inédit. 
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L’exemple le plus achevé de cette opération est le cas célèbre de Melanie Klein, le 

cas Dick. Il s’agit d’un enfant de quatre ans que, si bien possède certains éléments 

du monde symbolique, ne se situe pas, nonobstant, au niveau de la parole; il est 

incapable de formuler un appel. Il se trouve submergé dans la langue maternelle, 

dehors de la syntaxe, dehors de la grammaire. “La ansiedad siempre es definida 

como surgente, arising. A cada una de las relaciones objetales corresponde un modo 

de identificación cuya señal es la ansiedad. Las identificaciones a las que se refiere 

preceden a la identificación yoica. Pero aún cuando esta última esté realizada, toda 

nueva re-identificación del sujeto hará surgir la ansiedad: ansiedad en tanto ella es 

tentación, vértigo, pérdida del sujeto que vuelve a encontrarse en niveles 

extremadamente primitivos. La ansiedad es una connotación, una señal, como 

siempre lo formuló claramente Freud: una cualidad, una coloración subjetiva” 

«L’anxiété est toujours définie comme surgissante, arising. A chacune des 

relations objectales lui correspond une modalité d’identification du Moi.  

Mais encore au moment où celle-ci soit réalisée, toute nouvelle réidentification  

du sujet fera surgir l’anxiété: anxiété en tant qu’elle est tentation, vertige, perte du 

sujet qui se retrouve encore dans des niveaux extrêmement primitifs. L’anxiété est 

une connotation, un signal, comme Freud l’a toujours formulé clairement: une 

qualité, une coloration subjective »12  

Dick se caractérisait justement par n’émettre pas ce signal.  Pour ce motif, il y 

a eu d’emblée un manque d’appel à l’Autre. 

L’action de Melanie Klein consista à faire entrer Dick au monde symbolique, 

lors de ses interventions. 

De manière que l’intervention de l’analyste consistera à faciliter, à partir de 

l’offre symbolique, la construction du circuit de la demande à l’Autre. L’interprétation, 

dans ce cas, exprime le mécanisme par lequel l’inconscient poursuivre  la jouissance 

de la langue maternelle (lalangue), étant ce qui détermine la possibilité de lier 

l’inabordable du réel qui est présent dans le désir sexuel infantile.  

Dans la mesure où le signifiant constitue le facteur qui facilite la phonétisation 

et la sonorité de la lettre, celui-ci fournit le passage du laleo à la parole qui soutient 

la réorganisation signifiante.  Cela obéit au surgissement de la première identification 

au signifiant et, avec cela, l'entrée dans le circuit de la demande. 

                                                 
12 Lacan, Jacques, Séminaire I, leçon 6 du 17 de février de 1954, inédit. 
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Quand il existe une altération spéculaire, il s’agit de développer et d’articuler 

l’espace de la scène que structure l’ordre du spéculaire.  

C’est le cas où la métaphorisation du désir de la mère, tel comme Lacan le 

décrit quand il place l’enfant comme l’objet du phantasme; cela  implique une 

situation dans laquelle l’enfant n’a pas été reconnu par l’Autre incarné dans la mère. 

Comme nous avons déjà décrit, l’intervention de l’analyste devra se diriger vers la 

possibilité de faciliter la création symbolique de la scène, en recourant aux éléments 

matériels qui servent de support au supportent. Ainsi, le jouer et le jeu même 

opéreront en tant que fonction subjectivante.    

Cela correspond à un mouvement d’ouverture transférentiel où l’acte du jouer 

est «mit en valeur signifiante par la présence de l’Autre». Tel acte repose sur les 

«usages du langage» proposés par l’analyste. 

Cela installe le devenir d’un enfant et d’un analyste, dans la scène où le jeu 

aura lieu. 

L’ordre donné par le manque, la négativisation du phallus, inscrit la limite où la 

scène se constitue. Le phallus (φ) est ce qui donne corps à l’imaginaire mais il est, à 

la fois, la raison par laquelle le miroir rencontre son point aveugle.  Ce mécanisme se 

déploie clairement dans tous ces jeux qui se basent sur un mouvement 

d’occultement et d’alternance accompagné d’une opposition vocalisée. Ce 

mouvement a lieu en même temps qu’il découvre, au-delà de la mère, ce qu’elle 

souhaite. 

Nous considérons que la structure se constitue à partir de: 

1) La construction de l’espace de l’Autre. 

2) L’événement symbolique du corps. 

3) L’événement du langage ou l’événement poétique. 

Sans construction de l’espace de l’Autre, soit ceci présent ou virtuel, il n’y a 

pas de jeu possible. 

En d’autres mots, il n’y a pas de jeu sans Autre, sauf à condition que l’Autre 

soit barré. 

Autrement dit, le langage figure la matérialité de la scène où se dépolit la 

subjectivité. Nous soulignions alors l’importance qu’acquit tant la figuration que sa 

mise en scène figurative, puisque chez eux se manifestent les excès de la syntaxe 

sur la sémantique. 

Moment où le transfert au langage rend possible l’interprétation. 
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Le jeu en tant qu’invention, est la procédure que dans l’enfance noue la structure, en 

permettant la consistance du Réel, de l’Imaginaire et du Symbolique (d’ex-istence, 

de consistance et de trou) comme trois champs d’une efficacité égale dans la mesure 

où, à partir de leur nouement, le désir s’articule dans la dimension du manque. 

 

Le jeu phantasmatique et le jeu symptomatique : l’interprétation de 

l’analyste et le jouer dans le transfert 

La possibilité de formaliser et de soutenir dans la pratique le lieu, la fonction et 

la modalité d’intervention de l’analyste dans la direction de la cure est ce qui 

permettra de définir le concept d’interprétation dans la clinique infantile. 

Puisque l’inconscient opère par interprétation et celle-ci à comme effet les 

formations de l’inconscient, le jeu et tous les ressources que l’infant utilise 

constituent la tentative de répondre au réel, présent dans la demande de l’Autre. 

Résidu d’impossibilité qui définit le traumatique du sexe et de la mort et qui 

Freud rencontre dans la signification symbolique-imaginaire de la tragédie oedipique. 

L’enfant, en installant le lieu de l’Autre, répond à l’exercice de la parole 

soutenue dans l’espace et l’usage qu’il attribue aux éléments matériels du jeu même, 

établant avec eux le support matériel qui permet, dans plusieurs cas, par 

déplacement, le transfert à l’analyste.  

Quand ceci arrive, l’écoute de l’analyste permet l’enfant de situer dans la 

structure le lieu de l’Autre, en promouvant la répétition dans le jeu et par 

conséquent, l’établissement du setting analytique. 

Dans ce sens, «le jeu dans le transfert» est une formation symptomatique, qui 

peut être abordée à partir de la structure en qualité de jeu symptomatique. 

Considérant le susdit par rapport à la signification que l’enfant confère à son 

jeu, l’interprétation de l’analyste requiert qu’elle ne se plie pas au savoir supposé par 

l’enfant, mais qu’elle opère dans le sens d’une coupe, c'est-à-dire, qu’elle s’offre en 

qualité d’énigme car son effet consiste à laisser un vide dans cette première 

signification attribuée par l’enfant.  

Lacan situe cette position dans le «désir de l’analyste» qui, loin d’attribuer des 

signifiants, incarnera le lieu de l’impossibilité de la signification. Vide irréductible où 

l’enfant rencontrera la circulation de son désir. 

Le «désir de l’analyste», tel comme il est posé, définit  l’interprétation de 

l’analyste en tant qu’opération qui délimite le réel, soutien structural qui rend 
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possible le jouer et, par conséquent, le «transfert a`l’Autre». Pour ce motif, 

l’interprétation dans le transfert opère en symptomatisant le jeu dans la mesure où il 

s’agit d’une opération qui mène à délimiter le réel en jeu. 

Le jouer et l’interprétation de l’analyste configurent une scène écriturelle 

d’inscription, dans laquelle les deux, jeu et intervention de l’analyste, conforment et 

structurent le discours analytique. 

Distinctes modalités d’intervention opèrent comme interprétation. Leur élection 

dépendra de l’écoute de l’analyste dans la détection des possibilités structurelles 

avec lesquelles l’enfant compte. 

Elles peuvent opérer par: 

1) Déchiffrement, en établant une énigme dans la signification, pourvu que les 

conditions structurelles de l’enfant le permettent, 

2) Dans la mesure où la subjectivation de l’enfant dépend radicalement des 

signifiants que  l’Autre apporte, et leur fonction s’incarne primitivement dans la 

couple parentale,  dans certains cas, la Ponctuation s’impose, opération qui répond 

à  l’introduction, dans le jeu, des signifiants repris dans les interviewes avec les 

parents. 

Telle modalité tend à son articulation dans le discours du patient. Ceci à par 

conséquence la possibilité de l’enfant de déstabiliser ses identifications imaginaires, 

produit de son ancrage dans tels signifiants. Il s’agit alors d’un type d’intervention 

qui rend possible le déchiffrement.  

La mise en continuité, chronologiquement ordonné, des associations 

imaginaires du patient en ponctuant le texte de façon telle qu’on ne peut pas avoir 

déchiffrement sans introduction des désistions, du côté de l’analyste, dans le texte à 

déchiffrer. 

La ponctuation, alors, appartient à la «lecture» et tel comme Allouch souligne, 

«La puntuación está en el lugar del Otro, esta regla se verifica siempre a partir de 

que la lectura tiene que vérselas con la cifra y se encuentra así obligada al 

desciframiento”13 

 

 

 

                                                 
13 Allouch, Jean, Letra por letra, op. cit., p. 83. «La ponctuation est dans le lieu de l’Autre, cette règle se vérifie toujours du 
moment òu la lecture a affaire au chiffre et se trouve ainsi obligée au déchiffrement» 
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3) Chiffrement 

Cette question soutient que l’interprétation n’est possible que quand la 

causalité du temps logique de la structure du sujet le permet. Ainsi donc, on marque 

la différence radicale entre ce qu’on attend d’un enfant de trois à cinq ans, où la 

division subjective n’a pas encore opéré de forme étable et ce qu’on attend d’un 

enfant qui a atteint la puberté.  

Lacan, en exprimant « Someter el dispositivo a las finalidades útiles de la 

técnica», «Soumettre le dispositif aux finalités utiles de la technique», indique qu’il 

ne s’agit pas d’une exigence technique, mais d’une exigence éthique. Il définit une 

positon que demande à l’analyste de s’obliger à utiliser tous les ressources qui soient 

à sa portée pour fonder et soutenir le setting approprié à fin de permettre le 

déploiement du discours analytique. 

En prenant en compte ce réquisit, l’analyste se fondra dans une liberté d’action 

qu’implique de mener la cure à l’interrogation du sujet. Ainsi donc, l’interprétation, 

registrée en tant qu’énigme, ouvre les effets du sens du signifiant.    

Par conséquent, dans l’enfance, pas toute intervention de l’analyste n’opère 

par interprétation, c’est-à-dire par déchiffrement, alors que, dans les cas où il existe 

une altération du stade du miroir, l’intervention de l’analyste opèrera en tenant 

compte avec tous les éléments matériels qu’il considère nécessaires pour rendre 

faisable le chiffrement qu’exige la construction du sujet.  Ainsi, l’analyste installe le 

jeu créatif comme fonction structurante.  

L’intervention de l’analyste, soutenue dans cette matérialité, rend possible, 

dans certains cas, de soutenir le jeu qu’installe les limites de la scène. 

De cette façon, le soutien matériel du signifiant présent dans des éléments 

offerts par l’analyste peut être articulé, hasardeusement, dans la structure. 

Qu’il y ait un Autre qui «reconnait» le jeu en tant que jeu fictionnel, implique 

d’ordonner le sujet dans une trame symbolique-imaginaire qui délimite l’angoisse 

provenant du réel.  

La reconnaissance  du jeu introduit la possibilité de l’enfant d’accéder à la 

distinction entre le «comme si» de la fiction du jeu, et de la coupe établie par le réel. 

Ce qui est en jeu dans la pratique clinique, est le procès d’inscrire le cadre des 

possibilités du transfert, le cadre du phantasme. Et c’est à partir de l’écoute de 

l’analyste dans le transfert où s’inscriront les possibilités dont le jeu se rendre 

symptomatique. 
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L’analyste donc, permet à l’Autre de s’inscrire –au fur et à mesure que le jeu 

progresse- de façon telle que la fonction de l’analyste se réduit au procès d’écriture 

du manque. 

En raison de ceci nous disons qu’il n’aura pas d’analyse possible sans le cadre 

du phantasme. 

Que l’analyste aille au delà de son phantasme, c’est la question du désir de 

l’analyste. L’être de l’analyste s’inscrit en tant que manque pour permettre la trace 

qui marquera les chemins qui se donnent dans le champ de l’Autre.  
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Les deux dimensions de l’Interprétation 

 

Résumé              Elsa Labos14 

 

On part de l’hypothèse que le «jouer infantile» est la manifestation directe du 

jeu de la structure, en soulignant qu’il est sur celui qui retombe le travail 

d’interprétation, expression de l’opération de chiffrement du l’inconscient.  

On analyse la «valeur performative» du discours et sa fonction dans la  

structure de la scène, ainsi comme on explore la valeur syntactique présent dans 

l’identification à la lettre, qui renvoie aux niveaux d’ «impossibilité» présent dans la 

langue maternelle, permettant l’inscription de ce qui Lacan appel lalangue. Sonorité 

maternelle, double condition de son et de mot que fonde au sujet dans la dimension 

signifiante. 

On soutient que l’intervention de l’analyste, n’opère que par interprétation, 

c'est-à-dire, par déchiffrement, mais, en présence d’une altération dans l’inscription 

de la temporalité logique de l’inconscient, l’analyste se voit obligé au besoin de 

recourir aux éléments matériaux comme soutien du signifiant. Cela implique l’offert 

d’un registre symbolique ayant pour effet de chiffrer la jouissance provenant de la 

rencontre avec le réel.  

La demande pour le désir de l’analyste implique d’aller au delà du phantasme, 

fait qui permet, dans le jouer, d’inscrire le manque dans le bord signifiante. 

 

 

                                                 
14 e-mail: elsalabos@ciudad.com.ar 


