
Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2009, n 3 

 
 
 

51 
 

Que comprenons-nous par la présence de l’analyste? 

Une réflexion sur ce qui est matériel ou représenté au cours d’une  

séance psychanalytique 

 

      Carlos Moguillansky1 

 

 

 

 Nous tous imaginons une analyse avec l’analyste présent.  L’autoanalyse de Freud a eu 

besoin de la présence de Fliess comme support de ses phénomènes de transfert.  Qu’est--ce 

qu’y est nécessaire?  Pour quoi est-il nécessaire disposer d’une personne pour écouter et 

soutenir cette place?  Si l’idée d’une analyste est tellement proche de la neutralité d’une 

réflexion sur une surface miroitée, si l’interprétation doit avoir son origine dès que personne 

puisse rapporter ce qu’on y dit, ce qu´ on y vit, ce qu´on y exprime.  Si l’objectif est vérifier 

les répétitions qui donnent l’évidence d’une cause propre et personnelle du patient, quelle 

présence est-il nécessaire?  S’il s’agit d’enregistrer, il est déjà su que l’analyse dédaigne la 

sophistication d’un enregistrement technique qui puisse favoriser la mémoire d’un analyste 

qui non seulement oublie mais qui même invente des choses qu’il n’a pas écoutées. S’il s’agit 

de trouver une neutralité, il est aussi su que l’analyste se fourvoie dans son contre transfert 

et il croit être avec un fantôme de sa propre psyché.  Ce n’est non plus l’amour ce que l’on 

cherche, bien qu’il ne doive pas manquer. Même pas la suggestion. La recherche d’une 

persuasion ne trouve non plus dans la psychanalyse un bon accueil. C’est clair que l’analyste 

doit apporter son humanité, sa façon humaine de vivre, d’écouter, de recevoir ce qu’on lui dit, 

ce qu’on lui adjuge, ce qu’on lui exige et ce qu’on lui prie. Malgré les curieuses 

expérimentations avec des animaux domestiques, en appelant a sa patience et a sa 

disponibilité pour tout genre de liens, ils échouent à l’heure de psychanalyser. Cette réponse 

humaine semble être de l’ordre du désir.  Seulement l’être humain désire être désiré, et il se 

donne à soi même une stratégie qui tienne compte qu’il est en face d’un autre être humain 

qui fait la même chose.  Cette dépendance des expériences entre humains à propos de la 

question d’un désire qui soutient un autre désir, qui cherche à être désiré par un autre être, 

lequel à sa fois cherche à être désiré, fait des liens humains un rapport très particulier qui est 

au centre de l’expérience analytique. Cette ordre du désir distingue les rapports qui 

s’appuient sur le désir d’autres façons d’être, de se rassembler, et de se rattacher qu’on 

                                                 
1 Las Heras 3745,11 C  Capital.  Telefax 5411 48014561.  cmoguillansky@fibertel.com.ar 



Controverses dans la Psychanalyse d'Enfants et d'Adolescents  
Année 2009, n 3 

 
 
 

52 
 

puisse avoir, même parmi êtres humains, tandis qu’entr’eux ce jeu soit un rapport 

bureaucratique de confort. 

Dans l´interjeu entre l´analyste et le patient se donne une superposition entre l´ 

union et la séparation; si l´ union est une aspiration du lien, la séparation s´ impose comme 

une réalité. La fiction qui s´établit dans chacune de ces subjectivités s´ imprime sur la réalité 

étrangère qui les sépare. Cependant, l´élaboration psychique y fonctionne  et tire partie de la 

fiction. Elle profite de chaque espace ludique de l´ expérience et génère dans chaque 

mouvement d´ échange une expérience qui répète, transforme et crée de nouvelles 

perspectives de la mémoire. Cette fiction faite de désirs articulés laisse toutefois un vaste 

cadre de séparation, nécessaire pour que chacun des membres du couple donne et se donne 

de la liberté. Clarice Lispector a dit : «Choisir soi-même son masque c'était le premier geste 

humain volontaire. Et solitaire”. Entre ce qui est propre de l´homme  et le masque assumé il 

y a un va-et-vient de choix à propos de quoi montrer et quoi cacher, quoi dévoiler et quoi 

être dans une assomption personnelle. Pour cette raison, il y a une zone sue et connue et une 

autre cachée et privée, une zone qui ne nous appartient pas  et qui est étrangère à l'échange. 

En tout cas, dans ce jeu de montrer et de voiler, C. Lispector signale que le fait d´être 

découvert dans l'être véritable peut faire si que l´ autre nous fumige comme à un cafard, 

puisque c’est ainsi qu´il verra l’étrangeté (Lispector, 2001)2. Il ne doit pas étonner que celle-

là soit une des sources les plus importantes de la résistance. Cependant, en général,  il y a 

toujours lieu pour le jeu où la parole propre et d`autrui s´ échangent et se déplacent. La 

parole d´autrui devient la propre et  se déplace dans l'espace pratique et dans le jeu des 

identités mutuelles (Deleuze et Guattari, 1980).3 

Au cours d´une psychanalyse, dans ce territoire d´ ententes et mésententes, de ce qui 

nous est propre et des masques, se délimite une zone de production spécifique qui aura ses 

propres règles. Sur la présence pratique de l'analyste se délimite un espace de jeu dans 

lequel on pourra représenter cela que le patient apporte. La personne de l'analyste donne 

présence et un lieu matériel sur lequel on délimitera un espace de représentation. Dans cet 

espace, il sera aussi investi comme un jouet de plus, pourvu qu'il  ne résiste pas à l´ être4. Il 

n´y a rien dans le jeu qui soit ce qui est,  et  tout y prend une signification qui l´est attribué 

d´ accord aux créations successives et aux productions qui incluent les faits transférés du 

passé de la mémoire  aussi bien que les productions actuelles qui s'insèrent dans la trame 

ludique. Ces deux sources nourrissent le jeu; elles s´ évoquent, se produisent,  s´ altèrent et 

s´ articulent entre elles, dans un rhizome de réseaux divergents et convergents (Bion, 

                                                 
2 Lispector, C.  “La quinta historia” dans Cuentos reunidos Alfaguara México, 2001. 
3 Deleuze, G.y Guattari, F. (1980) Mil mesetas. Pretextos Valencia, 2000. 
4 Valeros, J.  Communication personnelle 
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1962)5. Le rhizome est tellement inextricable qu’y est difficile, si non impossible, différencier 

les faits de la mémoire et les effets de la création productive6, s’il ne fût pas que la première 

insiste sur sa répétition. Le terme que la  psychanalyse a donné à cet effet est transfert 

(Freud, 1912)7. Dans le transfert il y a une production présente de  faits qui s’articulent entre 

le passé et le présent, la mémoire et l'expérience. Aujourd'hui nous sommes ouverts à y 

penser pas seulement comme une répétition de faits de mémoire (Freud, 1917)8, mais 

comme la procréation d'effets présents qui s’articulent avec l'histoire du patient et qui, dès 

l’ici et le maintenant de la séance analytique, produisent à la fois une expérience, une histoire 

et une future expectative dans une triple production simultanée et divergente. Ceci ne nie pas 

les concepts utilisés dans la tradition analytique, en termes d'une réédition présente du 

passé. Il les réaffirme et les complète dans une perspective qu’illumine les divers éléments 

qui prennent part de cet effet actuel du transfert, ce qui continue à être l’axe du soin et du 

dispositif analytique (Freud, 1905)9. 

Cependant, cette reconnaissance de ce qui est actuel ne doit pas fourvoyer l'analyste 

de son objectif de travail. Quand on dit que dans le transfert il y a une situation actuelle on 

ne dit pas qu'on soit devant quelque chose de l'ordre de ce qui est perceptif, objectif ou 

quantifiable. Le jeu est une occasion qui se présente, une activité actuelle effectuée dans le 

présent (Freud, 1900)10. Son effet ludique a lieu dans un espace singulier. Bien que nous 

puissions voir les résultats du jeu dans le rire ou dans la concentration de celui qui joue, dans 

son engagement émotionnel quand il est en train de jouer pour de vrai, c'est n’est pas pour 

cela que nous pouvons décrire ce qu'y se produit sans le dénaturer. Ce qui est ludique, ce qui 

est transférentiel, ce qui prend part du fait de sens est, par nature, actuel, mais cette 

actualité a un espace et une temporalité qui appartiennent à ce qui est l’herméneutique, dont 

la portée échappe au temps et à l'espace dans lequel les phénomènes physiques se 

manifestent. Pour observer et décrire cette nature nous devons utiliser d'autres analyses du 

temps et du lieu, signées par le post effet du sens - Nachtraglichkeit (Freud, 1895)11 - et par 

la propre virtualité des expériences qui tournent autour du sens. 

L'actualité du jeu se développe sur un support matériel: jeux, jouets et un endroit et 

un espace déterminés. Il est relativement indifférent si l’on joue avec des jouets ou avec des 

mots, si l’on joue á jouer ou à associer, si la séance se passe dans un échange verbal ou 

graphique, à travers des dessins ou des couleurs, dans un divan, sur une feuille de papier ou 

                                                 
5 Bion, W. Learning from experience. Karnac, London, 1962. 
6 Deleuze, G y Guattari, F. Op. Cit. 
7 Freud S. “Dinámica de la transferencia”.  Obras Completas. Amorrortu editores. Bs. As. 1979 
8 Freud S. “Recuerdo, repetición y elaboración”. Obras Completas. Op.Cit 
9 Freud S. “Análisis fragmentario de una historia. Epílogo. Obras Completas. Op. Cit. 
10 Freud S. La interpretación de los sueños.  Cap. 7, b) La regresión. Op. cit. 
11 Freud. S. “Proyecto de una psicología para neurólogos”.Obras Completas. Op. Cit. 
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dans le plancher de la salle de jeux. Dans tous ces cas on peut jouer ou ne pas jouer, 

analyser ou résister selon soient disponibles ou pas les aptitudes pour l'aventure. Cet appui 

matériel inclut d'abord l'analyste, qui prend partie avec sa présence et sa personne, ses 

qualités et ses défauts, son talent et aussi sa médiocrité, sa distance pour soutenir la 

situation analytique-ludique et sa névrose pour contaminer avec ses propres  difficultés  

l'espace aventureux. L'analyste avec sa personne et sa présence apporte le terrain où s’inscrit 

et se délimite l'espace du jeu et où l’on donne et où l’on prête la disponibilité pour soutenir le 

transfert. Sans cette disponibilité, le transfert ne laisse pas d'être une expérience sauvage, 

dont l’utilité n’est qu'une répétition vitale. L'analyste doit savoir qu'il généralement se résiste 

à accepter sa condition d'être un jouet à utiliser. Celui-là est probablement le plus grand défi 

qu’il a à affronter dans son accomplissement de la règle d'abstinence. Accepter de prendre la 

place d'un jouet lui impose d'occuper un rôle presque dépersonnalisé, pour pouvoir ainsi 

soutenir la signification de devenir un simple jouet qui prend part du jeu. De cette 

signification il s’en sort chaque fois qu'il s’écarte et interprète en prenant la position de 

quelqu´un qui n´est pas, d'un chœur grec qui raconte et donne une version qui essaie de 

conjuguer les répétitions, les transformations et les productions qui  sont arrivées dans le jeu. 

Ce support matériel est apte (ou il devrait l'être) pour représenter les productions 

ludiques qui apparaissent dans le jeu: ce qui apparaît et ce qui s’évoque,  ce que l’on rappelle 

et ce que l’on crée, sans  opposer de la résistance12 à  cela qu’on doit représenter. Dans cette 

articulation on donne une solide soudure entre ce qu'on est en train de représenter et le 

support qui le représente. Il est clair qu'il est difficile qu'une toile au vent serve à représenter 

un plancher solide où l’on puisse marcher, au moins qu’il s’agisse d’un tapis magique. Il est 

aussi difficile qu’un sabre représente un instrument pour nourrir, au moins qu'avec lui on 

puisse ouvrir un fruit succulent. Ces images donnent quelque lumière sur la soudure entre la 

signification et son support matériel, son canal et son support technique. Certainement, c’est 

là bas, dans cette soudure où se produit ce qu'il est le plus difficile à transmettre d'une 

séance analytique, ce que nous appelons les conditions de son évidence. Freud disait qu'il n'y 

avait pas une bonne manière de transmettre la conviction d'une psychanalyse. Ce n'est pas 

non plus facile de transmettre l’amusement qu’il y a dans une blague bien racontée, ni la 

magie d'un jeu… il y a là un effet qui arrive dans une virtualité seulement expérimentée par 

celui qui s’est prêté à prendre partie de cette expérience. Le problème principal pour aborder 

cette question est que cette participation doit s'ajuster à certaines demandes, il ne s’agit 

pas...d'être présent. Il faut mettre en jeu et en risque quelque chose de propre et de 

personnel. Ce risque fait la différence entre une parodie de présence bureaucratique et le 

                                                 
12 Valeros, J. “La coerción: problemas de técnica en el psicoanálisis de niños”. Psicoanálisis.  Vol. VII, N 3, pp.517-
551.  APDEBA.  Bs. As. 1985. 
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compromis aventureux, où l’on risque de devenir un autre être différent de celui qu’on était  

avant que cette expérience eût lieu. Seulement dans ces conditions la blague, le jeu et la 

séance psychanalytique peuvent produire quelque effet efficace.  

 

CONTRAT ET RÈGLES DU JEU 

 

Je propose qu´on différencie ce qui fait partie des stipulations du contrat d'un jeu  -par 

exemple,  si nous jouons ici et pas là, maintenant et pas après, seuls ou avec quelqu'un, 

pendant un instant ou un peu plus, seulement aujourd'hui ou aussi demain-  des conditions 

de l'appui matériel du jeu qui inclut quelque chose qui, bien qu'il soit et doive être toujours, 

est touché dans ses modes d'être par l´aller et le venir du jeu et des significations qu´y se 

produisent. Dans ce contexte, je propose de distinguer entre l'analyste réel qui passe un 

contrat de psychanalyse, ses modes et ses usages.  Celui-là qui met en présence sa personne 

réelle, son sexe, son âge, son expérience, son domicile et sa disponibilité de temps et 

d´argent, de l'analyste qui en étant présent à une séance, à un jeu de créations et de 

transparences, assume le rôle d'un lieu de support de ce qu´on y joue et  qu´on y soude à sa 

présence. Dans cette deuxième position sa présence dépend des effets de soudure entre ce 

qu'on joue et ce qu'il joue, entre les transparences qui sur lui s´installent et cela qu'il crée ou 

cela qu´ en lui se produise. Cette soudure se produit entre l'appui opaque et la transparence 

qui l'illumine, entre la toile et l'image, mais aussi entre l'image et ce qui est représenté. Là 

l'effet est une interaction qui donne une vie actuelle à la transparence qui vient du passé ou 

de cela que jamais  s'est produit dans sa nouveauté de création présente. Une fois qu'il se 

produit, une fois que cela vit dans cette actualité, il a une évidence émotionnelle qui a un 

poids propre, c´est un fait auquel on  peut avoir recours, duquel nous pouvons nous rappeler, 

c´est un fait auquel on peut croire qu’on peut retourner. C'est un objet produit. C'est une 

maison de briques, une toupie, un rêve relaté, une séance en particulier, une phrase, un mot, 

un écureuil mort  dessiné dans une feuille de papier, c'est un regard de l'analyste en finissant 

une séance, des pleurs, un voyage, une inflexion de la voix. Cet objet est unique. En  lui on a 

soudé quelque chose et depuis ce moment il reste comme un monument sur lequel on 

marque un témoignage de  ce qui s'est produit et de ce qui s´est expérimenté et il est utilisé 

par le patient et l´ analyste dans une sorte de sténographie psychique pour économiser des 

mots, mais plus comme un lieu commun auquel ont peut avoir recours pour s´appuyer sur un 

consensus. 

L'analyste souffre la même soudure et maintient pendant de longues périodes un 

caractère et une signification desquels lui sera difficile se détacher, soient ceux-ci idéalisés ou 

persécutants, soulageants ou culpabilisés, libérateurs ou réduits á l’esclavage. Sur lui on 
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installe une certitude qui a une histoire et qu´on peut dater à un certain moment du jeu 

analytique. Cette certitude s´ établie sur lui, sur sa personne, dans sa présence. Cette 

certitude se monte sur un acte concret, sur une expérience au sein du développement du 

transfert. Cette union d'une signification particulière avec la figure de l'analyste préfigure des 

périodes plus ou moins longues du processus analytique et peut générer tant des effets 

bénéfiques comme des résistances sévères et des obstacles pour l'élaboration, avant de céder 

à la stratégie interprétative. Le modèle qui Melanie Klein a proposé en étudiant la vie de Ruth 

Kjär peut nous aider pour illuminer la question. De la même façon qu´une trace sale sur le 

mur  apparaît là  où il avait un tableau, là il y a seulement une trace, un indice de  quelque 

chose qui s'appuie sur ce mur. C´ est cette saleté qui est là, dans cet endroit précis (Klein, 

1929)13. Pourtant, rien  est là, c'est rien; c'est seulement une image floue, elle est encadrée 

dans un contour et elle ouvre un casier à remplir. C´est là-bas qui peut émerger  une 

signification; une série de significations qui n’ ont jamais été là et, toutefois, il semble qu'elles 

y aient toujours été  et que c´est parfaitement raisonnable qu’elles y émergent, sur ce mur, 

dans cette séance, avec cet analyste. 

Le jeu analytique comme contour qui contient l'expérience 

Ce casier vide s’offre pour refléter quelque chose de personnelle du patient. C’est là 

qu’il présente son être et son histoire. Toutefois, il doit être remarqué qu'entre ce reflet et sa 

vision intérieure il y a une grande différence. Il y a quelque chose d’étrangère dans ce reflet 

qui dit ce qu'il dit d’après un lieu extérieur. C’est d’après ce lieu qui apparaissent tant la 

surprise de ce qu'il montre comme la force convaincante du message qu'il exprime. Ce 

produit est une version double. D’un côté il dit cela qui se reflète en lui: « tu es celui-ci, ainsi 

ils te regardent, ainsi tu te vois, ainsi ils te voient »; il lui dit aussi: « tu es celui-ci, c’est moi 

qui te le dis, moi qui ne suis pas toi ». Ce retour de l'autoimage a été exploré par L. 

Pirandello, en contrastant l'expérience de l'acteur théâtral avec celle de l'acteur de cinéma qui 

                                                 
13 Klein, M. (1929) “Infantile anxiety reflected in a work of art and in the creative impulse” Love, 
guilt and reparation. Writings.  Hogarth Press, London, 1975.  Dans ce texte M. Klein développe 
entre d'autres sujets le processus du deuil de Ruth Kjär, après avoir barbouillé un dessin de «sa 
mère à l'ombre floue d'un mur». C´est ici qu´on prend cette anecdote seulement comme un modèle 
visuel pour décrire la soudure entre la transparence et le support. En accord avec le texto de Ole 
Olsen «Depression and reparation as themes in Melanie Klein's analysis of the painter Ruth 
Weber»  compris dans The Scandinavian psychoanalytic review 2004, 27, 34-42, est su qu'en 
vérité cette peinture correspond au tableau Josefine Baker peint en 1928 par une peintre de succès 
relatif, sous le pseudonyme de Ruth Weber. L'image montre l'escarbille d'une femme nue assise 
sur un lit, en regardant un vase sur la fenêtre, à droite du spectateur. Pour davantage de détails 
consultez Madsen, H, (1968) Malerinden Ruth Weber. Nordisk Literatur Forlag. Odense et 
spécialement le texte de Michäelis, K. «Der leere Fleck” sur le Berliner Tagleblatt du  24 mars 
1929. 
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se voit dépeint dans le film. Il ne se reconnaît pas sur l´écran, ce qui se produit est une 

rencontre avec un inconnu, qui est tellement proche, tellement étrange, qui nous appartient 

tellement même en étant autrui. Ce poids étranger à l'autoimage reflétée a une valeur de fait 

d'observation qui pèse plus que la vision intérieure. Ce poids se multiplie encore plus, si au 

lieu d'un ustensile mécanique, un miroir ou un enregistreur, celui qui le dit est un homme, 

investi par un désir et encouragé à son tour par un désir. Dans ce hasard est délimité 

l'analyste comme présence et, qu´il le sache ou non, c’est à partir de ce lieu qu’il dira son 

interprétation. 

Il est remarquable qu’après ça, un étrange et implacable effet émotionnel imprègne 

cette ombre sur le mur, imprègne cet analyste, en lui conférant une aura unique. Sa valeur 

exceptionnelle fait  que cette production subjective soit spéciale, unique, irremplaçable. Cette 

soudure est tellement tenace si que support et transparence vont toujours ensemble. De 

même qu’un précieux frais de la Renaissance elle est transportée, coupée et placée dans un 

autre endroit, avec le mur et tout. Dès lors, elle appartient au mur, elle appartient au corps et 

à la personne de l'analyste. La remplacer par une copie ne donne pas de bons résultats. La 

copie donne une idée approximative et elle reflète une signification transmissible, mais qui n'a 

pas la force auratique fournie par l’original14. De la même manière,  l'analyste endure cette 

marque qui le marque; le reste du transfert subsiste même s'il, en l’interprétant, essaie de 

s’en dégager. Cette viscosité, dirait Freud, laisse une marque qui fait histoire, qui laisse 

histoire. Sur elle on arme de nouvelles voies d'élaboration, on crée de nouvelles dérivations, à 

moitié chemin de  quelque chose qui s’est réitérée, qui s’est évoquée depuis le passé, à 

moitié chemin de  quelque chose  qui s’est produite dans ce corps, dans ce jouet ou dans cet 

analyste. Bien qu'il soit certain que l'interprétation produit un effet de déliement entre 

transparence et support, cet effet a un retard et ce retard est important. Sur elle on soutient 

une double perspective du jouet qui est très nécessaire pour l'élaboration. Le jouet c’est et ce 

n'est pas ce qu’on lui attribue. Il a toute la force émotionnelle de la (re) présentation 

originelle et toute la virtualité de n’être plus qu’un jouet. C’est dans cette double face qui se 

produit le jeu de répétitions et de transformations dans lequel s’articule la douleur 

personnelle dans une histoire ludique et dans une histoire. Finalement, l'histoire est connue, 

le jouet tombe dans l’oubli, on le jette dans le coin de vieilleries. Toutefois, il reste  sur lui la 

vague sensation qu'en lui-même, ou avec lui, quelque chose d´originale s'est produite qui 

n’aurait pas pu s’égaler à une autre chose. Cette dimension auratique du jouet et de 

l'analyste produit des effets émotionnels propres et personnels. Et elle n’est pas seulement le 

résultat, mais aussi la cause des effets émotionnels. Non seulement elle évoque des 

                                                 
14 Benjamin, W. “La obra de arte en la era de su reproducibilidad técnica” Discursos interrumpidos. Ed. Planeta, Bs. 
As. www Escuela de Filosofía Universidad ARCIS 
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transparences, mais aussi elle produit, à partir de sa présence opaque le fait d´être un fait 

d'expérience et d’être soudée à une expérience. D'abord, c'est l'effet de la soudure entre le 

transfert et le support et, deuxièmement, c’est une cause qui, d’après l’ici et le maintenant du 

transfert, produira des effets émotionnels dans le cours futur de cette psychanalyse.  

Qu'est-ce qui y se présente?  D'abord, la transparence de ce qui y a été représenté, la 

référence pratique de cette représentation, ce que la tradition appelle la projection du 

transfert. Deuxièmement, la personne pratique de l’analyste, cette présence matérielle qui 

sert de support, de toile du tableau. Tiers, le talent ou la capture médiocre qu’on a y faite. On 

y trouve le peintre du tableau, l'effet créatif que ce regard produit, en y plaçant une 

représentation définie. Finalement, il y en a là-bas quelque chose de plus qui se présente et 

qui est au-delà de ce qui est représenté en positif.  Là, il y a  un cadre,  un casier, un espace 

qui s'est produit ou qui a été trouvé par hasard, comme une tache sur un mur, comme une 

toupie, comme ce rêve, comme cette voix compréhensive qu’on a cru entendre. Ce casier est 

un contour (Moguillansky, C. 2006)15 qui s’ouvre et qui contient ce qui émerge comme une 

pensée inattendue et actuelle (Chabert, C. 1989)16. La contention du contour donne lieu à 

beaucoup de phénomènes simultanés et c'est le résultat de la condensation de réseaux qui 

confluent. C’est là qui apparaît cette pensée, dans ce contour, à un certain moment. Dans le 

rapport que C. Chabert a fait sur son patiente Blanche, confluent l'histoire Peau d'âne et 

plusieurs d'anecdotes de la vie et de l'histoire du transfert de la jeune fille. Dans ce cas, et en 

général, un événement inattendu est l'effet de résonance de plusieurs séries, d'histoires, 

contes et anecdotes, de faits qui ne se sont jamais produits, de rêves, de choses qui nous ont 

racontées, d'autres que nous imaginons et d'autres que nous n’avons pas même cru que nous 

allions penser. Ce matériel différent conflue dans le  contour, tout comme cette apparition 

soudaine du souvenir de la mère morte de Ruth Kjär avec ses tableaux qui y étaient et qui 

ont été enlevés, avec l’amour à la vie qu’elle éprouvait et qu’ elle avait perdu à cause d’une 

dépression, avec l'espoir qu’elle éprouvait pour tomber ensuite dans le scepticisme. Ces 

réseaux résonnent et confluent dans cette mère qui vit maintenant dans ce mur, dans ce pâté 

de charbon fait en hâte, dans l'urgence de produire cette mère et, ainsi calmer une 

indéfinissable et étrange nécessité de continuer  à produire. 

Dans l'expérience analytique on vérifie que ce pâté s´est installé dans un contour et 

c`est à partir de cela que quelque chose change. Aujourd'hui, que l'histoire réelle de Ruth 

Weber est connue, on ne peut pas dire si elle a laissé ses pleurs en arrière et  s´est 

acheminée vers une nouvelle manière de faire face à son expérience. Toutefois, le modèle de 

Ruth Kjär nous sert à indiquer que cela qui dans une analyse a besoin d'être sur ce mur, en 
                                                 
15 Moguillansky, C. (2006) “El papel del contorno en la representación”. Inédit. 
16 Chabert, C. (1989) “Presentación de un caso clínico”. Psicoanálisis,  APDEBA, Vol. XIII, N 3.·. 1991. pp 517. 
Journal de la psychanalyse de l´enfant Nº  7 1989. 
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même temps n’y est jamais réellement ni finisse jamais d’y être. Cependant, à partir de ce 

moment, c'est un élan fécond pour qu'en peignant, on essaie quelque chose avec cela qui s´y 

est produit17. On continue à jouer avec ce jouet créé jusqu'à ce que l'expérience ludique soit 

épuisée. Selon le modèle mythique de Klein, dans ce pâté, ou mieux dans ce contour, s´ont 

donné  rendez-vous son deuil congelé et son besoin de placer sa mère morte dans la logique 

des tableaux qu´on accroche et qu´on enlève, qu´on emprunte et qu´on restitue, et aussi 

qu´on peint… de cette façon, ce qui est irrémédiablement perdu, fixé à sa mère, entre dans 

un circuit d'allées et venues et en plus de productions, qui  ont placé Ruth dans une position 

différente  vis à vis soi-même, son deuil et sa douleur. Ce processus mythique qu´ on 

pourrait dire qui a été un processus d´élaboration, commence et son cours postérieur se fait 

possible devant la présence muette d'un mur, aussi nécessaire que dérisoire, aussi floue que 

précieuse.18 

Toutefois, le modèle du mur, tellement utile jusqu'ici, perd une partie de sa valeur si 

nous tenions compte que l'analyste ne s'offre pas n'importe comment. Il se propose, dans son 

désir, d'être le psychanalyste dans ce processus. Cette disponibilité de l'analyste génère un 

échange avec son patient qui va au-delà de la réception ou de la création d'un contenu dans 

un casier.19 Dans cet échange on articule le désir mutuel d'être désiré qui ont les deux 

interlocuteurs de ce rapport, le patient et l'analyste. Cette dimension distribue une série de 

positions humaines, dans lesquelles tous les deux remarquent que l'autre répond d’après un 

lieu différent, tenu comme il est à son humanité. Ce manque de certitude en ce qui concerne 

l'autre, ce calcul nécessaire, cette éternelle surprise devant sa réponse marque une différence 

entre le traitement humain et tout autre rapport affectif et a mérité avec justice le nom de 

lien. Patient et analyste prennent part d'un lien, dans lequel tous les deux produisent des 

nouveautés avec leurs interventions dans un jeu de mots et d´actions qui coule en cercles, en 

spirales, en progressions, acceptant certaines conventions de l'usage et du sens, tombant 

dans des répétitions, générant des transformations des faits vécus et produisant des 

expériences aventureuses. Ces quatre dimensions de l'expérience humaine nous servent à 

localiser la place de l'analyste et sa disponibilité en termes de présence de soi-même, comme 

la personne humaine qui s'offre dans son aptitude pour désirer et pour être désirée. Le 

dispositif analytique exige à la présence de l'analyste le respect des règles qui font partie 

d'une pertinence opérationnelle, celles qui ont démontré être utiles pour le développement 

d'une psychanalyse. L'abstinence et l'attention librement flottante sont deux conditions de la 

présence de l'analyste qui tant peuvent limiter comme orienter en ce qui concerne à quoi, 

                                                 
17 Segal, H. Dream, phantasy and art.  Routledge, London, 1992. 
18 Segal, H. (1952). “A psychoanalytical approach to aesthetics” dans The work of Hanna Segal .FAB, London, 1886, 
pp. 185-2005. 
19 Foucault, M. L´Archéologie du savoir. Gallimard, Paris, 1969. 
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combien, comment et où l'analyste peut créer dans son rôle comme tel. L'analyste doit être 

attentif à l´effet qui produit sa présence, puisque elle évoque, elle produit et elle est cause de 

nouveaux effets. Limiter ce fait à l'énumération perceptive de ses qualités de sexe, âge, 

condition personnelle et personnalité c´est fermer l'enquête à d'autres faits que j'essaie de 

signaler, plus subtils mais plus  fréquemment impliqués dans le cours dévié d'une analyse. 

Qu´y a t´il dans cette présence? S'agit-il d'un objet ou d'un effet? La présence de cette 

présence tellement indiscutable et nécessaire a porté beaucoup de gens à penser qu’il s'agit 

d'un objet (Lacan, J. 1962)20. Un objet invisible, voilé, hors du regard, un objet qui est 

tellement peu objectif que rien ne paraît indiquer qu'il mérite le nom de tel. Pourquoi ne pas 

penser qu`il  s'agit d'un effet, d'un fait positif, présent, efficace, insistant sur une cause de 

significations, sur un effet de sens? (Deleuze, 1969)21 

 

 

Résumé 
 

Le travail parle de la fonction de l’analyste à propos de sa position dans le transfert. 

L’analyste agit comme un jouet, il est ouvert vers les significations que le patient lui donne. 

Dans cette tâche, tel qu’un acteur, il se propose pour représenter quelque partie de la vie 

subjective du patient durant un certain temps, d’après quoi il s’écarte soi-même de ce lieu 

ludique et, comme un chœur grec, il raconte ce qu’il est arrivé. De cette manière il déplie 

trois fonctions importants: quand il accepte d’être un jouet, il permet que le jeu analytique 

s’approprie du sens de la vie encore pas résolu; quand il accepte jouer il permet la 

transformation de ce sens en plusieurs significations et finalement, quand il raconte, il 

contribue à l’insertion de ces expériences dans une histoire. 
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