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Dialogue  sur les dessins d’un enfant de neuf 

ans 

Partie II 

 

 

Lic. Mario Aserman∗∗∗∗ 

Lic. Fabián Actis Caporale∗∗∗∗∗∗∗∗ 

 

 

L’autoconservatif en “En faisant la queue pour obtenir de la 

nourriture”  

 

 

 

Mario : La nourriture est le sujet central 

 

Fabián : Il y a une figure à gauche avec un club. 

 

Mario: Le club du premier dessin réapparaît comme invariant. 

L’arme et le club y sont toujours. 
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Fabián: Il semblerait être en train de menacer les concurrents pour 

la nourriture qui doit avoir été une question centrale en ces temps de 

grande disette. D'un autre côté, on pourrait aussi penser que c'est 

quelqu'un qui est supposé  d’ordonner la queue pour obtenir de la 

nourriture. Mais la menace continue à être un élément permanent. 

 

Mario: L'imposition par la force des mesures, la coercition, 

l'autoritarisme, le phallus castrateur qui apparaît en train de diriger. 

 

Fabián: Il y a aussi cet élément qui traverse toute la file. On 

pourrait penser qu'il s'agit d'une clôture, un élément qui mène la file, qui 

ne permet pas aux gens de se déplacer de là où ils devraient être. Un 

facteur d’ordre, de discipline, je trouve qu´ils sont des éléments 

symboliques intéressants. 

 

Mario: Je pense que ce que tu viens de dire est un élément 

important, mais je voudrais le lire d'une autre façon. En effet, l'idée de 

l'ordre et de la file est très présente, mais il me semble que cela signifie un 

certain ordre psychique de Marcello. 

Il a vraiment un ordre interne, la capacité séquentielle, peut-être 

donnée par la figure paternelle qui fait de l’ordre, par la famille qui n'est 

pas un espace chaotique, y compris ce qui concerne la nourriture, mais un 

espace de file, comme tu le remarques. 

 

Fabián: On pourrait suivre la file de ce qui est défini, des éléments 

psychiques solides dans le trait. Le trait des figures, même si elles 

semblent menaçantes avec ses sacs vides, a certainement une attitude qui 

peut être souffrante, menaçante, mais Marcello se décide à définir 

exactement ce qu'il prétend montrer, poser, exprimer avec des suffisants 

éléments  internes subjectifs comme pour avoir enregistré les sensations 

qu’il veut transmettre et l'habilité motrice et intellectuelle pour les 

développer. 

 

Mario: En ce qui concerne la boîte qui est dessous, nous pouvons 

penser que représente le secret et le catafalque. C’est ce que ils ont caché 

sous la table, sous le tapis, et c'est ce qui plus donne de l’angoisse à 

Marcello car elle est un élément de danger réel. 
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Il y a aussi ce qui est, apparemment, une corde qui se lève et qui 

arrive jusqu’à la date. Ensuite, nous allons le voir plus en détail. 

 

 

 

Détail du catafalque 

 

 

Fabián: Delia Torres et Raúl Levin en ce qui concerne le dessin 

«Faire la queue" faisaient des commentaires au sujet de la nourriture qui, 

dans le dessin, apparaît comme atteignant une maison. Nous pourrions 

l’envisager, du point de vue d'une approche symbolique, le panier qui 

monte aux étages supérieurs d'un bâtiment se réfère à la nourriture qui 

s’éloigne. Non pas qu´ arrive, mais plutôt qui s’en va en haut. Comme 

quand on dit «le panier de la ménagère est hors de portée."* 

 

                                            
* “La canasta familiar está por las nubes”. C’est à dire que les prix sont tellement hauts qu’ils 
atteignent les nuages. (N.des T.) 
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Mario: Oui parce qu’elle est  à la hauteur de la date. À cette époque 

la nourriture était hors de portée. 

Raúl Levin en fait mention quand il parle des pulsions d'auto-

préservation. Il est important de récupérer ce concept freudien, au moins 

dans la première topique, dans la première division. Parce que, après, il 

change. Il met les deux comme pulsions sexuelles, pulsions de vie. Mais en 

principe, dans cette différenciation il y a un élément qui permet faire une 

distinction clinique importante. 

 

Fabián: Il me semble que ce cas est idéal pour voir ce genre de 

concepts freudiens parce que sûrement dans des situations de grande 

violence et culturellement risquées ces facteurs se mettent en jeu et cela 

nous permet d'analyser ces concepts, de les utiliser, de les mettre en 

œuvre, de les déployer. 
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Mario: Ce serait très intéressant de s´interroger théoriquement. 

Quand Freud pensait à l'auto-préservation il pensait à la faim comme 

modèle de cette auto-préservation, mais il ne pensait pas à l’agression, à 

la défense, comme concept juridique de légitime défense. Il ne pensait pas 

à cela. Les pulsions sexuelles servaient à la prolongation de l’espèce et 

celles de la conservation qui maintenaient l'individu vivant. 

 

Fabián: Il était plus lié à la conservation biologique pure, plus liée 

aussi aux risques de la nature. Il parle toujours de la nature mettant en 

danger la vie de l’homme. 

 

Mario: Oui, mais il le dit beaucoup plus tard dans "Le malaise dans 

la culture". En prenant d'abord les pulsions d'auto-préservation pour les 

différencier des sexuelles, il ne prend pas en compte le danger biologique, 

mais certaines fonctions dont l´ exemple plus clair est l'alimentation. La 

faim comme très différente du sexe, dans la mesure où elle ne se rapporte 

pas à un autre, mais elle a à voir avec la conservation de soi même. Mais il 

n'a pas pris en compte, et on peut s’en servir pour y penser, la 

conservation face au risque produit par l'environnement, à la fois physique 

et culturel. 

 

Fabián: Il est essentiel d'évaluer quelle est la place du pulsionnel 

autoconservatif par rapport au risque duquel nous étions en train de parler 

avant, le démantèlement psychique, et l'enregistrement devant le risque 

biologique. Cela nous permet de réfléchir sur la prise de conscience de la 

finitude et aussi sur la nécessité du lien  de soutient,  sur la dépendance et 

le lien avec l'autre. Lien qui, dans sa complexité, peut également mettre en 

risque ou favoriser la continuité de la vie du sujet et de la famille. 

 

Mario: Peut-être, Freud à ce moment-là y pensait en d’autres 

termes, mais dans le dessin «En faisant la queue pour obtenir de la 

nourriture» il percevait très clairement, dans le milieu, les pulsions d'auto-

préservation qui y apparaissent. Il ne s'agit plus de la nourriture 

culturellement liée au plaisir, mais d’obtenir de la nourriture au risque de 

mourir de faim. Il y avait un grand risque de mort, le risque de mourir de 

faim ou de mourir attaqué. 
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Fabián: Dans un milieu si violent et sûrement si angoissant, 

Marcello percevait clairement que la force militaire n'était pas de leur côté, 

mais il a pu s’en servir comme un élément imaginaire ou de la fantaisie 

pour soutenir son identité et pour sentir qu’il pouvait faire quelque chose. 

Parce que s'il y a quelque chose qui est traumatique dans des situations de 

cette ampleur du risque, de la taille d'un génocide, c'est l'expérience de 

l'impuissance, la conscience de l'inopérance d'une action. Donc, dans la 

mesure où la fantaisie peut concevoir la possibilité de créer un effet, de se 

défendre, de nuire à qui est en train de nous attaquer, elle peut devenir un 

instrument pour diminuer ou pour entraver le démantèlement psychique.  

 

Mario: Je pense qu'il doit beaucoup se battre contre ses pulsions 

sexuelles. Tous les personnages sont hyper vêtus, hyper couverts. 

Il n’y a rien  qui dénonce la tension sexuelle. 

 

Fabián: Il me semble important de le souligner parce que même si 

toute la question sociale est très évidente, découvrir que la vie intime et la 

vie pulsionnelle continuent dans toute sorte des situations, dans des 

situations où il n’y a pas de risque et dans les situations d’extrême risque, 

il me semble très significatif. 

 

Mario: Le sommet psychanalytique comprend le fait de pouvoir voir 

l'effet sur des situations sociales et l'effet sur l'esprit des angoisses liées à 

la sexuation. Phénomènes universels qui vont être présents et qui 

s'expriment. 

D'une part, l'imagination joue un rôle fondamental dans la 

construction de la subjectivité, (Ceci est bien développé chez Agamben) 

tout en couvrant une symbolisation de l’inconscient qui ne serait pas une 

création imaginaire, dans le sens où la personne ne construit pas une fable 

tenant compte, par exemple, de qu’elle parle de l'angoisse de castration. 

Elle construit une fable mais il y a un plan qui est toujours inconnu. 

 

Fabián: Le plan pulsionnel ou que nous pourrions décrire, de même 

que Freud comme, «la roche vivante» de l'inconscient, ce qui est là, mais 

qui est inaccessible. Ce point, auquel on ne peut pas accéder. S. Freud 

dans son essai «Le problème économique du masochisme»1 dit: «Dans 

                                            
1 S. Freud,”Obras completas, El problema económico del masoquismo”.Ed. Biblioteca Nueva, Madrid, 1973.  
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mes Trois essais sur la théorie sexuelle, et dans le chapitre sur les sources 

de la sexualité infantile, je dis que l'excitation sexuelle se produit comme 

un effet marginal, dans toute une série de processus internes pour peu que 

l’intensité des ces processus dépasse une certaine limite quantitative. On 

peut même dire que tout processus un peu important lui apport certains 

composants à l'excitation de l'instinct sexuel. Par conséquent, également, 

l'excitation causée par la douleur et le déplaisir doit avoir une telle 

conséquence. Cette coexcitation libidinale de la tension correspondante à la 

douleur ou au déplaisir serait un mécanisme physiologique infantile qui plus 

tard s’épuise. Variable en importance, selon la constitution sexuelle du 

sujet, fournirait en tout cas,  la base sur laquelle peut se dresser plus tard, 

comme superstructure psychique, le masochisme érogène". Ce  texte nous 

fait réfléchir sur les risques du masochisme érogène que Marcello a  dû 

traverser, puisque dans la mesure où il a vécu des «événements 

significatifs» liés à la douleur il a dû se battre contre la tendance à la 

coexcitation libidinale qui accompagne la souffrance. C’est à dire qu'il a 

couru des risques sérieux de développer des modalités de fonctionnement 

libidinal masochiste. 

 

Mario: «La représentation de lui derrière la scène principale, est 

aussi le retour du réprimé par derrière." Peut-être. Par contre ce qui à a 

voir avec l'angoisse de castration et l'excitation que suscite le squelette, 

pour ainsi dire, la femme nue, cela est à un autre niveau. 

 

Fabián: C'est une autre difficulté en termes d'accessibilité, et qui 

fait un point intéressant pour la clinique, dans le sens de combien il est 

important pour le thérapeute d’enregistrer ces niveaux d’accessibilité 

psychique et la nécessité de connaître chaque niveau pour accompagner et 

régler les interprétations d'une manière appropriée au cours du processus 

thérapeutique.  

 

Mario: Parce qu'il y a un risque qui ne peut pas se courir. On ne 

peut pas utiliser la réalité psychique pour démentir la réalité sociale. 

Comme par exemple dire «là, la seule chose qui se passe c'est qu’il y a de 

l’angoisse de castration par les problèmes de l'enfant avec l'excitation et la 

peur de que son père lui coupe son zizi". On ne peut pas l’utiliser pour cela. 

Les deux sont des réalités et les deux ont la même validité. 
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Fabián: Nous devons considérer la potentialité traumatique pas 

seulement de ce qui est libidinal, mais aussi du milieu, pour que 

l'instrument psychanalytique ait de l’efficacité en l’appliquant d’une façon 

différenciée et complexe. Si nous, psychanalystes, ne considérions pas 

l’environnemental et le milieu nous courons le risque de développer une 

sorte de délire interprétatif. 

 

 

 

La création et son lien avec le témoignage 

 

Mario : La vision de Levin, sur la valeur testimoniale des dessins de 

Marcello, est en concordance avec la nôtre. 

 

Fabián: Oui, vraiment sur la même ligne. 

 

Mario: C'est ce qui a été fait par beaucoup dans les camps de 

concentration écrivant des journaux intimes ou même faisant des dessins 

tels que les dessins des enfants de Terezín, qui est une tentative de 

témoigner -on ne sait pas pourquoi ni pour qui, mais qui  apaise l'anxiété. 

 

Fabián: Oui. Peut-être dans des moments, comme ceux que vit 

Marcello, je ne parlerais pas tellement de témoignage, mais d’une chose 

différente. Comme les écrivains, qui ne s’adressent pas aux autres en tant 

que témoignage, mais à un «autre» d'un ordre différent. "Témoignage": je 

trouve ce terme,  peut-être, trop clair pour décrire le processus à travers 

lequel un artiste, ou une personne quelconque, s’exprime. 

Dans l'idée de «témoignage» apparaît quelque chose de très 

prédéterminée: le mot, quelque chose focalisée, quelque chose qui a un 

commencement, qui s’adresse à quelqu’un en particulier. Un concept qui 

laisse tout trop clair pour ce qui est l'art. 

 

Mario: En accord avec ce que tu es en train de poser, Levin dit "...-

on ne sait pas pourquoi ni pour qui, mais l'angoisse s´apaise". 

Ce n’est pas un témoignage conscient adressé à un autre. Peut-être 

le mot «témoignage» peut être un peu fort pour décrire quelque chose 

qu’on ne sait pas pour quoi ni pour qui. Il est, pour l'instant, l'apparition 

d'une trace de l'expérience et en ce sens, oui, il est testimonial. 
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Fabián: Peut-être à un moment ultérieur on peut lui donner ce 

nom. Peut-être dans les moments de geste de ces activités artistiques (un 

dessin, un poème, une œuvre littéraire) se passe quelque chose d'un autre 

ordre, plutôt dans le style de la deuxième partie de ce qui dit Levin, on ne 

sait pas pourquoi ni pour qui. Une sorte de force ou de développement qui 

n'est pas tellement clair comme on peut le voir ou penser à un moment 

ultérieur. 

 

Mario: On devrait rechercher un peu la genèse du mot 

«témoignage». Il semble provenir de témoin et il y a une position de 

plainte, mais peut-être il me semble que le sujet met quelque chose hors 

de lui, sur le papier, et en le faisant il traverse la limite de l'intériorité et il 

crée un objet qui peut en quelque sorte circuler dans le monde. Donc, bien 

qu'il n'y ait pas quelqu’un de bien défini et on ne sait pas pourquoi, il y a 

déjà un langage émis, il laisse d'être une pensée privée. 

 

Fabián: Peut-être nous pourrions continuer à l’analyser comme 

nous étions en train de le faire, mais en considérant la variable du temps. 

Au début du développement d'une œuvre, le «témoignage» n'est pas 

présent. Oui, peut-être, il peut être appliqué quand il prend un caractère 

culturel, quand on voit le développement dans le domaine de la culture ou 

dans le milieu familial ou social. Alors, le caractère plus testimonial 

commence à se profiler. Peut-être celui-là pourrait être un paramètre. 

 

Mario: Oui.  Quoi qu'il en soit, je pense qu'il est toujours un 

témoignage pour soi-même. Je pense que quelque chose comme ça il y a.  

Le sujet entre dans une relation d'extériorité avec un contenu. Le contenu 

est là, le sujet le regarde, construit un produit et se lie avec lui. Comme tu 

le dis, le produit de la culture apparaît. La culture commence à s´établir 

comme un processus dans lequel l'homme crée. Comme on le voit chez 

Marx, le travail se manifeste dans un objet, et aussi le travail psychique du 

sujet prend une qualité d´un objet du monde. Parce que sinon Marcello ne 

ferait pas le dessin. Il  resterait avec l'image. Le passage de la fantaisie à 

l´œuvre est la création de la culture. Ce serait un mouvement 

complémentaire de ce que Freud a observé, qui du  jeu allait à la fantaisie. 

Si l´on reste dans le fantasmer on n´entre pas dans la circulation culturelle.  
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Fabián: J'ai essayé de souligner le caractère prédominant qui a 

pour un enfant, dans ce cas pour Marcello, le fait de dessiner quelque 

chose qu’on pourrait décrire plus à partir du subjectif, quelque chose de 

plus liée à ce moment, au moment de la défense contre le traumatique 

comme dit Levin, de la créativité. Je ne sais pas si l`on trouve, dans ce 

premier plan, ce caractère dans le mot "témoignage".. 

 

Mario: Le mot peut confondre, mais le plus l’autre soit  présent 

dans la subjectivité, le plus il va à avoir tendance à objectiver son contenu. 

Parce que pour Marcello montrer ses dessins pourrait être une nécessité. 

Non seulement dessiner, parce qu'il est très conscient de son 

environnement et très conscients de l'autre. Quand un enfant fait un dessin 

chez soi, le papa ou quiconque arrive et il lui montre ce qu'il a fait. Le fait 

de montrer s'inscrit dans le cadre de l'activité. L'autre devient un soutien 

très important quand il lui donne son approbation. Sans cette dimension, 

l’enfant ne montrerait  pas ses dessins. C'est un témoignage de la capacité 

du moi 

 

Fabián: Je pense que cela synthétise les deux aspects: la capacité 

du moi, que nous pouvons présumer se produit au moment du 

développement et, dans un second temps, le témoignage serait plus 

présent. Bien qu’aucun des deux personnages ne se perdent jamais, même 

le témoignage ne se perd pas au moment de la créativité, il ne se perd 

même pas au moment du processus créatif. La création est toujours 

accompagnée d'une instance où intervient l'autre.  

 

Mario: En général, la conduite de l'enfant, après le processus 

créatif, tend à la démonstration. Il cherche le regard de l’autre déplacé sur 

le sujet de sa production. Nous, comme  Levin, pensons que l'activité tend, 

sans aucun doute, à apaiser l'angoisse. Et puis, indirectement, il peut y 

avoir un renforcement narcissique, dans la mesure où l'autre y reconnaît 

une valeur. Une des choses les plus destructrices qui puisse arriver, c'est 

qu'un enfant arrive avec quelque chose et que l'adulte ne lui donne pas 

aucune valeur. Parce que cela frustre la construction narcissique. Bien que 

la chose soit mal faite, il est très important que l’adulte l’estime. 

 

Fabián: Qu’il lui donne ce caractère de transition entre l’intérieur  

et l’extérieur. 
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Mario: Et aussi le caractère de la réussite du moi. 

 

Fabián: Oui, la réussite du moi pour pouvoir se connecter avec 

l'extérieur, pas seulement liée à la fantaisie, ou comme dirait Winnicott, 

des rêveries qui sont comme le patinage (je ne sais pas si celui-là est le 

terme exact de Winnicott, mais celui qu’il utilisé est semblable) une 

fantaisie qui n'est pas toujours en rapport avec le soi et l'extérieur. Une 

fantaisie pas improductive, mais liée par la capacité du moi, avec l'autre, et 

donc avec la culture, avec le sociale. 

 

Mario: Généralement, les rêveries n´ont pas une réalisation 

matérielle. Une personne qui aime se perdre dans des rêveries ne dessine 

pas. La présence d'une activité produit un élément très important. La 

rêverie a un élément masturbatoire d’une certaine stérilité dans ce plan. 

Par contre,  l'action confronte le sujet,  d'abord avec lui-même, parce qu'il 

ne peut prendre ses dessins et dire: «que terrible" et les déchirer, mais 

également le confronte avec la réalité. 

 

Fabián: Oui, et cela va dépendre de son moi s’il s'écarte et revient 

aux aspects masturbatoires où l'angoisse se transforme en un 

développement qui couvre tout l'espace psychique ou si l’on peut faire face 

à cette angoisse de castration, cette angoisse où l'objet idéalisé ne remplit 

pas les exigences du propre narcissisme, où le moi, comme objet idéalisé, 

ne coïncide pas avec la réalité. 

 

Mario: Raúl Levin dit: «Quoi qu'il en soit ils sont comme des icônes  

très symboliques. Le témoignage écrit face au traumatisme est, pour le 

mettre dans d’autres termes, une façon de traiter le traumatisme et, 

souvent, il y a des aspects qui ne sont pas entièrement réalisables à ce 

moment là  mais qui sont représentés par des icônes qui sont, parfois, 

assez difficiles de déchiffrer ou que pouvoir les déchiffrer prend beaucoup 

de temps. Dans la peinture classique cela est beaucoup arrivé, certaines 

choses qu’on ne comprenait pas, on découvre ce qu'elles veulent dire 

beaucoup de temps après  -parfois décennies ou  siècles après avoir été 

peintes-.   

Ici, nous reconnaissons l'importance de la contribution de Raúl 

Levin. Les éléments du dessin peuvent prendre des décennies à être 
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déchiffrés. Tant dans la peinture classique comme dans le  dessin d'un 

enfant, il faut donner beaucoup de valeur à des éléments inélaborables qui 

s’y sont présentés. Je pense que le squelette dans le premier dessin peut 

être un de ces éléments inélaborables. 

 

Fabián: Oui, il pourrait avoir cette caractéristique par son identité, 

par la force que cette figure transmet. Mais, même étant inélaborable, 

l’idée de « témoignage » peut apparaître.  Témoignage à déchiffrer, même 

sans être pleinement conscient, comme une sorte de message à l'avenir. 

 

Mario: La présence de la mort dans le contexte historique dans 

lequel il vivait. Nous insistons sur le fait qu'il y a une lecture du contexte 

historique et il y a une lecture des angoisses inconscientes. 

 

Fabián: Il est également important de souligner, même s’il s’agit 

de deux points de vue, que la lecture du contexte historique et le registre 

du libidinal vont toujours être profondément imbriqués, profondément liés. 

Nous ne devons pas les prendre comme opposés, comme des alternatives, 

mais comme durablement connectés, entrelacés. 

 

Mario: Une autre fois, on voit la connaissance que Marcello a des 

symboles et de la place qu’ils occupent dans le monde, qui est une chose 

qu’on  a beaucoup perdu. Personne ne connaît pas les symboles. Marcello, 

même un enfant, savait que «le monde agricole est écrasé par la guerre". 

 

Fabián: Oui et, en plus, tous les jours l'expérience de la faim. 

L'angoisse de l'incertitude au sujet de la nourriture. 

Â propos de ce que tu poses, quant à ce que  beaucoup de gens ne 

savent rien  des symboles ni de la place qu’ils occupent, j’étais en train de 

penser que les symboles se construisent et se modifient au fil du temps. Ce 

sont les éléments qui restent à travers de générations, et au cours de cette 

transmission prend forme ce qui est essentiel. 

Les générations précédentes -nos parents, grands-parents, arrière-

grands-parents- sont celles qui ont construit, avec leurs élaborations, les 

symboles que nous avons aujourd'hui. Alors, on pourrait penser, les 

symboles sont la quintessence du parental. C’est notre hérédité essentielle.  
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Mario: Je voudrais ajouter à ce que tu viens de dire, quelque chose 

qui me semble très importante, et c´est que dans notre temps il y a un 

déficit dans la lecture du symbolique et, dans la même mesure, une 

augmentation, déformée, de l’expressif. Nous croyons que tout ce qui dit le 

peintre ne dépend que de sa subjectivité et de son expressivité, et nous 

avons perdu la capacité de lecture du langage symbolique: ce que le 

peintre veut nous dire avec chacun de ses personnages tramés dans la 

construction mythico-historique . 

De nos temps, il y a eu une déculturation, et l’on croit, par contre, 

qu'il y a une plus grande culturation. Pour regarder un tableau, nous 

sommes plus ignorants. Et pour cela un film comme "Le Moulin et la Croix" 

est très pédagogique. 

 

Fabián: Cette déculturation de laquelle tu parles est aux dépends 

de la possibilité d’établir une structure psychique et sociale liée à 

l'appartenance, ce qui, en revanche, est l'un des facteurs de plus grand 

déficit social. On sape, d’un côté, la valeur de l'histoire et du symbolique, 

et au même temps il y a des situations très douloureuses et de 

nombreuses difficultés à niveau social fondées sur ce déficit et sur ce 

dommage, ce qui provoque des difficultés à établir des liens 

d’appartenance et de cohésion sociale, de l'interjeu. La cohésion n'implique 

pas strictement homogénéisation mais acquérir des éléments qui 

enrichissent l’intergénérationnel, le sentiment d'appartenance. 

 

 

La vie psychique: entre le besoin menaçant et la possibilité 

de représentation.  

 

Mario: Oui, «En faisant la queue pour obtenir de la 

nourriture» est une scène d'opposition, comme Levin dit, entre la menace 

et la promesse. 

 

Fabián: Peut-être je mettrais l'axe dans le besoin plus que dans la 

promesse. Ils attendent quelque chose parce qu'ils en ont besoin. Je ne 

sais pas si à ce moment-là il y avait beaucoup d’espace pour la promesse. 

Parce que promesse et besoin ne sont pas toujours ensemble. 
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Mario: On pourrait le penser sous cet angle, mais il faut tenir 

présent l'idée de Sartre de que dans les moments de grand danger la 

nécessité prend le caractère du plus grand événement humain. La 

nécessité dans une situation pas dangereuse n'atteint pas sa dimension 

plus profonde. Elle atteint ce haut niveau de signification, d'importance 

pour la vie humaine dans une situation dangereuse. C'est un contexte dans 

lequel les gens peuvent ressentir une très grande émotion face à 

l'apparition d'un morceau de pain. Parce qu'il ne s´agit plus du besoin dans 

le sens biologique seulement. Dans cette circonstance il a une autre 

dimension. Il ne s’agit plus de se nourrir, il s’agit de sauver la vie.  

 

Fabián: Je étais en train de penser que cela est plus lié au salut, 

nous pourrions dire, en parlant en termes kleiniens, que cela est plus lié 

aux aspects positifs du père,  Dans ce cas, ils représenteraient le salut. 

 

Mario: La nourriture acquiert une dimension profonde. Elle cesse 

d'être une chose mécanique. C’est pour cela qui est si grande la lucidité de 

Sartre qui souligne qu’on n'a jamais vécu aussi intensément que pendant 

l'occupation nazie. Bien sûr, il s’agit de ceux qui étaient engagés dans la 

résistance et qui étaient en danger. Celui qui faisait partie de l’engrenage 

hitlérien, ou ici de la dictature, n’avait  pas de problème. 

 

Fabián: Il y a un poème du poète italien Giuseppe Ungaretti qui 

raconte une nuit où la tranchée a été bombardée et il courait un grand 

risque de même qu’un ami grièvement blessé ou mort, je ne me souviens 

pas exactement, il finissait en disant que jamais il s’était senti si attaché à 

la vie comme à ce moment-là où  il sentait la mort si proche. 

Le poème dit : « Une nuit entière / jeté aux côtés / d’un camarade / 

massacré / sa bouche grimaçante /tournée vers la pleine lune/ ses mains 

tuméfiées/ pénétrant / mon silence / j’ai écrit / des lettres pleines d’amour 

/ Jamais je n’ai été /  tant attaché /à la vie. » 

 

Mario: On peut mettre ce poème d’ Ungaretti en consonance avec 

les dessins de Marcello. Les situations de danger et d’angoisse sont tous les 

deux des moments de vie très intenses. 

 

Fabián: Oui, nous revenons au point que nous avons déjà 

mentionné, mais il est bon de souligner: Il est très intéressant de voir la 
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relation entre l’idée de la peur et de la capacité du moi, parce que peut-

être dans une autre personne les mêmes circonstances auraient entraîné 

un écrasement, un écroulement de sa structure psychique. Contrairement 

chez Marcello, comme Sartre dit, elles signifient une possibilité pour le 

développement et l'enregistrement de ces situations qui lui permettent de 

déployer sa créativité. 

Quand une situation traumatique interne est insérée là où il y a une 

base, un réseau, un soutien interne symbolique,  il peut se  produire une 

restructuration qui mène à la créativité. 

 

Mario: Il y a aussi une dimension qui est très marquée dans le 

texte de Sartre, c'est que la nécessité dans la vie culturelle reste cachée. 

C’est à dire, qu’on ne fait pas de choses par nécessité, on ne mange pas 

par nécessité mais parce qu’il est inscrit dans un régime culturel où il y a 

une heure pour manger, etc. Mais on n’a jamais une notion plus profonde 

de la soif que quand on traverse le désert. Si l`on meurt de soif, l'eau 

prend une autre dimension. C’est pour cela, qu’ il parle de la dimension 

humaine. 

C'est l'idée à l'envers: pas de nécessité mise dans l’ordre biologique 

et culturel, sinon qu’on expérimente vraiment la grandeur de la nécessité 

aux moments de plus grand risque. 

 

Fabián: Il souligne la grandeur du besoin. 

 

Mario: C'est le concept. Tourner le schéma. Ce n’est pas qu’il y ait 

des besoins biologiques et que sur elles se basent la sexualité, la 

dimension culturelle, sinon que dans l'intéressant insight de Sartre, la 

nécessité brille avec une grande puissance dans les moments où le risque 

est plus grand. 

Un voyage en avion avec une grande turbulence est a posteriori un 

moment d'une grande intensité. Si non, elle passe inaperçue. 

 

Fabián: Il y a une dimension qui devient évidente et que dans la 

vie quotidienne se dilue 

 

Mario: Bien sûr. Comment vivre sans te rendre compte que tu vis 
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Fabián: Une partie de ce que Sartre dit et que tu poses a à voir 

avec la notion de fragilité profonde, notion qui est liée tant à l'autre comme 

aux avatars et â ce qui est accidentel. 

 

Mario: Oui, c’est justement comme marquer l'autre côté de la 

sensation de détresse. La sensation de détresse donne une opportunité. Ce 

qui apparaît chez Freud et dans d’autres auteurs comme le moment de 

délaissement, chez Sartre apparaît comme une grande opportunité et aussi 

comme une promesse à cet égard. Quand est-ce que la solidarité a un 

sens? Si tous nous sommes sûrs et si tous nous avons de la confiance, la 

solidarité  n’est rien. 

 

Fabián: La contribution serait de lier la carence à l’expectative, à la 

vie. 

 

Mario: Oui, c’est pour cela que je pense que Raúl Levin fait un bon 

usage du concept de «promesse» dans le sens de que la solidarité a un 

sens pour un homme quand il est dans des conditions très défavorables. 

Lorsque on se trouve dans une situation dans laquelle  on a besoin de 

l'humanité et l'humanité y apparaît. Il comprend ce qui est la solidarité. 

Sinon, ce n'est qu´un concept intellectuel. 

 

Fabián: Peut-être c'est la raison pour laquelle  il peut y avoir un 

peu d’espace occupé par la religion, en ce qui concerne le salut, qui lie 

cette question de la carence avec la promesse, certes à partir d'un endroit 

différent duquel nous sommes en train de travailler, avec une autre 

approche, mais avec quelque point en commun. 

 

Mario: Je suis totalement d'accord. Face à l’angoisse de la mort, la 

religion donne une promesse de vie, et la vie donne la plus grande 

signification dans ce plan. Je crois que Marcello a une mystique pour l'art, 

mais comme la grand-mère pour la religion et le père pour la connaissance. 

Il est important d’éclaircir ce point. La mystique est un élément important 

de l'environnement familial, mais il est important de savoir où l’on va la 

déposer. Dans ce cas là, c’est dans la solidarité, dans l'art. C'est ce qui est 

au-dessus de tout. Raúl Levín souligne comme au-dessus de tout, dans ce 

cas on trouve les valeurs. 
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La retata 

 

 

Mario: C'est incroyable la description des scènes qui caractérisent 

la vie de ce peuple. 

 

Fabián: Il y a un personnage très intéressant, une femme qui 

semblerait épier la scène de violence et qui se sent très impuissante (on 

pourrait même dire qu’elle est emprisonnée). 

 

       Mario: Je crois qu’elle représente le peuple italien qui a, 

éventuellement, l'idée de que quelque chose de très grave se passe, mais 

qui, en même temps, poursuit sa tâche quotidienne, qui ne s’engage pas, qui 

ne se mêle pas. Le peuple a toujours une position très passive concernant 

des événements graves, comme ceux qui se sont produits ici. Le peuple voit, 

le peuple a l'occasion de voir (en Italie plus qu'ici, car ici on cachait 

beaucoup) et dans le cas de ce dessin elle regarde ce qui est en train de se 

passer dehors et qui était quelque chose qui se passait aussi chez elle. On 

emmène quelqu'un. Il peut bien être Mme Mortara ou sa mère, toutes les 

deux très effrayées. 
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Fabián: Le coup de feu est la seule chose rouge. Nous pourrions faire 

une série avec la casquette, la lettre et le coup de feu, tous liés au rouge et 

aussi chercher un autre dessin où quelque autre qui soit rouge et essayer de 

trouver sa signification. 

 

Mario: Peut-être que le rouge pourrait représenter le hasard. Pour 

quoi ce coup de feu? Quelqu'un qui est en train de fuir, qui veut s’échapper. 

Le coup de feu est lié à quelqu'un qui fuit et qui est vu par les soldats. 

 

Fabián: Le dessin transmet aussi une sensation de chaos et de 

mouvement, ce qui donne une expérience proche du climat de terreur dans 

lequel les événements se passaient. 

 

Mario: Il est important le lieu qu’il donne à la ligne. Certaines 

caractéristiques obsessives de Marcello, mais qui sont utiles à sa 

organisation. Remarque que la lettre "u" est sur la ligne. Les lettres sont très 

bien placées, de sorte qu’elles sont entre les lignes. Nous devons considérer 

cette caractéristique obsessive de Marcello comme un élément utile. 

Conformément à Delia Torres et Levin, en effet, je pense que l'importance du 

camion dans "Una retata" est essentielle, comme terreur de l’enfant et 

comme symbole. Avec le camion on les emmène. Tel qu’ici les Ford Falcon. 

 

Fabián: On pourrait aussi le penser comme quelque chose de plus 

forte que l'homme, quelque chose qui le domine, qui n’a pas de la chair alors 

on ne peut lui faire du mal, qui n’a pas non plus de sentiments. C’est une 



Controversias en Psicoanálisis de Niños y Adolescentes 

Año 2013, Nº 12 
 

103 
 

machine mise en mouvement pour écraser cet homme, lequel, même pas 

sans défense, il est au moins vulnérable. Ce sont des symboles que l’’on 

construit dans des situations vraiment traumatiques et qui sont utiles comme 

des éléments significatifs d'une certaine organisation psychique et sociale. 

 

Mario: Il me semble que c'est un ordre dans lequel les objets 

commencent à être très importants. La signification des objets dans le 

monde représente l’autonomie que les objets acquièrent par rapport à 

l'homme. Aussi le concept de «l'objet a» de Lacan a à voir avec cela. L’ 

"objet a" est un objet qui devient autonome de la pulsion. C'est la voix dans 

la pulsion invoquante. Puis apparaît la voix comme autonome et dans ce 

même sens la Ford Falcon et le camion représentent des objets qui sont 

sortis du contrôle humain, qui fonctionnent comme des objets de la pulsion 

mais sans le contrôle humain, et donc ils provoquent plus de terreur . Les 

pulsions agressives se retournant contre l'humanité, ne  se réunissent  pas 

avec celles de vie. 

  Je crois que le concept de l'«objet a» est un peu plus englobant que 

la forclusion locale, mais je ne le sais pas. Il y a quelque chose qui a à voir 

avec le pouvoir et l’autonomie qui acquièrent les objets de la pulsion, et qui 

sont terrifiants. Le camion est comme la scie qui coupe le corps, dans les 

films d'horreur. Est un objet qui agit seul. Le camion est effrayant en soi. Je 

crois que Lacan parlait beaucoup de ce genre de choses. Ensuite, nous 

pouvons chercher le concept et le rattacher avec l'importance de la figure du 

camion. 

 

Fabián: Je me souviens, à cause de cet objet qui devient autonome, 

des films dans lesquels apparaissent l’autonomie de la propre main qui 

attaque et pend une personne. 

 

Mario: La main de "La famille Adams". 

 

Fabián: Oui, il y a aussi le conte pour enfants des chaussures rouges 

de danse qui dansent toutes seules et qui arrivent au point de mettre à mort 

la danseuse, de la faire saigner. 

 

Mario: Eh bien, dans l’obsessif le TOC qui s’impose s’approprie du 

sujet. Dans le camion, dans l'objet de la terreur il y a  quelque chose qui, en 

plus d'être l'objet réel, est chargée d’une action accablante, incontrôlable. 
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L'objet duquel tu parlais et qu’on ne peut pas contrôler, et qui symbolise la 

puissance de la folie qui pulvérise. 

 

Fabián: Il serait le pulsionnel incontrôlable et inconnu pour le sujet. 

Inconnu dans le sens de son lien avec le sujet. Peut-être,  le sujet peut le 

décrire, mais il ignore son lien avec sa subjectivité. 

 

Mario: Il ignore la place qui a cet objet dans sa vie pulsionnelle. 

L'aspect écrasant de sa vie pulsionnelle. 

 

 

 


