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Il s’agit d’un travail qui joint une formalisation très rigoureuse de la théorie 

analytique avec la clarté dans son exposition. En ce qui concerne la richesse 

conceptuelle du texte, je n’en vais qu’à  partialement privilégier ce dont je considère  

des authentiques repères dans le processus de penser notre praxis avec des enfants. 

Ces-dits éléments conceptuels  se relèvent vers la fin dans les « différentes modalités  

d’intervention qui opèrent  comme des interprétations ». 

En étant une lectrice attentive de l’œuvre de Lacan, elle s'adonne à une 

production toute personnelle poussée à partir de son expérience. Elle met à travailler 

les idées lacaniennes dont l’inconscient est  placé en tant qu’interprétateur. 

Dès le  début du texte, dans les items « El trabajo del inconsciente  es la 

interpretación » (Le travail de l’inconscient est l’interprétation) et «La repetición 

en el jugar» (La répétition dans le jouer), elle reconnaît les apports freudiens  à 

propos de la mémoire et de tout ce  qui en découle  quant à l’écriture  inconsciente, 

les transcriptions de la lettre 52 qu’elle appelle « alphabétisation de la lettre ». En 

tenant compte de ces éléments elle propose une idée centrale: « jouer dans 

l’enfance, il s’agit du jeu juste de la structure ». C’est un point de départ qui va 

enrichir le discours infantile qui devient l’objet de notre écoute  en transfert. 

Je suis de l’avis que depuis le  commencement de la vie  des chiffrements se 

produisent, des interprétations qui contribuent à la naissance du fantasme. Celui-ci  

a toujours rapport à ce qui est «vu et entendu »(Freud), et j’en ajoute le 

cénesthésique, dans l’ensemble transmis à l’enfant  parmi la voix , le regard et les 
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bras de cet autre-Autre parental. J’applique le caractère minuscule à l’autre 

imaginaire, incarné dans la parentalité  et le majuscule à son désir inconscient. 

Elle conçoit une situation dynamique dont la structuration subjective engage 

une tâche constante d’interprétation et, par conséquent, une succession non-

interrompue d’articulations signifiantes qui vont construire des fantaisies et donc 

aussi le fantasme symptomatique primordial.     

«Le chiffrement en tant qu’opératoire de la structure» fait sa présence à 

travers le discours infantile: le geste, le jeu et la parole, offerts  à notre écoute. Un 

discours où le geste  s’enfonce dans le langage, langage qui préexiste au sujet mais, 

chez l’Autre. Je pense que toute la tâche concernant la structuration  subjective, où 

sont impliqués le refoulement primaire et secondaire, un travail permanent de ré-

signification, comporte le travail d’une perte pour qu’il y ait de l’écriture 

(représentation de chose pour Freud, signifiant pour Lacan), et que tout cela suppose 

forcément  l’autre-Autre et son désir inconscient. Une perte indispensable  qui rend 

compte d’une réalisation2. Le jeu, le jouer est un discours en acte dans lequel le sujet 

du désir se réalise toujours en manque. Je me demande si le désire se figure 

accompli dans le fantasme, dans les formations de l’inconscient ou si nous y 

écoutons des repères du conflit psychique  avec ses succession de re-significations  

(de-symbolisation et symbolisation). Il s’agit des voies ouvertes vers la réalisation 

désidérative qui configurent  le fantasme, toujours en dépendance  de la réponse et 

du reconnaissance de l’autre-Autre. 

Forcé de travailler avec les effets du transfert, l’analyste consent au jeu  

signifiant, dont l’imaginaire du corps sur scène fait le diagramme et, en même 

temps, il se soustrait  en partie de la place de l’autre afin d’interpréter, de jouer,  

placé dans un autre-Autre qui condense les désir inconscients de l’enfant. 

À mon avis  le jeu, étant un discours en acte, une mise en scène d’un sujet 

désirant en transfert, appelle l’autre pour qu’il réponde, pour qu’il se rende présent. 

Praxis psychanalytique, acte que de même que le lapsus, le symptôme ou le 

transfert, ils sont tous manqués ; ils ont un côté de fiction  dont ils restent masqués 

et  qui fait que le vrai  du désir inconscient  ne peut se révéler  que dans les effets de 

transfert. 

                                      
2 Dans le texte originel l’auteur parle de « real-ización » en décomposant le mot réalisation  en espagnol  
en « real » qui  coïncide avec   réel  et « ización »  qui  fait allusion au fait de hisser. Il s’agit  d’une image 
phonétique n’admet pas de traduction  littérale .N.de T.   
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Il s’agit d’un discours qui a recours à la primauté du regard, de la voix, du 

geste, discours où l’analyste s’apprête pour spatialiser son «désir d’analyste» avec 

les coordonnées  qui privilégient  le discours infantile. Il répond (il ne satisfait pas)  

avec le regard, la voix, ses gestes, en y reconnaissant les signifiants dans toute leur 

puissance due à leur consistance imaginaire (qu’il lit dans le jeu) et aussi avec le 

symbolique transmis par l’analyste en permettant de tisser, d’articuler, de 

désarticuler des fantasmes symptomatiques.   

Je pense que le jeu est structurant, en suivant la proposition d’Elsa Labos,  

dans la mesure qu’il est médiation entre le sujet de désir inconscient et le désir de 

l’autre-Autre. C’est la cause du caractère pénible  de notre tâche  où il y est aussi 

compris le « faire » de l’analyste. 

Le  jouer, de même que dans tout autre discours, il réitère, il revient sur soi-

même, puisque la répétition  est inhérente à la pulsion  et en conséquence  inhérente 

aussi à la structuration subjective. Elsa Labos nous fait remarquer la qualité 

sublimatoire et créative du jeu, étant donné que la mise en scène du discours dans 

n’importe quelle de ses modalités, cherche  à appréhender l’impossible du réel. Un 

côté sublimatoire présent dans la répétition  du  point de vue que chaque fois des 

productions nouvelles y surviennent, après-coup, La répétition du symptomatique 

produite dans le transfert, prend une tournure différente à travers des signifiants  

dont les qualités iconique, indicielle et symbolique, nommés par Elsa Labos des 

contours  créatifs, dessinent la demande  destinée à être écoutée, le côté désidératif 

du fantasme, sa mise en scène y est très important. Désir en jeu, précédé par la 

pulsion et dont la sublimation n’est qu’un de ses cinq  avatars. Péripétie de la pulsion 

qui fait le tour de l’objet  et qu’elle ne se satisfait presque pas dans la source. À 

partir de cela notre regard, notre voix, nos mots admettent d’être entourés  par les 

mouvements  pulsionnels divers et désirants du transfert.  

On fait une distinction entre  le « jeu  créatif » et le « jeu  dans la dimension 

fantasmatique » et/ou « symbolique ».  Moi, je pense que chez le deux cas, l’aspect 

désidératif conduit -est conduit parmi les écritures inconscientes. 

De la même façon qu’on ne peut pas séparer chez le discours de l’adulte le 

symptomatique du créatif puisque c’est notre écoute qui dirime parmi les paroles, ce 

qui échappe au Moi du patient. Le jeu a toujours un côté  créatif où l’on en déduit  

les fantasmes symptomatiques ou la douleur psychique. Je fais accord avec Elsa 
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Labos à propos des extrêmes dont le jeu devient désorganisation ou du stéréotype  

en soulignant un « en dehors » de la névrose. 

L’analyste consent à être placé  en tant que l’autre-Autre de l’histoire de 

l’enfant, place où la représentation du fantasme symptomatique est articulée en 

transfert. L’analyste « entre » dans le discours ludique du patient, il lui accompagne 

dans son manipuler, il participe dans le jeu lorsque l’enfant le propose et il pense et il 

parle dès sa position d’analyste dont le refus conditionne son « désir 

d’analyste ».Cela ne veut pas dire laisser tomber le jeu mais d’être attentif à la 

manière dont nous y sommes placés. 

Dans « El juego como interpretación: ciframiento de la escritura » ( Le 

jeu comme interprétation : le chiffrement de l’écriture),  elle développe des idées à 

propos du jouer en proposant une mise en scène où d’un côté l’objet ‘a’ est produit 

et d’un autre côté se produit l’alternance signifiante, « fonction de l’objet ‘a’  en tant 

que support et condition de la structuration du jeu ». 

À l’aide de ses manipulations créatives, l’enfant cherche à entourer ce réel 

cause de la perte symptomatique d’un ‘a’ et du surgissement du sujet parmi les 

signifiants.  Le vrai du sujet désirant (inconscient) qui est installé chez  le symptôme 

et le transfert (douleur et jouissance)  pointe souvent  la modalité  de la perte dont 

l’écriture signifiante impliquée dans les fantaisies organisatrices du vivre 

symptomatique de l’enfant rend compte. Manipulations, gestes, des mouvements 

donné pour être vus, ils ne sont pas éloignés des lambeaux  fantasmatiques divers  

qui  montent et démontent les fantaisies désidératives   émergentes dans le discours 

verbal de l’adulte en transfert. La condition factuelle  du discours  infantile, comparée 

au discours purement verbal, aiguise superlativement les repères perlocutoires et 

illocutoires  du langage (Austin) (idée développée plus avant  par l’auteur), avec le 

corps ‘en parlant’. 

Elsa Labos propose que l’action de jouer issue du ‘chiffré’, établisse la 

demande inconsciente. À mon avis la demande comprise dans la triade besoin-

demande-désir fait remarquer des effets d’écriture, un entrelacement signifiant  

propre au mouvement pulsionnel autours de son objet et qu’il ne s’agit que du désir 

inconscient de l’Autre qui  rend propice l’oral, le regard, la voix, l’anale, le contact. 

Elle parle d’une certaine temporalité, d’un temps de répétition absolument 

nécessaire pour permettre de « cesser d’être le reste du désir parental ».  Moi, je  

pense l’enfant comme reste ‘a’ du discours des parents, dans le sens d’un avatar  des 
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péripéties structurantes  qu’à chaque  fois rend lieu  à des entrées et des sorties du 

discours parental enveloppant, discours où il est fortement joué le désir inconscient 

des procréateurs. Situation dynamique concernant la symbolisation –dé-

symbolisation, et dont les ré-significations rendent compte des bornes structurales.  

Elsa Labos dit, en citant Lacan, que le jeu est «la manière  propice de la position du 

désir ». Le désir est ce qui découle du chiffré, par où en même temps qu’un ‘a’ se 

perd un  sujet surgit qui désire le perdu et c’est à cause de cela même qu’il est sujet 

barré. 

L’enfant, reste ‘a’ du désir des parents ( en faisant l’exception d’un passage à 

l’acte,  compris dans les ‘accidents’ subits par l’enfant dont il se perd littéralement ou 

s’élimine), il serait présent  sur la modalité de ‘en se perdant ‘ du fantasme 

inconscient parental. Gérondif espace-temps absolument nécessaire pour habiliter 

l’inter jeu présence-abscence. 

Processus de structure dont la maturité neurobiologique enrichit la disponibilité 

ludique de l’enfant et dont la re-signification opère à ‘full’ depuis le commencement 

même de la vie. Je pense que la naissance du fantasme a lieu depuis les premières 

écritures, depuis les premières et les plus simples articulations signifiantes. Des 

articulations qui deviennent de plus en plus complexes dans une sorte de sumatoire  

de temps logiques et chronologiques, pendant que des fantaisies sont après-coup 

montées  et démontées  dont les rôles principaux sont joués par le désir de l’Autre. 

Tout fantasme médiatise le désir de l’Autre par conséquent la temporalité logique, 

justement nommée ainsi par Elsa Labos, et   dont je pense qu’elle s’établit depuis le 

commencement de la vie. 

L’enfant reste ‘a’ tombé du désir parental est peut-être une manière 

métaphorique et condensée pour faire allusion a la péripétie de la structuration 

subjective. L’objet ‘a’ est un témoignage insaisissable, ‘pas spéculaire’, ‘ambocepteur’ 

(quelque chose du sujet et quelque chose de l’objet, Lacan 1962-63)  qui se perd 

pour qu’il y ait du désir. Perte à chaque fois  fondatrice de la structure désirante et 

fantasmatique, elle est aussi la première Bedutung (Lacan, 1966-67). Il s’agit d’une 

référence à la signification devenue d’après le refoulement primaire compris dans la 

métaphore paternelle dont les successifs refoulements rendent compte de la 

singularité de chacun.  Le choix de la névrose (Lacan 1959-60) se fait à partir de la 

qualité de l’expérience de chaque perte à chaque fois. 
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On peut comparer les objets matériaux du jeu, « supports matériaux  du 

signifiant », aux mots qui commandent signifiants et qui se construisent eux-même 

comme signifiants parmi les vicissitudes de la phonation et de la syntaxe. 

Pour de bon, l’interprétation peut à mon avis promouvoir  une destitution 

subjective, en impliquant une nouvelle chute d’un ‘a’ qui articule différemment sujet 

et signifiants. L’objet ‘a’ est très difficilement « imaginarisé » mais je pense qu’on 

peut l’en déduire d’après les signifiants montés comme qualité de l’expérience de la 

perte (das Ding),  en étant le prédicat de l’expérience à propos de la Représentation 

de chose, ainsi souligné par Freud (1896). 

Nous en déduisons  le réel  dans la mesure où l’articulation borromée du 

signifiant et entre signifiants se réalise. Je veux dire par cela qu’elle prend sa valeur 

lorsque l’imaginaire et le symbolique articulent une perte. Nœud borromé  où 

l’iconique, dans sa modalité de signe perceptif, constitue un côté insaisissable  

excepté par son articulation au/aux indices de l’Autre (Casas de Pereda 2007). 

Je suis d’accord avec Elsa Labos lorsqu’elle dit  que la perte de l’ ‘a’ est  

surtout le support du jeu symbolique de l’enfant, d’autant pouls en transfert où l’a’ 

en se perdant, comme ambocepteur, du sujet et de l’autre-Autre, remarque la 

fonction  analytique de l’acte transférentiel.  Les objets ludiques se constituent  en 

supports du signifiant puisqu’ils fournissent l’image, la sensation, l’éprouvé qui  

raccommode, fait évoquer et qu’appèle  des fantasmes toujours désidératifs, c’est la 

tâche de re-signification après coup, répétition du symptomatique  dont la jouissance 

est à chaque fois rééditée.  

Très tôt l’enfant joue avec ses mains, le regard et la voix de l’autre où les 

identifications qui  font partie de la chaîne signifiante se suivent comme un S1 prêt 

pour s’articuler avec un S2  agencé  à la place  de la Vorstellungrepresentantz. 

Pulsion, demande, désir  triade toujours en mouvement de constitution où l’objet ‘a’ 

rend compte d’un ‘chiffrement’ réussi et doué  pour les successives re-significations, 

et que nous approche de l’idée de déchiffrement. 

À mon avis l’emploi d’un ou des objets de jeu, de même que pour les mots, 

consent à  constituer des lambeaux  signifiants disposés  à son articulation.  On joue 

avec les mots, on joue avec les objets  puisque le plaisir réside dans la re-

présentation  endroit d’enchaînement et de déchaînement.     

Le jeu créatif rend présent la dimension « fantasmatique » et 

« symptomatique » qui ne sont pas du tout exclusives l’une de l’autre.  Mise en scène 
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du sujet désirant, qui dit sans savoir où nous lisons la valeur inconsciente, iconique 

et indicielle de la mise en scène ludique pilotée  par le désir inconscient. L’impossible 

du réel hâte toujours  dans tout discours, soit-il ludique ou verbal. Le geste ou le mot 

ne recouvre jamais le réel  du fait que ça fait nœud. 

À juste titre Elsa labos propose la triade ‘répétition, distance, différence’ 

comme des niveaux consubstantiels  de la structuration subjective. Il s’agit d’une 

singularité propre de cet espace-temps où la fonction structurante du jeu rend 

possible de mettre en scène  ce que  ses constructions fantasmatiques ignorent et 

ont besoin de réitérer, où  ce qui est idéalisé et ce qui est persécuteur montent des 

trames constantes.  Et c’est ainsi qu’ils se passent l’amour, les attaques, les défenses 

qui montrent le Moi infantile en puissance et que ne peut éprouver que  « de l’amour, 

de la haine et d’ignorance » (Lacan 1953-54). De l’ignorance accrue  dans l’enfance à 

cause de la prééminence  du déni structural de la castration (Verleugnungl). 

Cependant je pense que la métaphore paternelle,  une fois accomplies les premières 

écritures, remarque la structure quadripartite mère, père, enfant et phallus.   

Elsa Labos  parle du fait de se dessaisir des liens parentaux  et que je conçois 

comme un périple assez long pendant lequel  les parents idéaux dont on a besoin de 

construire, participent à l’intensité  du déni structural dont, tout à côté de la 

castration symbolique, ils  se concilient l’un à côté de l’autre.  On ne peut pas oublier 

la permanente réalisation inconsciente représentationelle qui fait allusion au 

refoulement primaire  et secondaire, y comprenant interdiction et castration dans la 

tâche intensive de re-signification. Refoulement et identification modèlent la 

structuration subjective  et ils résident dans la chaîne signifiante. 

Le besoin d’un nouvel acte psychique (Freud 1914) qui fait possible la 

structure narcissique du Moi suppose le désir parental inspiré par his matesy the 

baby  afin de batailler pour la vie de l’enfant avec toute la  correspondante charge  

pulsionnelle. Et les théories sexuelles infantiles surgissent d’après les effets  du déni 

structural.  Je fais accord avec les réflexions d’Elsa Labos  en disant que le symptôme   

reflète, bien que partialement, la vérité du couple parental.  Tout cela aboutit  sur a 

complexité de notre travail.  Elsa Labos a justement éclairci  le rapport si proche  

clinique -métapsychologique  en vue de la « réorganisation signifiante ». 

Dans la section « Sobre el valor performativo de la escena » (À propos de 

la valeur performative de la scène ), elle prend un concept  très proche de mes 
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développements personnels (Casas de Pereda 1999, 2007) en remarquant « La 

valeur de transmission de la force manifestée dans le parler » . 

Elle reprend l’idée de mise en acte, de l’actualité de la pulsion, concernant 

l’instant de sa réalisation. Guidée par tout cela elle recherche dans la modalité 

discursive dans la force illocutrice du discours, dans la construction scénique du jeu, 

dans la qualité  de l’action, dans la manipulation  des éléments matériaux. Je suis 

tout  à fait d’accord avec l’importance du visage, le geste à la valeur performative.   

Elle parle d’un certain conflit entre le dénotatif et le connotatif, pour ma part, je les ai 

souvent proposés comme pas excluant  puisque tous le deux s’accordent dans l’acte 

analytique  (ibid.). 

Je pense que même s’il s’agit d’une « mise en acte en dehors de la 

rhétorique » elle n’est pas  une « mise en activité de ce dont on ne peut pas parler », 

mais tout au contraire, l’enfant dans son discours, geste, jeu, et mot dit de sa 

douleur, de sa rage, de son amour, il dit sanas savoir qu’il dit, il fait un discours avec 

les objets.  

Nous  avons un exemple de la sensibilité  de l’analyste envers les effets du 

transfert dans la courte vignette qu’elle nous apporte puisqu’elle y montre le moment 

opportun du miroir avec des autres matériaux en développant  des mouvements 

propres de son discours en acte et mot, lesquels en partie répondent à la 

reconnaissance de son analyste en face de ses faillites  et son besoin (demande) de 

recréer  des mises en scènes  nouvelles. Cette reconnaissance  a rapport à la triade 

RSI où   l’environnement libidinal rend possible  des mouvements signifiants.  Je suis 

prête  à dire avec Elsa Labos  que l’on joue et que l’on parle en transfert «  à guise 

d’une réponse pour l’impossible du réel ».  

L’activité motrice ne constitue pas l’acte analytique, elle n’est qu’un élément  

primordial pour le discours infantile dont  le perlocutoire  est avantagé par  le gestuel 

et le mouvement. Les actes manqués dans le jouer constituent des formations 

inconscientes privilégiées. L’enfant met en scène des différentes modalités du 

discours réunies pour la signification mais n’ayant la valeur ni d’opposition ni 

négative, il s’agit des modalités conjuguées pour ‘dire’ de ses affects et de ses 

symptômes. Éléments signifiants tous, avec des diverses valeurs  iconique,  indicielle 

ou symbolique qui  rendent possible  le déploiement  du mouvement pulsionnel. On 

lit les gestes  de même que les sons  qui peuvent caresser ou blesser, contexte et 

dénotation y sont réunis. 
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« Le gestuel compris dans l’image, n’a pas la valeur dénotative du mot ; 

cependant, il contribue  avec la valeur de connotation  qui fait référence au contexte  

et qui est spécialement significative lors  de tout moment de subjectivation,  et  aussi 

dans notre praxis » (ibid.) 

Notre auteur met de l’emphase  sur l’importance de l’expression du visage,  

« toute aperture à l’Autre ». Désir inconscient transmis par le regard,  la voix ou les 

bras, éléments composants  de la « matérialité symbolique du signifiant ».  Il n’y a 

pas de façon d’imaginer tous les subtils moyens dont les indices  du désir inconscient  

de l’Autre  peuvent être saisis par l’enfant pendant les premières années de sa vie. 

Dans  « Otras consideraciones » (D’autres considérations) elle développe 

très éloquemment la double condition son et mot maternel  qui fonde l’être parlant.  

La différence parmi les développements faits par Elsa Labos et moi-même à propos 

du signifiant, a un dénominateur commun très important, il s’agit de notre tâche  

d’abduction dans la praxis avec enfants. 

Tous les deux, nous  essayons  d’une manière différente mais assez proche 

d’introduire le faire dans le dire. Elsa Labos parle des bords créatifs du signifiant  et 

elle en remarque la valeur permorfative asémantique.  Pour ma part, je parle d’un 

signifiant triparti  iconique, indiciel et symbolique où son, regard et geste sont réunis  

dan une articulation Borromée, l’iconique y est l’image, la sensation et l’éprouvé 

tandis que l’indiciel remarque les indices de l’autre-Autre appartenant au signifiant 

dans une compréhension sémiotique. 

Dans « El jugar, la interpretación y la función temporal » (Le jouer, 

l’interprétation et la fonction temporelle) elle enrichit la temporalité de l’inconscient 

en ajoutant dans un rapport réciproque  des concepts  capitaux comme celui de 

‘l’événement’ (Badiou) et l’après-coup pour remarquer l’espace temps de 

l’inconscient, sa production, répétition et déphasage comme elle nous le rappèle  en  

citant Lacan. 

Je pense que  l’enfant dans le jeu récrée, re-signifie sa division plutôt que de la 

trouver. Il nous parle du ‘faire’ avec la matérialité du signifiant, sonore, corporelle, 

gestuelle,  qu’il place comme l’inscription  de la langue maternelle. Je pense que tout 

cela  apporte à l’histoire signifiante, les successives articulations fantasmatiques, et 

sa dérivation symptomatique. Écriture inconsciente, toujours effet de la métaphore et 

des successives et permanentes re-significations.  Sujet divisé parmi les signifiants. 

Structure de la névrose  dont on ‘entre’ mieux ou pire et/ou dont en sort aussi dans 
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les pathologies graves. Dans le cas présent il est évident l’effort analytique pour que 

quelque chose ‘entre’ pour faire du lien. 

L’univers assez obscur des psychoses est toujours en train de nous 

questionner et d’autre part notre travail avec les pathologies graves reste encore  

celui d’offrire la possibilité d’écritures, des articulations à travers une position 

analytique  dont un Autre consent à être appelé  ou demandé. 

L’altération spéculaire présentement indiquée par une identification 

problématique en rapport au trait unaire, montre une perspective  dynamique  où 

des signifiants sont actualisés et re-signifiés. 

Dans le signifiant S1 (trait unaire) place de l’identification primaire, nous 

supposons l’absence de reconnaissance symbolique de la mère ou l’infiltration d’un 

fantasme filicide. À cause de cela notre tâche comporte la facilitation des 

articulations dès places symboliques différentes. 

Elsa Labos approfondit  les effets de l’intervention de l’analyste  à l’aide d’une 

triade d’éléments facilitant la perspective symbolique de la scène analytique : «  La 

construction de l’espace de l’Autre », « l’événement symbolique du corps », et «  

l’événement du langage o événement poétique » 

Elle formalise la place, la fonction  et la modalité d’intervention de l’analyste  

dans la clinique infantile, en y réunissant le traumatique de la sexualité et la mort. 

Elle réunit ainsi ce qui est primordial à la rencontre analytique avec les enfants. 

Notre auteur dit que le désir d’analyste  borne le réel, à mon avis  il s’agit 

d’une façon  de remarquer la privation qui fait centre dans notre refus  dont j’ai 

souvent pensé comme une néo-formation de l’inconscient chez l’analyste qui a lieu 

d’après  son analyse personnelle  et  les années de sa carrière. 

En parlant de même qu’en jouant, nous ne cessons jamais  de laisser vide 

(Lacan 1960-61) notre désir  afin de donner la place au ‘désir d’analyste’ soustrait 

aux coordonnées imaginaires puisqu’il les reconnaît  et les utilise. 

Vers la fin  elle nous propose  les trois modalités d’intervention  remarquées au 

commencement de ce texte. Les noms choisis sont  pour eux-mêmes  très éloquents 

à propos de leur perspective, à la fois dynamique et rigoureuse : déchiffrement, 

ponctuation et chiffrement. Nous y retrouvons notre travail où nous déployons 

l’imaginaire ou nous bornons le sinistre  dans n’importe laquelle de ses multiples 

manifestations.  
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D’après cette proposition nous arrivons à une de prise de position, 

franchement partagée, du fait que le travail avec la névrose  ou avec les pathologies  

les plus sévères, s’enrichit des mêmes prémisses. 

Je laisse au lecteur  le plaisir de sa lecture. 

Je remercie Elsa Labos de son texte si généreux  et je remercie aussi la revue 

Controversias de l’opportunité  pour dialoguer avec l’auteur.  Je pense que c’est dans 

l’écriture des coïncidences et des confrontations où nous pouvons oser  envisager les 

énigmes du réel appelés par  toute tentative de formalisation. 

J’ai eu un très exigeant mais  aussi joyeux travail, étant donné la profondeur 

réflexive de l’auteur et ses développements  si féconds pour l’écoute analytique dans 

l’analyse d’enfants. Une expérience riche que raccourci les distances géographiques  

et  que nous permet le contact libidinal en partageant les vicissitudes de notre praxis. 
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