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form
l'Inconscient (Freud,

l9l5).

Dès les années lg2},lepsychanalyste

viennois élabore une deuxième topique qui permet de différencier
le Ça, le Moi et le Surmoi (Freud, 1923). Enfin, dans les années
1950,'STinnicott (1951-3) propose pour sa part, à la suite de
Freud, une troisième topique qui rend compre des dimensions suirrantes: le dedans, le dehors et l'espace transitionnel.
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TINTERSUBJECTIVITÉ EN OUESTIONS

O¡ animé par le souci de dépasser le caractère narcissique de la
théorie, soucieux de permettre à la théorie de changer de ovs¡¡ç¡r,
Carel propose pour sa pan d'élaborer une topique intetpsychique
(Carel, 2004).Il formule, ce faisant,le væu que cetre topique soit
à la fois complémentaire er innovanre par rapporr à celès auxquelles l'on se réfère classiquement. Lobjectif d'une telle déma¡che
n'est pas seulement d'ordre théorique ou métapsychologique. Il est
au contraire dicté avant rour par une nécessité clinique: celle de
pouvoir aborder les nombreuses situations qui, de par la souffrance
qui leur est associée, appellent un cadre de pensée à même de rendre compte de la renconrre enrre plusieurs psychés.
Que I'on pense par exemple aux thérapies familiales psychanalytiques, aux thérapies de groupes, ou encore à la dynamique institutionnelle: il s'agit d'auranr de situations cliniques qui requièrent la
prise en compte de I'intersubjectalité (Carel, 2004). De même,
appréhender le groupe dans le sujet, le générationnel dans le sujet
appelle également un tel point de vue.
C'est dans cet esprit que Carel en vient, dès les années 1990, à
esquisser une nouvelle topique. Elle aussi rernaire, elle met pour sa
part I'accent sur la distinction entre espace intime, espace public et
enfin, espace priaé, que I'aureur place d'emblée entre les deux précédents (Carel, 2004).
Grâce à cette formulation originale, les relations interpsychiques
se laissent donc égalemenr penser à rravers une topique de réftrence
qui permet d'emblée de comple <ifier et de dépasser I'opposition

classique binaire - er sans doute par trop réductricã
- entre
sphère publique et sphère priuée (Kaa-Gilbert, 2013a).
Envisagée par Carel (2004),la topique interpsychique permer
en effet de penser un espace intermédia-ire qui ne recouvre-de fait
ni l'espace public, ni ce qu il appelle l'espace intirne. Il s'agit au
contraire d'un entre-deux, à savoir I'espace priué, auquel l'auteur
confère un véritable statut da¡s sa topique, fui fotg."ttt du même
coup une place inédite dans les représentations, comme dans les
pretiques.

Mais Ca¡el (2004) va plus loin. Il qualifie en effet chacun de ces
qui permet d'en pointer immédiatement la
teneur, la couleur propre . Ainsi:
- l'espace public est-il qualifié par la valeur dela trønsparence;
- I'espace intime est-il qualifié par la valeur du secret;
espaces par une valeur
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- l'espace privé est-il qualifié par Ia valeur de la díscretion, de la
pudeur, dela tempérance, dela prudence, drt discernement ov encore
du tact (Graber, 2003).
On voit aiirsi se dessiner un espace médian, qui a le rôle de
<médiateur> entre les deux autres et qui permet de penser le
moment oir un sujet, un couple, un groupe, une famille, une institution laissent partiellement entrevoir une partie de l'espace intime
qui leur est propre sous une forme que Carel qualifie d'indicielle.
Ainsi par exemple, un geste de tend¡esse échangé entre parents en
présence des enfants prend-il une telle valeu¡ indicielle: le couple
laisse alors apercevoir une trace de son intimité sous la forme d'un
matériel psychique transformé, élaboré, qui tranche avec le ca¡actère brut que prendrait au contraire l'exhibition sauvage de leur
désir, comme c'est le cas dans les familles que Racamier (2010) qua-

lifie d'incestuelles. Dans ces derniè¡es, la topique interpsychique
prend une autre configuration et les choses s'inversent: l'espace
intime, habituellement qualifié par la valeur du secret, devient
transparent, abolissa¡t du même coup l'eústence d'espaces réservés
au quant-à-soi.
Telle quelle est élaborée par Carel (2004),la topique interpsychique permet en ce sens d'éviter les pièges de l'alternative binaire et
simplificatrice entre la transp?uence absolue dune part
qui correspondrait à l'image d'une porte laissée graade ouverte sur la scène
conjugale
par opposition au secret absolu d'une porte fermée à
double tour d'où rien ne filtrerait, d'autre part. Ici au contraire I'intimité, le jardin secret de ce couple, s'entrouvre, indiquant une possible étreinte, indice d'une intimité et du plaisir partagés.
Et Ca¡el (2004) de souligner à quel point ol'espace privé discret
constitue le lieu psychique de la réduction des contradictions entre
les espaces intime et public, le lieu de la co-construction du pafiage
et du compromis enue soi et l'autre, entre son groupe et le groupe
des autres, (p. 90). Il insiste par ailleurs sur I'utilité de créer et de
développer de tels espaces dans la vie institutionnelle, dès lors que
ceux-ci udeviennent l'aftracteur de ce qui se déploie habituellement
da¡rs les interstices 1...]" (ibi¿.). Une telle ouverture paraît d'autant
plus importaate à une époque oìr, par souci de rentabilité économique sans doute, l'espace privé-discret, déjà souvent rare, disparaît
quasiment du champ de la pratique institutionnelle.
La place conférée par Carel (2004) à I'espace privé-discret dans
sa topique interpsychique permet donc de penser l'intirne
dont

-

-

-
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la place est indéniable
psychanalyse - sous un angle nouveau,
_en
à savoir sous la forme d'indices bien utiles dès lors qu ãn cherche à
penser l'intersubj ectalité.
Reste par ailleurs que les esp¿ces que la topique interpsychique
permer de pointer ne sonr pas donnéi d'emblèe.-Ils s. conrir.risËnt

symbiose, ce que la délimitation de l'intime esr à la différenciation
subjective. Elle propose de relire en ce sens les textes freudiens au

tifère.

On distinguera ainsi, avec Racamier (2010), la fonction tibi¿i- celle qui est au service du désir, du sexuel et de la
subjectivation - de sa fonction au conrraire anti-libidinale. Dans
nale du secrer,

les questions que nous

ä::i:'Jil.,'å,::I'å:
- La présente contribution

vise premièremenr à mertre en évi-

dence la.complexité des-processus qui sont à l'æuvre dans la genèse
progressive de l'espace intime-secret. on mettra ainsi I'acce"nt sur

z. JE

pENsE

secnÈreuexr DoNc JE suts:

LA PERSPECIIVE OUVERTE PAR AULAGNIER

Dans

un arúcle qui åit

réfé¡ence et

qui est intitulé Le droit øa

secret: condition pour pouuoir
?enser, Þie¡a Castoriadis-Aulagnier
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revient sur les úavaux de Freud au sujet des théories sexuelles
infantiles (Freud 1905, 1908). Elle souligne le rôle, central dans la
vie de l'enfant, de la découverte du mensonge parental au sujet de
I'origine des enfants. La psychanalyste y voit en effet I'occasion
pour le petit d'homme de découvrir que le discours peut dire le
vru ou le faux, découverte qu elle considère comme aussi importaate
et décisive que celle de la diftrence des ser<es, de la monalité ou
encore des limites au d&ir d'omnipotence (Castoriadis-Aulagnie¡
r976).
Mais I'auteure souligne également que cette découverte concernant le discours des parents va conduire I'enfant à pouvoir exercer
à son tour le pouvoir de mentir ou plus largement de dissimuler
propres, < iest-à-dire de pouvoir cacher à I'Autre er aux
autres une partie de ses pensées, de pouvoir penser ce que l'Autre
ne sait pas quon pense et ce quil ne voudrait pas qtion pense)
(Castoriadis-Aulagnie¡ 1976, p. I49)-Le coup porté à la croyance
en l'omnipotence parentale est en ce sens non seulement sans précédent, mais aussi le plus décisif;, souligne encore la psychanalyste.
ses pensées

Lauteure pose alors la question suivante: comment se fait-il
que, malgré cette bouleversante découverte, l'enfant n abandonne
pas le langage? Autrement dit, pourquoi l'enfant, déjà éprouvé par
le nécessaire aba¡rdon de nl'illusion d'une fusion des espaces corporelsr, continue d'avoir recours au langage, qui seul permet que
la séparation d'avec la mère ne le condamne pas à l'isolement mortiÊre (Castoriadis-Aulag nier, 197 6, p. L49) ?
Pourquoi donc le sujet, mis à l'épreuve du doute, continue-t-il
malgré tout à investir le langage? La réponse que propose I'auteure
est singulière et des plus éclaira¡rtes à notre sens; elle mérite par
conséquent d'être rappelée: <Si le langage, le pouvoir de créer des
pensées, le désir et la nécessité de communiquer restent non seulement investis mais vont prendre place parmi les .biens, que le Je
privilégiera de plus en plus, c'est qu'en conrreparrie de cet ensemble
d'épreuves, le Je, lors de I'acquisition du langage et lors de ses premières construcdons idéiques 1,..f , découure les limites que dans ce
registre il est en son pouvoir d'opposer à la force d'effraction maternelle. En une phase oir sa vie est encore dépendante des soins de
l'extérieur, et d'abord de la mère, [...] I'enfant réalise qu il est pourtant en son pouvoir de créer des,objetsr - des pensées -, quil
peut être le seul à connaître et sur lesquels il ¡éussit à nier à I'Autre
tout droit de regard, (Castoriadis-Aulagnier, 1976, p. I49).
¿cz

Comprise sous I'angle de la capacité réflexive de l'enfant, la
découverte du mensonge parental ouvre donc la voie à la possibilité de mentir à son tour. Il découvre ainsi qu il est en son pouvoir
de dire le faux et surtout de garder pour lui-même des pensées que

I'Autre ne (sait> pas ou ne nvoudrait) Pas quil pense, affìrme
Castoriadis-Aulagnier. Une étape dont on ne saurait bien entendu
que souligner le caractère décisif pour la sffucturation Prychiqge
puisqu e[è signe du même coup les premières tentatives de differentiation et d'autonomisation du petit d'homme hors du giron
maternel.
Avec la découverte du mensonge pa¡ental, avec l'appropriation
de la possibilité de dire lui-même le vrai ou Ie favx,le champ des
possibles qui s'ouvre à I'enfant constitue en ce sens une précieuse

contrepartie

à

l'épreuve

du doute. Un doute qui le

ffaverse

détenteurs d'un secret au sujet
nt Pouftant à lui dévoiler.
pensées dont le Je est I'auteur

au regard de I'adulte et dautrui
des objets/pensées qu

il a lui-même

créés et d'y prendre du plaisir

est bien entendu déóisive pour le développement de l'activité de
pensée.
de la psychose, la transparence PSy-

conraire l'arrêt de mort de la penrver le droit et la possibilité de créer
des pensées, et plus simplement de pense¡ exige que I'on s'arroge
celui de choisir les pensées que l'on communique et celles que l'on
garde secrèteso (Castoriadis-Aulagnier,1976, p. I42). Encore fautil pour s'arroger ce droit, que l'expérience de penser secrètement
ait été non seulement possible et autorisée, mais que le sujet y ait
par ailleurs pris plaisir, précise encore la psychanalyste.
Nous venons d'évoquer les précieuses réflexions de CastoriadisAulagnier au sujet du secret comme condition pour pouvoir Penser, Or, si sa manière d'aborder la fonction du secret dans la genèse
du développement psychosexuel est des plus précieux non seulement en clinique, mais plus largement en psychopathologie, on
gegne par ailleurs à préciser les contours et la fonction d'une autre
facette du secret. Celle-ci relève pour sa part d'une modalité de

fonctionnement pqychique qui est au contraire au service de
I'indifferenciation psychique. Une facette que les ûavaux de Racamier (1991, 1995,2006,2010) permettent de cerner comme de
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préciser, ouvrant par ailleurs la voie, avec Abraham et Torok
(1978) à d'autres recherches à ce propos qui mettent souvent I'accent sur la question de la transmission des secrers entre générations
et sur le sentiment de honte qui lui est associée (Ancelin-Schüøenberger, 1993, 2004 ; Tisseron, 1992, 200I, 2007).
Envisagé sous cet angle, le secret se compleúfie: ingrédient
indispensable de la vie psychique pour une part, il peut par ailleurs
être mis au service de la destructivité et de l'emprise psychique.

C'est en compagnie de Racamier que nous nous proposons
d'explorer

ces

les registres et

3.

deux facettes distinctes du secret en les replaçanr dans
l'horizon intersubjectiß auxquels ils sont associés.

LA PERSPECTIVE OUVERTE PAR PAUL.CLAUDE RACAMIER
DE LA

sÉDucrtol NARctsstouE À u sÉoucrtoN

SEXUELLE:
LA pLAcE Du SEcRET Drr LtB¡D¡NAL DANS LE DÉvELoppEMENT
PSYCHOSEXUEL DU PETIT DE UHOMME

Le point de départ des réflexions de Racamier sur les deux destins
du secret se situe à l'aube de la vie au sens large du terme, donc de

la vie biologique et psychique.

Il

rappelle en effet que

iest

bien

sous le signe de I¿ sédauion narcíssique que se déploie la renconrre
initiale entre une mère et son bébé. Il s'agit d'une étape aussi fondamentale que marquanre pour la vie psychique, rant elle laisse des
traces da¡rs le devenir sujet.
Ce premier temps de la rencontre est au service de la fascination

narcissique mutuelle des der¡x protagonistes qui s'efforcent symétriquement, par tous les moyens, de se plaire l'un à I'autre. Il s'agit
pour cela tout d'abord de se reconnaître: <La mère reconnaît son
enfant comme être humain, et l'enfant se reconnaît à travers ce
regard, (Racamier, 1991, p. 53). En se reconnaissant l'un I'aurre
comme partenaires privilégiés et exclusifs, la mère comme le bébé
vont se qualifer l'un l'autre dans leurs rôles respectifs, participant
du même coup à leur création mutuelle.
Il s'agit d'un temps aussi nmerveilleux, qu indispensable à la vie
psychique, un temps hors du monde er de son <train, quotidien;
un temps qui a pour fonction de préserver la relation d'unisson
symbiotique qui s'instaure, dans le meilleur des cas, dès le moment
oìr l'unité prénatale des corps prend fin. En cette étape précoce,
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se

confondent en se découvrant> dans une symétrie captivante et
harmonieuse (Racamier, 2010, p. 15). Enfin, Racamier précise
également que ce temps de la séduction narcissique mutuelle ne
relève pas du sexuel. Il s'agit au contraire d'une étape qui vise à
neutraliser ce cocon sécurisant et idéal de toute source d'excitation
d'ordre externe ou pulsionnelle.
Voici la définition générile quen donne l'auteu¡ (2010) dans
son ouvrage intitulé Linceste et l'incestuel. La séduction narcissique
est (une relation narcissique de séduction mutuelle originellement
entre la mère et le bébé; s'exerçant avant tout dans les premiers
temps de la vie du nourrisson avec la mère, elle vise à l'unisson

tout-puissant, à la neutralisation, voire à I'extinction des excitations d'origine externe ou pulsionnelle, et enfin à la mise hors circuit (ou en attente) de la rivalité cedipienne> (Racamier, 2010,

BO'VS ET NAUVAIS 5ECRE75:

3.t

deux narcissismes se cherchent, <se trouvent en se confondant et

P.4).
On voit ainsi se dessiner un paysage qui ressemble à l'infini. Ce
temps de la séduction narcissique ressemble en effet au cocon
atemporel qu induit la perte de limites propre à la relation symbiotique. S'instaure ainsi une unité originelle - celle de la ngalaxie
narcissique> - où chacun des protagonistes <se reconnaît dans
I'autre, ou plus exactement se reconnaît dans I'unité qu ils forment
ensemble, (Racamier, 2010, p. 5).L" qéduction narcissique procède ainsi d'une force d'attraction à la fois vitale et réciproque, une
force dont le destin est en principe de croître progressivement
jusqu'à son point d'apogée - la fascination - d'une part, avant
de se retirer pour laisser la place eu temps de la séduction sexuelle,
et partant à la diffërenciation, d'autre parr.
Un temps auüe donc, qui avait précisément été placé hors
champ par 7a force de répulsion in-Lrérente aux forces centrifuges,
elles aussi associées à Ia séduction narcissique. Des forces qui visent
au maintien de I'unité originelle et qui repoussent dès lors Ie plus
loin possible les sources d'excitation sexuelle inhé¡enres au monde
objectal et au spect¡e dela séparation qui lui est associé.
O¡, dans Ie meilleur des cas, cette étape de séduction narcissique
originelle va progressivemenr laisser place à Ia séduction sexuelle,
non sans avoir préalablement déposé son olimonr, sa fonction
vitalisante, dans le moi de la mère et de l'enfant <laissant à chacun
le sentiment d'avoir fait naître I'aurre. C'est ainsi que la séduction
originaire se fond au sein même du tissu de la psyché, aussi peu
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visible, mais aussi singulière et définitive quun filigrane> (Raca-

plaisir: secrets d'alcôve, secrets culinaires, secrets d'enfance

S'ouvre ensuite un eutre remps: celui de la vie des pulsions, de
l'impact des désirs et des fantasmes propres à la séduction sexuelle,
qui ne saurait prendre place sans que les processus de séparation et

dans les boîtes à secret, dans les cahiers de souvenirs, dans les journaux intimes dont le maître du secret garde précieusement - et si
secrètement - la clé. ,{utant de témoignages d'une psyché viva¡rte
oìr de tels secrets cherchent à renseigner sur le plaisir:

mier,l99l,56).

de deuil soient à l'æuvre. Cet autre temps de la vie est dicté par la
croissance: quand tour va bien, il ouvre les protagonistes, à une

Les secrets à valeur libidinale concernenr le sexe, l'érotisme; c'est
de ces secrets que I'on entretient au fond de soi dans son enfance,
que I'on pe-rtage, auxquels on pense et sur lesquelles on fanrasme.
Ils ont une valeur érotique. Ils ont à faire avec I'amour.
Il y a aussi les recettes gastronomiques: recettes de famille, bons
secrets que ceux-là.

mier, 1991, p. 56).
Cruciale pour le développemenr de la vie relationnelle, certe
étape que Racamier appelle le temps de la séduction narcissiquernent temphée ouvre du même coup la voie à un aurre uniyers:

constitue comme sujet désirant.
On devine ici commen
I'enfant permet d'inscrire
même du psychisme. On
tion et du deuil est par aill

cachés

Ce sont des petits tresors que l'on garde, qui ont une valeur
nale, précieuse, mais non vitale. (Racamier, 1995, p. IO3)

libidi-

Racamier précise en ouúe - er c'esr là un point fondamenta_l
que le secret libidinal est au service de la liaison psychique non
seulement à l'intérieur d'un sujet, mais aussi entrè les diftrents
membres d'une famille. En lien avec le sexuel et la difftrence des
sexes et des générations, en lien égalemenr avec la quesrion des origines, ils enrichissent les liens et la transmission psychique. Au ser-

vice de la vérité, ils sont en ce sens facteurs de vie relationnelle.
C'est en effet à plusieurs que se partage un secrer libidinal, comme
c'est le ces par exemple dans un couple, dans une famitle ou dans
un groupe. En ce sens, ils sécrètent du lien et de la pensée, du plaisir à penser, à se memre en quête de la vérité.

dinal, le secret nourrit en effet le fil de la pensée des origines, celuilà même quAulagnier valorise dans ses réflexions sur leiecret. Penser secrètemenr aux origines, à la scène primitive, au roman familial
contribue en ce sens à féconder et à nourrir le réservoir fantasmatique du sujet. Autrement dit, le secret libidinal est d'ordre sexuel
et participe de près à la genèse de la vie psychique, er parrarr à la
vie de la pensée et du rêve.
Envisagé sous cet angle, le secrer promeut les fantasmes et la
pensée; il est au service du processus de subjectivation dont il
constitue la condition de possibilité. Ses couleurs sonr celles du
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en restant fermé; tel enfa¡rt se targue de partager avec ses copains
un secret incroyablc, etc. Respecter de tels secrets revient alors å respecter I'intimité du sujet en dwenir; ils permettent à ce dernier de
marquer
sous cet angle, le
secret

libi

délimiter
qui

signe

n effet au sujet de
entourage' esPace

Non r¡roins ambiguë er non moins précieuse que I'objet dit tra¡rsitionnel, dont elle est, en plus inrérieur, Ie pendant et le répondant,
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cette intimité psychiquement vimle délimite un espace qu'on
pourrait dire o intertnédiaire-extérieur> ou encore ( transitionnel
inteme, et qui n'est pas loin de celui du rêve. En tout cas le rnoi ne
s'en passer søns clopiner. Ainsi les secrets libidinaux sont-ils
des garants de l'intimité psychique personnelle - ce que les Anglais
appellent joliment <(?riaøcyD, écrit Racamier (2010, p. 99-100).
saarait

moins de I'o¡dre du lien que de la ligatare, selon les précieux
termes de Racamier. Les protagonisres conrinuent ainsi inlassablement d'aspirer à l'indifférenãiation; ils n'ont d'aurre vocarion
que de forme¡ une seule entité, àL'abri du deuil, de Ia cast¡ation et
du manque, qui renvoient pour leur part au contraire à Ia constellation ædipienne.

Et I'auteur de préciser que ce rype de secrets représente à la fois
des témoins et des garants des frontières de notre intimité. Loin
d'être érigés en ba¡rière hostile contre autrui, ils ont par ailleurs ula
propriété ambiguë, tellement précieuse, d'être à la fois personnels
et collectifs, conservés et transmis)) (p. 100). Ils sont en ce sens de
la même substance que le moi, précise l'auteur.

Mais Racamier pointe également une autre facette du secret,
qui, loin d'ouvrir à l'horizon du plaisir et de la subjectivation, est
au contraire par définition source de honte et de désubjecriyarion.
Il s'agit des secrets qu il qualifie d'a¡ti-libidinaux er qui relèvent
pour leur paft de la séduction narcissique interminable. C'est pourquoi Racamier propose de les penser comme équiualtnts d'inceste.

3.2

SECRET ANTI.LTBID¡NAL
ET SÉDUCTIoN NARcIsglouE INTERMINABLE

Loin de laisser progressivement place

à la séduction sexuelle qui est

clairement associée à la constellation ædipienne, la séduction a ici
au contraire un caractère interminable, ce qui représente une distorsion de la séduction narcissique: en se prolongeant sans fin, la
séduction narcissique entrave du même coup le développement
psychosexuel du petit d'homme

qui

se

voit prisonnier d'un

qui sont

Ia ditrédestrucLorsqu elle s'inscrit sous la ba¡rnière de l'interminable, la séduction narcissique introduit en effet une profond e dissyménie entre
les protagonistes. Ici l'enfant est manipulé: il est misiu service d.e
l'insatiable désir de confirmation narcissiqrre d'une mère.

Il sera son miroir: un miroir à qui incombe la tâche de lui renvoyer d'elle-même une image incessamment flaüeuse et ressr¡rante. Il sera son complárnent: un organe destiné à la rendre ache_
vée, complète et aboutie. [...] il sera sa garantie d,identité, le
témoin, la preuve et le garant de son existence. (Racamiea 2010,
P. 13)

étau

mortiÊre.

[...]

I'expansion incestuelle [...] constirue le débouché inévitable
d'une relation narcissique - ou plus exâcremenr [...] d. séduction
narcissique - qui s'impose, qui perdure et qui ne se rerire pas, à la
façon dont on peut dire que se rerire une eau nourricière: le Nil
commence par feconder la vallée qu il inonde, mais s'il ne se retirait
pas, rien ne pourrait jamais pousser. (Racamieç 2006, p. 42)

, Que lon pense ici à la figure de la ma¡âtre de Bknche-Neige et
de son fameux miroir à quì ele adresse inlassablement la
-"êm.

En se prolongeant indéfiniment, en barrant I'accès au processus
de différentiation er d'autonomisarion, ce registre de séduction est
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ruer Blanche-Neige par un chasseur. Interrogeant par la suite à
nouyeau son miroi¡ elle se rend compte que Blanche-Neige vit
toujours, dans la forêt otr les sept nains l'ont recueillie. Elle persiste
alors da¡s son væu de mort et y parviendra par la ruse, même si un
prince charmant aperçoit la Blanche-Neige morte, et tombe éperdument amoureux d'elle. La force de son désir conduira in fne Ie
prince à vouloir emmener Blanche-Neige avec lui. Les sept nains
acceptent de se séparer de leur protégée et lorsque I'on soulève le
cercueil, I'un deux trébuche et le morceau de pomme empoisonnée qui avait tué Blanche-Neige tombe de sa bouche. Elle revint
alors à la vie, épouse le prince et ils vécurent très heureux er entourés d'enfa¡rts,

Voici une belle illustration métaphorique d'une forme possible
d'emprise narcissique interminable! On reconnaît en effet dans le
personnage de la belle-mère I'insatiable désir mortifère de la réduction de l'autre au même. Enragée par la vision de la réalité dont lui
fait part le miroir, elle est prête à tout pour sauvegarder l'illusion
de son éternelle beauté ignorant avidement l'horizon de la castration symbolique. Elle ira d'ailleurs jusqu à fomenter diftrents stratagèmes pour éliminer sa rivale, jusqu à ce que ses væux de mort
aboutissent, illustrant ainsi le caractère des plus attracdß - et des
plus piégeant - de la séduction narcissique interminable. Seul le
désir du prince parviendra finalement à ressuscirer Blanche-Neige,
symbolisalt ainsi la force de la séduction sexuelle qui, dans l'histoire, finit heureusement par I'emporter sur la destructivité.
Une histoire qui permet par ailleurs d'introduird un'e distinction
fort utile à notre sens entre séduction narcissique incestueuse et
séduction narcissique incestuelle. Ca¡ si la forme que prennent les
aisément repérable - un
conte de Peau dÂne pat
iffi cilement identifi ables.
Ils sont plus souvent le fair d'une mère en grande souffrance
narcissique qui cherche à instrumentaliser son enfant à des fins de
satisfaction identitaire. Mis au service de cette quête et de cette
reconnaissance de soi que recherche insatiablement la mère, I'enfant n est pas investi comme un objet à part entière, mais comme
un objet pardel. Il est adulé par la mère qui fait de lui une nidole à
tout faire) selon les précieux
d'idéalisation qui est mis au
laquelle recherche désespérém
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Il est là dehors, pour combler un vide au dedans u, écrit
Racamier (2010, pp. 43-44). C'esr donc pour combler I'univers
interne dévasté et vidé de sa substance que I'enfa¡t fait l'objet d'un
investissement narcissique démesuré. Placé en idéal, il permer à
cette mère profondément blessée sur I
re.
Indispensable et vital, I'enfant est dès
fié
pour assurer la survie psychique de la
se
tenir en vie sans ce complément qui fait, à son sens, partie d'elle.
On comprend bien dès lors, l'origine incestuelle d'une telle relation ligaturante: afin d'être la seule figure qui compte, voire qui
existe, pour l'enfant, le tiers que représente le père est évacué; il èst
mis hors détat de unuireo à cette dyade qui se complaît da¡rs la
jouissance que procure l'horizon de la complétude originaire. Ainsi
se trouve évincée l'image paternelle [...]: upour le garçon, le père
ne compte pes comme amant de sa mère, et pour la fille, le père ne
compte que comme sa partenaire: la diftrence des générations
tend à se niveler. C'est ce nivellement qui va permettrã à l'irruption du désir sexuel de ne pas altérer radicalement l'union n"r.irsique. l. . .)

lement des différences, ce qui permet d'ignorer la vérité sur I'existence de l'inceste, laquelle devient du même coup tabou. On voit
ainsi comment l'ordre du générationnel et de la différence des
sexes en vient à être aboli.
M_ais c'est aussi par ailleurs le temps et I'histoire de I'enfant qui
est elle-même ba¡rée. En effet, pour resrer au service de

h

m8re

narcissique toure-puissante,
histoire
propre: il est placé hors du te
mmuabilité. Ligaturé dans son aveni
, I'enfant
reste ainsi au seryice - et rien qu'au service
du
vide
interne à
combler chezla mère. Il n. t".ri*it en ce sens d'aucune manière
vivre pour son (propre compteD.
Objet-fttiche, lbbje
de toute per-

Il est,
ndésobjectalisé>,

sonnaliré propre.

voire

personnaliséo
çZOLO, p. ++¡
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et, d'autre part, source potentielle de jouissance sexuelle. uC'est
ainsi que l'objet-non-objet incestuel est interdit de désirs propres
ainsi que de valeur narcissique propre> (Racamier, 2010, p. 45).
Privé de tout désir d'autonomie, l'objet fétiche incestuel se voit
interdire toute forme de liberté de mouvement, il est en quelque
sorte condamné à l'immobilité, à la catatonie. Impossible également pour lui de désirer librement, il est condamné à renoncer à
tout mouvement d'approche amoureuse. Sans compter qu un tel
objet n est par ailleurs pas libre de juger librement par lui-même; il
est dès lors condamné à maaquer de discernement et d'autonomie
de pense¡ comme d'"gir.
On I'aura compris: I'horizon de la séduction narcissique interminable tranche radicalement sur celui de la constellation ædipienne. Autant la triangulation ædipienne est en effet source de
conflit subjectivant, ouvrant dès lors da¡rs le meilleur des cas le
petit de l'homme à un destin propre, tissé dans la trame de sori
désir singulier, autant la fétichisation incestuelle de I'objet relève
pour sa part de ce que Racamier (2010) appelle I'antædipe.
Ici, le conflit se joue en effet à deux et non à trois personnages
comme c'est le cas dans l'ædipe; il oppose principalement les forces
qui promeuvent l'unisson narcissique avec la mère d'une pert, et
celles qui sont au service de la séparation et de la diftrenciation,
d'autre part. Loin d'être régi par le tabou de l'inceste, l'antædipe est
soumis au tabou de la diftrenciation, que ce registre s'applique

transgresser.

précisément à
Da¡rs ce contexte, les sujets sont dès lors réduim au srarut d'objets intercheangables. Les frontières intergénérationnelles et de la
diftrence sexuelle sont dès lors ignorées, comme l'est également le
deuil originaire dont I'incestuel représente pour Racamier (2006)
l'antidote absola. C'est dire si la captivité dont fait I'objet le petit
,

de l'homme dans le conrexre de I'antædipe est des plus invalidantes sur le plarr du développement psychosexuel. Il ocimente,
du même coup I'univers de protagonistes o à I'enconrre du social et
du culturelr, comme le précise Amiel (citée par Racamieç 2006,
P.40).
Ici Na¡cisse a subvertit CEdipe sous les traits de I'incestuel
(Racamier, 2006). Alors que l'ædipe concerne I'intrapsychique et
la psyché individuelle, I'incestuel associé à l'antædipe est d'ordre
familial et transpsychique. Il mer en pièce les processus qui sont au
service de la différenciation et qui ouvrent la voie au culturel.
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On comprend dès lors aisément la fonction que prend le secret
anti-libidinal dans un tel conrexre, à savoir celui de la séduction narcissique interminable. Ici le secret est, pour Racamier, un équivalenr
d'inceste, iest-à-dire nun substitut déguisé d'un acte de nature
incestueuse> (Racamier, 2010, p.86) qui est au service du maintien
de l'union narcissique interminable entre la mère et I'enfant, barrant ainsi I'accès de ce dernier alrx processus de subjectivation.
Loin des couleurs vives des boîtes à secrers d'autrefois dont le
souvenir perdure, les secrets anti-libidinaux ressemblent en effet à
des coffres-forts verrouillés à triple tour. Ils sonr faits pour meftre
la vérité hors d'accès non seulement d'autrui, mais aussi du sujet
lui-même. Loin de sécréter la vie de la pensée, loin d'être source
pour la yie fantasmatique, ces secrers distillent au contraire des
ondes de silence qui dessèchent et empoisonnent rarir la vie intrasubj ective qu intersubj ective.

De tels secrets concernent la mon et la transgression; loin de
recouvrir les secrets d'alcôve qui nourrissent en profondeur la curiosité et les fantaisies imaginatives, ils recouvrent des quesrions associées à I'inceste et à l'abus, des questions associées aux origines
(bâtardise, adoption, procréation médicalement assistée), des questions associées à la mort (disparitions, suicides, meuftre) ou encore
gressions légales

sanctionnés par
tels secrets font
obstacle aux processus de subjectivation qu ils menenr profondément à mal. Ils sonr en ce sens profondément d6ubjectivana.
Loin d'être facteurs de liaison psychique, loin d'être facteurs de
lien intersubjectifi de tels secrets rompenr le fil que tisse en nous la
quête de nos originesr pour ne pas dire qu ils en arraquenr la trame
même. Ils obturent en ce sens l'exercice de la pensée comme de la
mémoire quils trouent et enveniment; ils constituent en ce sens
de véritables nblocs d'anti-penséer: oTels sont les secrets d'incestudité. Iæur fonction majeure : occulter les origines et ainsi se mettre au service de la séduction narcissique et sa version totalitaire: Ie
fil des origines étant secrionné, la séduction narcissique reste seule
maîtresse du terrain, (Racamier, 1995-2010, pp. 101-102).
Racamier souligne ainsi à quel point les secrers a¡rti-libidinaux sont
la manifestation ou encore I'indice le plus typique de l'incestuel tel
qu il se manifeste dans les familles de génération en génération, ranr
est vrai que les secrers se transmettent malgré le temps qui passe.

il
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4.

INT¡ME SECRET... OU SECRET DÉFENSE:

LA FONCTION DU SECRET DANS UESPACE INTERSUBJECTIF

É,minemment intersubjectif, le secret ne peut se penser hors de la
dimension relationnelle qui le sous-tend. Avoir et garder un secrer
pour soi ou avec autrui, ou au contraire le révéler et le parrager arrec
d'autres ria en effet de sens que dans le contexte d'une vie relationnelle. La vie des secrets implique donc, par définition, d'aurres
sujets qu on inclut dans un partage privilégié d'une informarion, ou
qu'au contraire on exclut. læ secret délimite ainsi des frontières plu
ou moins claires entre sujets, ou entre groupes de sujets.
Dans le meilleur des cas, un secrer bien gardé est au service de la
maturation psychique. Que I'on pense par exemple à l'enfant qui
s'interroge sur l'origine: il est confronté à ses parents qui, quelle
que soit la fable qu ils lui raconrent au sujet de la naissance, sont
vécus comme détenant un secrer, ce qui engendre questions et fantasmes. Que I'on pense égalemenr aux adolescents qui cherchent,
par tous les moyens, à garder précieusement pour eux la teneur de
leurs rencontres et émois amoureux. Que l'on pense enfin à l'intimité de la chambre conjugale er aux secrers d'alcôve, que l'on protège avec soin de toute intrusion. Autant d'exemples qui per-

mettent d'illustrer à quel point le secrer s'inscrit, par définition,
dans la trame de l'espace intersubjectif, qu il vient en I'occurrence
structurer et délimiter, définissant des frontières entre sujets.
Il en va de même des secrets qui, loin d'êffe source de différenciation intersubjective, sont en revanche au service de l'indifférenciation entre sujets. Ici encore, de tels secrets s'inscrivent imma¡r-

Vìvre parmi d'aurres sujets implique enrre autres d'apprendre à
rester pour une part opaque, étanche à l'intrusion d'autrui, maintenant ainsi un jardin secrer au cæur même des liens relationnels.

O., qni dit vie psychique, dit ici d'emblée vie relationnelle. l¿

Enfin, on relèvera que qui dit I'existence d'un espace pour l'intimité du secret dir aussi un terreau favorable à la structuration ædi-

pienne du lien à autrui
névrotique. Mis au servi
est qualifié de

libidinal:

ychique à caractère
subjéctive, le secret

diftrence des sexes
et des générations, qu'il soutienr par sa fonction séparatrice. On
voit ainsi se dessiner un lien étroit entre intime secret er casrrarion
symboligène:
pour soi, le partager
unrquemenr
égiées dir en effet le
deuil du regis
La finitude et la mort

quablement da¡rs la trame de la vie relationnelle. Ils ne sauraient se
penser en dehors de la dimension intersubjective qu'ils impliquent.
Que l'on pense aux secrets d'inceste, souvent si bien gard&, et qui
r_avagent des vies entières. Que l'on pense aux secrets sur I'origine

des enfants adoptés. Que I'on pense, enfin, au tabou d'une mort
par suicide dans certaines familles, voire dans ceftaines régions.
Autant d'exemples qui laissent souvenr des traces morrifères non

seulement au sein d'une même génération, mais d'une génération à
I'autre. Il s'agit de secrets qui lient enrre eux des sujets non pas pour
le meilleur, pour la vie donc, mais pour le pire, iest-à-dirè
t.r-

".r
vice de la mort sous toutes ses formes.
Au service de la vie de I'intimité, le secrer permer de tisser des
liens structurânrs avec autrui. Ici, Ia silhouette du sujet peut progressivement prendre forme et ce dernier naître à son désir singulier.
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I

i
I

I

I

I
I
I

I

i
I

I
I

i

l'espace intime. La transparence associée à l'espace public est ainsi
mise en tension avec le secret qui caractérise I'espace intime.
Quant à l'espace privé, il est placé sous la ba¡nière de la discrétion
et de la pudeur.

Or, cette dimension du secret qui qualifie l'espace intime
mérite, nous l'avons vu, d'être abordée d'une part sous l'angle de
On a en effet rappelé que loin d'être donnée d'emblée
dans le berceau, à la naissance, cette dimension se construit progressivement, participant de près au processus de subjectivation.

sa genèse.

On a ainsi tenté de retracer,

avec Aulagnier

et Racamier,

les

grandes lignes de la formation d'un tel espace dans le cours du
développement de I'enfant. Cela nous a conduits à souligner à quel
point I'empreinte des premières années de la vie relationnelle est
significative dans I'accès - ou non - à un tel espace intimesecret pour l'enfant.

banière de I'aliénation psychique

5.

EN GUISE DE CONCLUS¡ON

É,laborée par Carel (2004) pour dépasser le ca¡actère narcissicocentrées des formulations freudiennes et winnicotiennes, la topique
intersubjective tend à rendre comPte du fait que le sujet p-eut être
d'emblée situé dans des relations d objet avec autrui. Loin de
I'opposition sans doute simplificatrice entre esPaT privé et esP¿ce
prrtii., entre sphère privée et sphère publique ch:re aux polito-

Îog.r., .orrr*.ãu* so.iolog,t.s, cette nouvelle topique P:tttt:..9:
coînplexifier notre regard iur Ia réalité humaine èt sur la réalité
pry.hiq". en particulier. On passe ainsi d'un modèle binaire à un
*ô¿¿t. tern"ir., dans la suite des travaux psychanal¡iques.
IJespace public n est dès lors plus mis en polarité avec I'espace
privé qui-est d'emblée posé comme intermédiaire, mais bien avec
266

Mais nous avons aussi montré que la notion de secret mérite,
d'autre part, d'êüe problématisée. Loin d'être uniquement au service de la différentiation psychique et de la constellation ædipienne, le secret peut en effet être source d'aliénation et de souÊ
france psychique. Ici, le secret rime avec clivage et dissociation. Il
entrave les processus de symbolisation et partant l'inscription de
l'expérience dans l'ordre symbolique. Placé sous I'emprise d'un
autre, ou d'un groupe, le sujet se voit amputé dans la chair de sa
parole et de sa capacité à nommer son expérience intime. Le jardin
secret se transforme dès lors en enfer. Lenfer de l'expérience intime
tue. Celle qui tue précisément, à petit feu, la vie psychique et les
processus de subjectivation qui la sous-tendent continuellement au
cours de l'existence.
Si la topique interpsychique formulée par Carel (2004) est utile
pour penser le cæur de I'a¡ticulation entre subjectivation et intersubjectivation, si elle permet de dépasser l'opposition par trop
réductrice entre privé et public, si elle donne une place singulière à
la vie intime du sujet, la dimension du secret associée à cette dernière mérite sans doute d'être abordée dans sa complexité. On
rend ainsi compte des diftrentes facettes, sombres ou lumineuses,
du secret et de son rôle décisifou au contraire ravageur pour la vie

psychique, c'est selon! Éminemment intersubjectif, le secret a
certes toute sa place dans une réflexion à la fois anthropologique,
psychanalytique et parta¡t théorico-clinique (Katz-Gilben, 20 1 3b,
2013c). Reste que la rencontre avec les patients, que ce soit en

.

267

pratique privée ou en pratique institutionnelle, confronte souvent
les professionnels à cette dimension pour le meilleur et, espéronsle, contre le pire!
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