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Cahiers des imaginaires No. 2 

Une approche "de traverse" de l'imaginaire 

Ces réflexions se veulent situées dans le droit fil d'une écoute psychanalytique, une 

écoute qui invite à déstabiliser le confort que pourrait donner une approche trop pleine, 

trop confortable ou unifiante de la notion d'imaginaire. Dans la perspective qui est la 

mienne, la contribution de la psychanalyse à une réflexion sur l'imaginaire ne peut être 

celle d'un savoir particulier qui viendrait s'additionner à d'autres savoirs élaborés dans des 

champs parallèles, ajoutant un trait de plus à un motif en train de se constituer. De la 

psychanalyse, je retiens plutôt le désaisissement radical qu'introduit la prise en compte de 

l'inconscient par rapport à une prétention de maîtrise discursive des phénomènes, une 

subversion du langage et une déstabilisation de la cohérence des récits, un jeu de forces 

qui creuse irrémédiablement l'écart entre le manifeste et le latent, un appel à se mettre 

soi-même en jeu dans tout discours sur/à l'autre. Ma façon d'évoquer la psychanalyse se 

situe ainsi au plus proche du travail de déliaison qu'accomplit la clinique 

psychanalytique, à travers le double jeu de l'association libre du côté du patient et de 

l'attention flottante du côté du clinicien : une déliaison qui permet à d'autres types de 

liaison, insues, de faire surface et d'ouvrir sur des formes d'enchaînement autres que ceux 

qu'ordonne notre volonté ou notre conscience. 

Une des questions qui traverse ce texte est celle du rôle de l'imaginaire dans la rencontre 

de l'autre. On peut ainsi se demander d'emblée de quel imaginaire il s'agit quand on parle 

des imaginaires politiques en Amérique Latine. Est-ce l'imaginaire des chercheurs ou 

celui des gens de "là-bas" ? Et dans ce dernier cas, l'imaginaire de qui ? Ou encore, que 

fait-on, que produit-on quand on fait appel à la notion d'imaginaire pour lire des réalités 

politiques locales ? Mais peut-on ainsi séparer si nettement les deux termes de la 

rencontre ? On pourrait penser, espérer que le recours à la notion d'imaginaire permette, 

dans le meilleur des cas, d'ouvrir un espace intermédiaire, fluide, où pourraient se 

produire des affectations réciproques entre les chercheurs et ceux sur lesquels ils 

s'interrogent, ce que permettrait moins un type de dialogue plus discursif ou rationnel. 

Mais un tel projet demeure nécessairement fragile, situé sur une crête où il risque 

toujours de basculer et de se trouver pris dans des enjeux qui ne concernent l'autre que de 

manière lointaine. 

Ainsi, si je considère à la lumière de ces questions mon propre parcours dans le domaine 

de la recherche, on peut se demander par exemple quelle place a occupé et occupe 

l'imaginaire dans le rapport que j'ai tissé en Afrique centrale avec des groupes de femmes 

possédées par des esprits. Une partie importante de mon rapport à ces rituels a en effet 

pris place dans l'après-coup puisque j'ai continué à écrire sur eux bien après mes derniers 

contacts avec ces femmes : comme si cela me permettait à la fois de mettre à l'épreuve et 

d'approfondir ce que je découvrais des théories du récit et de l'identité (Ricoeur, 1990), de 

mettre au travail la notion d'idiome culturel et d'explorer son potentiel articulatoire par 



rapport à l'expérience personnelle et à la souffrance (Crapanzano, 1977). Plus récemment, 

lorsque j'ai travaillé avec des personnes souffrant de psychose, à Montréal et en Inde, j'ai 

été frappée par l'importance que revêt pour elles la possibilité d'élaborer des espaces en 

retrait du monde social et culturel, par la place des signifiants religieux et de la 

spiritualité dans ce contexte ; par le caractère troué de leurs récits, les zones de silence ou 

de balbutiement qui évoquent la limite des mots lorsqu'il s'agit d'évoquer la bascule de 

l'être et d'un monde. Comment faire place à ce qui est hors langage, à ce qui déborde 

l'expérience humaine ordinaire ? Je suis ainsi revenue à ce que mon insistance sur les 

processus culturels de liaison et de guérison avait laissé dans l'ombre dans les rituels de 

possession : à la manière dont s'y manifeste une étrangeté radicale que tentent de baliser, 

de manière toujours partielle, nécessairement défaillante, les rites de possession. Ainsi, il 

existe des sociétés qui, au sein même de la culture et à partir des symboles culturels, font 

une place à ce qui déborde la culture, en désignent le lieu et en donnent à voir les effets. 

Dès lors, en bordure de mes recherches sur la construction culturelle de l'expérience de la 

psychose en Inde, cette question du jeu de l'Altérité dans la culture m'a conduite vers les 

signifiants culturels et singuliers que condense la voie culturelle de l'ascétisme indien, 

celle que cristallise la figure du sadhu* à la fois au centre de la culture et en marge du 

monde social et culturel ordinaire (Madan, 1990). 

Il est clair que des changements de position sur le plan de la théorie et de la clinique ont 

profondément modifié mon approche et ma compréhension des rituels de possession par 

les esprits, y ouvrant de nouveaux tracés qui me paraissent aller plus loin dans la saisie du 

travail de la culture que mobilisent ces rituels. Mais la question demeure posée : s'agit-il 

d'une projection de mon propre imaginaire sur la réalité de l'autre et donc porteuse de 

leurre ? Ou bien un travail de pensée me permet-il d'entrer en résonance avec ce qui me 

demeurait insu dans ma première approche de ces rituels ? Ou encore, est-ce cet insu qui, 

tel un pôle magnétique invisible, a orienté ma démarche théorique et clinique actuelle, 

qui l'a en quelque sorte préfigurée ? 

Quelle est la légitimité de ces va-et-vient le long des fils de la mémoire ? En revenant sur 

ses pas, peut-on y découvrir des traces de ce que l'on ne savait pas avoir enregistré, en 

dégager des replis latents ? Ou bien l'autre n'est-il utilisé ici que comme "matériel à 

penser", un faire valoir de nos idées du moment ? 

En raison de la polysémie qui lui est propre, le terme "écran" me paraît condenser 

l'ambiguïté ou le paradoxe que comporte le recours à la notion d'imaginaire quant il s'agit 

de parler des autres ou d'un autre : ce peut être l'écran sur lequel nous projetons nos 

fantaisies, nos espoirs ou notre face d'ombre, tel cet écran du Cinéma Paradiso et ce qu'il 

fait remonter d'une scène autre que celle du film, des atmosphères ou des couleurs de 

notre propre enfance ou d'une enfance rêvée "d'avant" ; ce peut aussi être l'écran qui 

masque, qui fait obstacle, qui s'interpose, celui dont on pourrait dire « je lui fais écran », 

ou encore "les représentations que j'ai de lui font écran à ce que je peux en saisir ; ou bien 

encore, l'écran protecteur, un filtre solaire qui pourrait protéger contre un trouble de 

penser, qu'il me vienne du dedans dans ma rencontre avec l'autre, ou qu'il émane de 

l'autre, du monde ; ou enfin, l'écran de l'écran de fumée. 



"Écran" : un mot-carrefour qu'il s'agit d'ouvrir et de faire travailler, d'"imaginariser" ; un 

terme à faire tourner sur lui-même, pour lui faire perdre contenance, qui nous demande de 

nous situer de plainpied dans ce que l'on pourrait appeler un travail de l'imaginaire. Le 

fait de juxtaposer le terme d'imaginaire au singulier et d'écrans au pluriel dans 

"imaginaire-écrans" se veut une sorte d'écho visuel, déstabilisant, à ce que visent ces 

réflexions : la création d'une discontinuité ou une fracture. 

Ce texte se présente comme un kaléidoscope qui décompose la notion d'imaginaire en 

diverses facettes qui entretiennent des rapports de continuité et de discontinuité entre 

elles. Ces facettes éclairent d'un éclairage parfois paradoxal notre manière d'approcher les 

images, les récits ou les formes d'expression que se donnent ceux avec lesquels nous 

travaillons et dont nous cherchons à comprendre le monde. 

Mon parcours dans des travaux psychanalytiques qui touchent à la notion d'imaginaire 

suit un tracé vagabond et n'a aucune prétention à l'exhaustivité. J'en retiens trois lignes de 

réflexion qui permettent d'indiquer différents replis de l'imaginaire et qui ouvrent sur des 

interrogations conceptuelles et méthodologiques incontournables. La première aborde la 

question des images et ouvre sur une façon particulière d'approcher la polysémie des 

images, des mots et des récits. La deuxième traite du thème de l'imaginaire et s'interroge 

sur le rôle de l'image dans le rapport à soi et aux autres. Enfin, la troisième se centre sur 

la question de la figuration, de la présentabilité selon les termes de Laurence Kahn (2000) 

et sur l'énergie qui impulse le mouvement vers la forme, obligeant à repenser le rôle de 

l'interprète dans la figuration. 

1) La question des images. 

On peut d'abord considérer l'imaginaire comme la capacité de faire jouer les images et 

d'en déployer les significations multiples. Il s'agit alors « d'écouter » les images dans leur 

texture non directement manifeste ; des images lourdes d'une polysémie qui n'est pas 

celle que relèvent les dictionnaires mais qui met en jeu des façons singulières 

(personnelles et collectives pourrait-on ajouter) d'habiter les images et de les faire bouger 

; une polysémie que n'épuise aucune analyse dans la mesure où existe toujours un 

décalage essentiel entre ce qui cherche à prendre forme et son expression. J'y reviendrai. 

Cette polysémie se présente donc sous la forme de replis du sens. 

Si l'on aborde la question des images en revenant au terme "écran" évoqué plus haut, on 

se trouve ramené vers la notion de "souvenir-écran" élaborée par Freud en 1899. Dans 

l'article qui porte ce titre, Freud (1973) poursuit une réflexion fascinante sur la mémoire 

conçue comme se déployant selon un axe temporel bi-directionnel. Lorsqu'il parle de 

souvenirs-écrans, il se réfère à ces souvenirs d'enfance qui demeurent présents à la 

mémoire avec une clarté particulière alors qu'ils ont en apparence un caractère anodin. À 

partir d'un travail portant sur les circonstances dans lesquelles ces souvenirs sont 

réapparus et sur ce que ces circonstances ont mobilisé comme désirs et comme fantasmes, 

Freud soutient que la valeur de ces souvenirs consiste dans le fait qu'ils représentent dans 

la mémoire des impressions et des pensées d'époques ultérieures et dont le contenu est 



rattaché au contenu propre du souvenir par des relations symboliques et autres du même 

genre. 

Ce qui m'intéresse ici est ce que le déploiement du ou des sens du souvenir-écran met en 

jeu à la fois des parcours régrédients sur l'axe du temps, lorsque un fantasme inconscient 

se transforme en souvenir d'enfance et vient en quelque sorte habiter le souvenir et 

parfois le modifier à partir de ses signifiants propres ; et des parcours progrédients au 

sens où le contenu du souvenir offre des points de contact avec le contenu du fantasme ou 

des événements ultérieurs. Dans le premier cas, on peut dire que le passé se voit relu et 

reconfiguré en fonction d'évènements plus récents ou d'enjeux postérieurs aux souvenirs ; 

dans le second, c'est le souvenir qui va en quelque sorte à la rencontre du fantasme. Freud 

parle ainsi de souvenirs-écrans rétrogrades et anticipateurs. Ce sont donc des images dans 

lesquelles se tissent les uns aux autres souvenirs du passé et anticipations du futur. Il faut 

cependant bien voir que ce qui favorise ces associations, superpositions ou condensations 

n'est pas la contiguïté pas plus que des ressemblances circonstancielles ; ce sont les lignes 

du désir et de ses avatars. 

Ainsi les souvenirs-écrans n'émergent-ils pas de l'oubli mais sont-ils formés à partir de 

toute une série de motifs qui se recouvrent et se condensent selon des va-et-vient sur la 

chaîne temporelle. Une telle réversibilité temporelle des images témoigne d'une 

déconnexion au moins partielle entre l'image et ce qu'elle représente, entre son contenu 

manifeste et le latent qu'elle exprime. Elle représente un cas particulier de ce surplus de 

sens qui creuse les mots de tout récit, que ce dernier porte sur le passé ou sur le présent, 

qu'il soit énoncé par ceux avec lesquels nous travaillons ou qu'il constitue ce qu'en retient 

ou ce qu'en construit le chercheur. L'un des aspects du travail du récit (du côté de celui ou 

de ceux qui le produisent) ou encore du travail de l'écoute (du côté de ceux qui le 

reçoivent) consiste ainsi à se laisser prendre par l'ombre portée d'autres temps ou d'autres 

événements qui habitent ce qui est dit et lui donnent une profondeur propre. Les images 

et les mots sont ainsi constamment traversés et remodelés par des chaînes de 

significations qui dépendent du contexte et du moment où on les évoque. 

Freud a développé davantage cette conception de la temporalité et ses implications à 

travers sa notion d'après coup. Cette notion freudienne, sur laquelle Lacan a beaucoup 

contribué à attirer l'attention dans la psychanalyse française, désigne le fait que des 

expériences mnésiques sont remaniées ultérieurement en fonction d'expériences nouvelles 

et de l'accès à un autre niveau de développement. Ce n'est pas le vécu en général qui se 

trouve ainsi remanié après coup mais électivement ce qui, au moment où on l'a vécu, n'a 

pas pu trouver à s'intégrer dans un contexte significatif (Laplanche et Pontalis, 1971). Il 

s'agit dès lors d'un reste en attente de sens ou en attente d'un sens qui ne peut surgir que 

plus tard, un reste en latence de sens. 

Dans L'Interprétation des rêves, Freud (1987) a cerné de plus près la façon dont les 

images du rêve se situent au carrefour de plusieurs chaînes associatives qui ouvrent sur 

des tracés multiples dans le rapport au désir et à ce qui y fait obstacle. Le travail 

d'interprétation d'un rêve ou d'un symptôme, d'un lapsus ou d'un acte manqué repose sur 

l'idée qu'il existe un décalage essentiel entre signifiants et signifiés, et sur le fait que les 



signifiants se trouvent associés les uns aux autres non en fonction d'une proximité entre 

signifiés mais à travers des effets de déplacement ou de condensation, ces derniers venant 

dissimuler ou brouiller ce dont il est question. Laurence Kahn (2000) voit dans la 

subversion ou dans la transgression de la théorie de la référence l'apport le plus important 

et le plus dérangeant de la psychanalyse à l'anthropologie contemporaine. Elle parle ici 

d'un schisme irréversible qui nous déloge de nos prétentions de maîtrise et déstabilise 

notre rapport à la réalité, tant interne qu'externe. Ainsi, nos représentations et images 

s'organisent autour d'une série de points nodaux où se mêlent et fusionnent plusieurs 

représentations dont le choix et l'agencement répondent à une logique du désir qui 

demeure obscure au sujet parlant, rêvant et agissant, qui le meut à son insu. Cette 

approche du langage et des images marque un écart décisif par rapport à tout projet 

d'herméneutique, au sens où cette dernière vise à déchiffrer un texte caché sous celui qui 

se donne à lire ou à entendre. Le noyau de vérité en jeu dans la psychanalyse est en soi 

inaccessible et marqué d'opacité, d'un inconnu irréductible. Le champ de la sémantique se 

voit alors détrôné en faveur d'une pensée du fragment qui implique une fracture des 

cohérences et un désaisissement de soi et de la pensée. 

Ainsi, les significations auxquelles renvoient une image ou un mot demeurent 

indécidables à priori, chargées d'instabilité et toujours susceptibles d'autres lectures : non 

pas, ou pas seulement, en raison d'une défaillance de l'interprète mais à cause du 

caractère même des images et des mots envisagés du point de vue de leur rapport à 

l'inconscient. Ce qui se manifeste à la conscience n'est pas transparent à cette conscience 

mais est le résultat à la fois d'une poussée vers la forme, d'une manifestation et d'un 

travail de dissimulation. 

Cela commande une théorie de l'écoute et un type d'attentionparticuliers, qui ne 

s'attachent pas au contenu explicite des récits, des mots et des images en supposant leur 

sens connu, mais qui cherchent à remonter les chaînes associatives qui, de manière 

toujours singulière, viennent s'y croiser. Une écoute attentive à ce que ces signifiants 

viennent ouvrir et déployer dans le discours de l'autre, une écoute orientée vers le 

discontinu et les ratés. Une méthode qui opère par principe à partir de la fragmentation et 

de la déliaison. 

De façon plus large, Maurice Dayan (1994) parle de formations imageantes pour décrire 

le fait que des événements se rejoignent partiellement et se modifient réciproquement à 

travers leur succession. Il s'agit de formations que l'analyse, celle d'un rêve par exemple, 

permet de dissocier les unes des autres au lieu de les enchaîner systématiquement en une 

"histoire" cohérente. Par ailleurs, Maurice Dayan note que la connaissance des images 

d'un rêve ne peut se faire à partir d'une position d'extériorité. Elle est médiatisée par 

l'expérience onirique de celui qui écoute et qui accompagne imaginairement le rêve 

écouté. Le fait de vouloir appliquer une discursivité unipolaire à un travail imageant 

polymorphe et chaque fois individuel est ainsi profondément réducteur. 

De son côté, pour aborder le rapport de Freud au monde des images et à l'imaginaire, 

Florence Fabre Tournon (2002) interroge le personnage d'Hoffman, auquel Freud s'est 

référé à plusieurs reprises dans ses textes (voir en particulier, Freud 1985). Appartenant à 



la culture romantique allemande, Hoffman conçoit l'image bien plus comme une affaire 

de regard que comme une réalité intrinsèque. L'image implique donc un lien avec 

l'imaginaire et avec l'imagination, du côté de celui qui la forme et de celui qui la perçoit. 

2) La question de l'imaginaire. 

En psychanalyse, la notion même d'imaginaire est essentiellement associée à Jacques 

Lacan (1966) et à ses réflexions autour du stade du miroir (Voir aussi Chemama et 

Vandermersch, 1998). Le stade du miroir se situe à un moment où le jeune enfant se vit 

comme morcelé en raison de l'immaturité de son système nerveux. Porté par sa mère, il 

voit son image dans le miroir et anticipe, à travers cette image, la forme totale de son 

corps unifié. C'est donc comme un autre que l'enfant se vit d'abord mais cette forme qu'il 

s'incorpore, et à laquelle il s'aliène, lui permet de se vivre comme un tout unifié. 

La référence à l'image de soi qui se constitue lors du stade du miroir rappelle ainsi la 

profonde aliénation de l'être humain à l'image qu'il se donne de lui-même et sa 

méconnaissance quant à la vérité de son être. Michel Demangeat (2002) rappelle le rôle 

central que joue, lors du stade du miroir, l'échange de regards entre l'enfant et sa mère, ce 

qui ouvre sur la question de la reconnaissance. C'est en effet la mère qui porte l'enfant, 

c'est elle que capte le regard de l'enfant dans le miroir, elle qui reconnaît l'enfant et qui le 

nomme, l'introduisant ainsi à sa place dans la famille et la parenté, dans l'ordre 

symbolique : "Tu es mon enfant, l'enfant de ton père ou de ton lignage, celui qui porte un 

nom qui t'a été donné". L'auteur remarque que de cette image dans le miroir, l'enfant ne 

peut rien tirer s'il est seul. 

Pour Michel Demangeat, le stade du reflet dans le miroir est ainsi le moment même où se 

constitue le partage entre d'une part l'imaginaire, dans lequel s'introduit l'enfant à partir 

d'une image qui le forme mais l'aliène, et de l'autre le symbolique auquel l'introduit sa 

nomination. La constitution imaginaire de soi est donc à la fois nécessaire et leurrante, 

aliénante : une ambivalence qu'il me paraît essentiel de reconnaître quand on s'interroge 

sur les formes que se donnent d'eux-mêmes des individus ou des groupes. 

On peut penser que la constitution d'une image unifiée de soi peut être particulièrement 

importante dans le cas de personnes ou de groupes déstructurés ou morcelés par des 

circonstances ou des évènements particulièrement traumatiques chargés d'une violence 

qui concerne l'être même. Une image qui est sans doute nécessaire mais qui porte aussi 

un pouvoir d'aliénation important. 

Ainsi, lorsqu'on travaille sur les imaginaires, il faut se demander qui propose les images 

de ces imaginaires et à quelles fins : le fait de prendre appui sur ces imaginaires permet-il 

de s'en dégager ? Pour les personnes dont il est question mais peut-être aussi pour les 

chercheurs ? Quels sont les risques de s'y trouver pris et enfermé ? En quoi les 

caractéristiques des imaginaires ou des langages proposés influencent-elles le type 

d'image unifiante que se construisent d'eux-mêmes les groupes ou les personnes, pour le 

meilleur et pour le pire, pour le mouvement ou pour la stase ? Qui peut tenir ici le rôle de 

l'autre et permettre à celui qui se voit dans l'image de sortir de ce reflet et d'entrer dans un 



champ symbolique ? Enfin et surtout, quel pourrait être ici le rôle de notre regard, comme 

chercheur, par rapport à l'image produite par l'autre pour lui et/ou pour nous ? Et cela, 

qu'il s'agisse de reprendre et de confirmer l'image que l'autre se forme dans le miroir ou 

encore de l'ouvrir sur une reconnaissance de type symbolique. 

Mais sur un autre plan, on peut aussi se demander ce que le chercheur voit réellement de 

l'autre, dans quelle mesure il ne contribue pas aussi, par son appareillage conceptuel et 

ses méthodes, à créer une image de l'autre pour lui-même mais dans laquelle l'autre risque 

toujours de se prendre ou d'être pris. 

Une autre série de questions déterminantes surgissent ici. Nos tentatives pour comprendre 

l'imaginaire de l'autre ne sont-elles pas elles-mêmes prises dans cet imaginaire, dans notre 

imaginaire ? Que voit le chercheur depuis son lieu ? Lui, son propre reflet dans le miroir 

de l'autre ou l'autre ? Et quel est alors l'effet de leurre, de capture ou d'aliénation de 

l'image que nous nous faisons de l'autre, que nous lui présentons de lui-même ? Comment 

sortir de ce solipsisme qui fait que c'est toujours à partir de soi que l'on perçoit l'autre ? 

Comment en apprendre quelque chose que l'on ne se bornerait pas à reconnaître, que l'on 

ne saurait pas déjà ? 

Lorsque l'on travaille dans d'autres cultures ou dans d'autres sociétés, comment sortir 

aussi d'un "monolinguisme culturel", pour reprendre une expression de Jacques Derrida 

(1996), où l'autre ne trouverait son tracé en nous, ou dans nos récits, qu'en empruntant les 

catégories de notre culture propre ou celles qui animent nos débats disciplinaires ? Écrire 

pour qui, à qui ? Et comment la question de la différence s'inscrit-elle dans cette 

problématique de la reconnaissance ? 

En fait, cette question de la projection de soi dans l'autre, la capture de l'autre par ce que 

nous projetons sur lui n'est pas simple. En effet, ce n'est pas nécessairement ce que nous 

pensons être ou nos valeurs que nous projetons sur l'autre. Ce sont aussi nos propres faces 

d'obscurité et d'ombre, nos propres désirs et fantasmes, ce qui nous permet de préserver le 

caractère illusoirement unifié de notre représentation de nous-mêmes. Il s'agit là de 

questions auxquelles nous ont familiarisés des écrivains comme Edward Saïd (1978) dans 

sa critique de l'Orientalisme ou encore Joseph Konrad lorsqu'il nous emmène Au cœur 

des ténèbres. On peut penser que lorsque l'on recourt à la notion d'imaginaire pour 

appréhender le monde de l'autre, le risque de projection fantasmatique peut devenir 

particulièrement prégnant. Il est alors essentiel de se donner des balises et de chercher à 

toujours reprendre la question à partir de la position que l'on occupe par rapport à l'autre, 

sans oublier la position qu'on lui fait occuper et ce qui sous-tend ces positions dans 

l'explicite mais aussi dans l'implicite, le paradoxe, l'ambiguïté, dans une sorte de « lecture 

contre-transférentielle » du travail de recherche. 

3) Le mouvement vers la figuration ou les modes de "présentation" de ce qui se cherche 

une voie. 

Dans ses travaux sur ce qu'elle appelle l'action de la forme, Laurence Kahn (2000) a 

rappelé l'écart (elle parle de rupture) qui existe, pour la psychanalyse, entre le matériel 



psychique qui cherche à se frayer une voie vers la conscience, et la représentation ; ou 

encore entre la présentation et la représentation. Elle insiste sur la puissance de l'agir 

inconscient. Le jeu des forces qui composent l'inconscient impulse à la vie psychique un 

mouvement engendré par la transformation des formes ; en effet, toute mise en scène du 

désir demeure toujours incomplète, inachevée, et impulse à son tour de nouvelles formes. 

Ce qui se présente à la conscience est un tissu fait de discours mais aussi de toutes les 

perceptions sensorielles qui l'accompagnent. On retrouve ici le caractère polysémique des 

images évoqué plus haut, mais sous son aspect dynamique, "énergétique". De cette 

perspective découle une théorie de l'écoute qui doit nécessairement se situer en porte à 

faux par rapport à la référence : une présentation peut en effet donner lieu à plusieurs 

représentations simultanées, les mêler et les fusionner, tout comme plusieurs 

présentations peuvent converger dans une même représentation. 

D'autres psychanalystes ont insisté à leur tour sur cette notion de force, en l'appliquant 

particulièrement aux images. Le caractère sensoriel de ces dernières et leur plus grande 

proximité avec les forces inconscientes leur donnerait en effet une force particulière. 

Patrick Miller (1994) oppose ici le caractère dynamique, on pourrait dire "énergétique", 

d'une œuvre d'art et le pouvoir de fascination que peuvent exercer les images lorsque le 

regard et la pensée se concentrent sur une "forme fétichique d'un fossile de la réalité" (p. 

86). En effet, l'œuvre d'art mobilise une image qui loge au sein même de nos sensations, 

une sorte d'image-sensation qui se situe dans la structure intime de notre être. Celle-ci n'a 

rien à voir avec une image mentale et se rapproche plutôt de l'affect dans sa valeur de 

représentation. Patrick Miller s'intéresse à la fabrique même de l'image, aux conditions de 

production de la vie psychique. Dans la même ligne, Katia Varenne (1994) approche 

l'œuvre d'art à partir de la perspective ouverte par Rainer Maria Rilke à propos du poète 

qu'il appelle "un rédempteur, pour la vie poétique, des pauvres mots qui se meurent 

d'indigence dans la vie journalière" (p. 131). De manière analogue, Katia Varennes 

présente le dessinateur ou le peintre comme un rédempteur d'images, pour la vie 

picturale. À travers son geste paradoxal qui consiste à fixer sur la feuille ou la toile l'objet 

qui échappe systématiquement et est destiné à être perdu, l'artiste a en effet le pouvoir de 

restituer l'investissement pulsionnel associé à l'objet, pour lui-même et pour celui qui 

regarde son œuvre. En mobilisant sa propre perception de l'objet, l'artiste peut créer un 

nouvel objet de perception transformé par sa propre subjectivité. Du côté du spectateur, 

l'image peut faire sortir du refoulement ce qui se trouvait fossilisé dans son propre 

inconscient, le lui restituer dans sa mobilisation pulsionnelle. Dans le cas des mots, c'est 

la texture sonore et sensorielle des mots ou de leur prononcé qui, par-delà leur 

sémantique manifeste, contribue à faire signe de ce qui vient s'y prendre. 

Ce qui nous intéresse ici est ce mouvement vers la figuration qui donne son énergie à la 

vie psychique et porte la transformation des formes et des représentations ; c'est aussi 

l'idée que créateur et spectateur ou interprète participent, idéalement, du même 

mouvement. On peut ainsi penser que, tout comme il peut être une source d'aliénation, le 

portrait de la réalité que trace le chercheur à partir de sa propre subjectivité comporte 

aussi un potentiel d'ouverture et peut contribuer à révéler ce qui, de la réalité, demeurait 

enclos, figé sous des représentations conventionnelles. Le recours à la notion d'imaginaire 



pour approcher la réalité politique me paraît ouvrir la voie à une telle implication 

dynamique du chercheur dans ce qu'il présente, le mettre lui-même en jeu pour 

autantqu'ilneseprennepas lui-même au piège de la vision qu'il produit et que cette 

dernière demeure plus proche d'une force imageante que d'une image-fossile. 

À un autre niveau, peut être plus inquiétant car il met en jeu la limite des représentations 

et leur débordement toujours possible par ce qui est essentiellement hors champ, il faut 

aussi souligner le rôle que jouent ces images-sensorielles ou ces mots-texture dans le cas 

d'un vécu ou d'un passé traumatique qui résiste à toute tentative de mise en mots ou de 

figuration. Le travail de figuration que permettent de telles images sensorielles ne peut 

cependant opérer que grâce à la mise en place de médiations. J'en retiens ici deux aspects. 

Le premier implique la possibilité de créer une sorte de cadre qui ait un effet de 

contenance et puisse servir de toile de fond par rapport aux formes en souffrance de 

manifestation. Ainsi, à propos de la peinture, Katia Varenne (1994) évoque des cas où 

une effraction traumatique a mis à mal ce que Freud appelle le pare-excitation. Ce dernier 

désigne la manière dont l'organisme se protège contre des excitations excessives qui, en 

provenance du monde extérieur, risqueraient de détruire le psychisme en raison de leur 

intensité. Lorsque c'est le cas ou lorsque les excitations excessives proviennent du 

dedans, la surface « effractée » ne peut plus participer au travail psychique de mise en 

représentation, un travail qui repose sur des écarts différentiels et la mise en jeu de 

différences et d'oppositions, de gradations, d'affirmations et négations. La surface blanche 

de la toile ou du papier pourrait alors tenir lieu de peau psychique et se présenter comme 

un écran externe sur lequel pourrait être projeté un trop d'excitations, sous la forme d'une 

image. 

Ce procédé permettrait d'introduire une distance face à la massivité de ce qui résiste à la 

mise en représentation et restaurerait le morceau de peau manquante en rétablissant une 

limite interne-externe. Ainsi donc, sous ce premier angle, il est question d'une surface 

blanche, d'un espace de transition qui joue le rôle d'un écran (encore) et permet de rétablir 

un différentiel avec le dehors. Une telle surface correspondrait à une sorte de mirage 

spéculaire dans lequel le subjectif peut se réfléchir, jouant ainsi le rôle d'une "matrice 

symbolique". 

Le second point que je retiens ici est le rôle central que l'interprète peut être appelé à 

jouer dans de telles situations extrêmes, par rapport à la poussée que ce qui est exclu de la 

vie psychique opère vers la figuration. Piera Aulagnier (1991) note ainsi que lors de 

moments particuliers de l'analyse de patients très fragiles, ces derniers peuvent donner 

l'impression qu'ils sont pris dans une solitude radicale à travers laquelle ils ne parviennent 

plus à s'adresser à nous. L'analyste ne peut plus dès lors se baser sur ce qui se passe dans 

le transfert pour élaborer ses interprétations. Lors de ces moments, l'analyste n'aurait 

d'autre ressource que de plonger dans sa propre solitude, d'opérer depuis sa place et à sa 

façon une plongée aux tréfonds de lui-même : de mobiliser son imaginaire propre de la 

rencontre et son propre rapport à des représentations au ras du corps, pour proposer à 

l'autre une image au plus proche du corporel, un "vu" qui puisse attirer à lui une partie de 

l'affect qui accompagne la représentation enclose ; permettre alors que l'indicible en 



l'autre rejoigne un "vu" qu'on lui propose, se prenne dans une forme perceptible 

élémentaire. Elle évoque un exemple où c'est la figure du vomi qui remplit cette fonction, 

au plus proche d'une représentation élémentaire de l'expulsion et du rejet, qui appartient à 

l'ordre des représentations originaires que Piera Aulagnier qualifie de pictographiques. 

C'est donc par la mise en jeu de son propre rapport à la limite que le psychanalyste 

participe à ce mouvement vers une figuration qui demeure bloquée. 

Ce qui se trouve posé ici est la question de notre participation nécessaire à la constitution 

de l'imaginaire de l'autre lorsqu'il est en souffrance d'un dire et qu'il s'agit de lui proposer, 

pour ce qui ne trouve pas d'expression, des images ou des mots qui sont non seulement 

les nôtres mais qui nous concernent intimement, dans notre propre rapport à la limite, à la 

souffrance et à la mort. Piera Aulagnier (1975) a rappelé la violence que comporte 

nécessairement toute interprétation, au sens où elle participe à la création de la réalité 

qu'elle nomme et dévoile. On peut penser que, comme c'est le cas dans la clinique 

psychanalytique, la possibilité de travailler aux confins dont je parle ici implique un 

travail préalable ou contemporain du chercheur sur son propre rapport à la limite et à 

l'inconnu qui l'habite. 

L'efficacité (les efficacités) de l'imaginaire 

J'ai choisi de centrer ce texte non sur le contenu d'imaginaires particuliers que je 

prétendrais interpréter comme psychanalyste (ce qui irait visiblement à l'opposé de la 

position proposée ici), mais de parler de la position, vis-à-vis de la réalité et du sens, que 

me paraît impliquer la notion d'imaginaire dans une perspective informée par la 

psychanalyse. 

La manière dont j'ai approché la notion d'imaginaire n'est pas sans évoquer celle dont 

Michel Foucault (1954) en parle dans la préface qu'il a écrite pour l'ouvrage de Ludwick 

Binswanger, Le rêve et l'existence : situé au cœur même de la perception, l'imaginaire 

"sait mettre en pleine lumière la puissance secrète et sourde qui est à l'œuvre dans les 

formes les plus manifestes de la présence" ; c'est "une manière de prendre en diagonale la 

présence pour en faire surgir les dimensions primitives". 

Je me suis intéressée ici à ce que mobilisent les images et l'imaginaire et à ce qui vient s'y 

croiser, tant du côté de celui qui les produit que de celui qui les reçoit ou les interprète. 

J'ai aussi évoqué l'idée que cette question est à double face et qu'elle concerne autant les 

processus en jeu au sein des sociétés "étudiées" que ceux qui traversent le travail du 

chercheur-interprète. 

Il faut ainsi reprendre à nouveau, et laisser ouverte, une des questions qui traverse ce 

texte : de quel imaginaire parle-t-on ici, de l'imaginaire de qui, dans quel but et avec quel 

effet le désigne-t-on ainsi ? 

Si l'on se place d'un point de vue anthropologique, il faudrait encore souligner que les 

imaginaires locaux sont toujours produits et agissent dans des cadres socio-politiques et 

culturels particuliers, qu'ils y servent une fonction d'ouverture et de remise en jeu par 



rapport aux institutions. Il faudrait reprendre, sur le plan de la société et de la culture, la 

manière dont opère cette fonction d'ébranlement dévolue à l'imaginaire ; mais sans jamais 

occulter la manière dont nous contribuons, par notre choix des mots, à créer ce que nous 

observons, à infléchir un mouvement vers la figuration. Toutefois, un tel travail de 

l'imaginaire sur la scène collective sort du cadre que je me suis donné ici. Par contre, il 

faut quand même noter que les sociétés proposent et fabriquent des langages qui servent 

de point d'appui ou de matériau au mouvement vers la figuration évoqué ici. Ces langages 

ne sont pas neutres, pas plus que ceux que proposent les chercheurs pour en rendre 

compte. À travers les référents qu'ils proposent et les présupposés qui les fondent, ils 

orientent dans une certaine voie ce que Vincent Crapanzano (1977) appelle "l'articulation 

de l'expérience", c'est-à-dire sa construction pour la rendre significative. 

La notion de "travail de la culture", que propose Gananath Obeyesekere (1985), me paraît 

ici particulièrement intéressante parce qu'elle permet de penser la rencontre et 

l'affectation réciproque entre langage culturel et expérience subjective. Elle repose sur la 

mise en jeu de symboles à double faces, situés au croisement entre le collectif et le 

personnel : des symboles qui tout à la fois prennent sens et fonction dans l'ordre de la 

culture et sont directement en prise sur des dynamiques psychiques. Ils relèvent ainsi 

d'une double herméneutique, l'une orientée vers leur face collective et l'autre, vers le 

travail psychique qu'ils expriment ou soutiennent. Ils permettent de transformer des 

affects ou motifs personnels douloureux en séries de symboles et de significations 

collectivement acceptables. 

Il s'agirait ainsi de chercher à comprendre comment des imaginaires culturels se trouvent 

appropriés, utilisés, modifiés, subvertis par des personnes ou des groupes, de manière 

toujours singulière. De voir comment ces imaginaires travaillent, de façons souvent 

multiples, paradoxales ou contradictoires, sur les scènes personnelles et collectives. 

Allant à l'encontre de ce que l'on pourrait appeler une certaine naïveté anthropologique, 

Gananath Obeyesekere (1990) note aussi que de tels symboles n'opèrent pas 

nécessairement dans un sens constructif et qu'ils peuvent aussi être utilisés selon un mode 

"régressif", participant alors à la déstructuration de la vie psychique. Il n'y a donc pas de 

clé uniforme quant à la manière dont des imaginaires travaillent les scènes singulières et 

collectives. Dans chaque cas concret, il s'agit de remettre en question nos propres 

schémas d'analyse, de les mettre à l'épreuve et d'être attentifs à ce qui les déroute autant 

qu'à ce qui les confirme ; de combiner des niveaux d'analyse multiples. 

Comme horizon à ces réflexions sur la question de l'imaginaire, il faut sans doute évoquer 

une conception de l'inter-disciplinarité où la fécondité des rapports entre la psychanalyse 

et d'autres disciplines tiendrait moins à un transfert de savoirs, avec les problèmes 

épistémologiques inhérents à un tel transfert, qu'au fait que ce rapport permet de révéler 

et de mettre au travail l'insu qui habite chacune des disciplines, y compris la zone 

d'ombre de la psychanalyse. 

Une citation de Fernando Pessoa, reprise à un article de Laurence Kahn (2000), me paraît 

toucher au cœur des questions ouvertes ici, à partir du lieu qui est le sien : 



"Nous attribuons généralement à nos idées sur l'inconnu la couleur de nos conceptions sur 

le connu (…) C'est par le jeu de ces petits malentendus avec le réel que nous construisons 

nos croyances, nos espoirs - et nous vivons de croûtes de pain baptisées gâteaux, comme 

font les enfants pauvres qui jouent à être heureux. Mais il en va ainsi de la vie entière : 

tout au moins de ce système de vie particulier qu'on appelle en général civilisation. La 

civilisation consiste à donner à quelque chose un nom qui ne lui convient pas, et à rêver 

ensuite sur le résultat. Et le nom, qui est faux, et le rêve, qui est vrai, créent réellement 

une réalité nouvelle. L'objet devient réellement différent, parce que nous l'avons, nous, 

rendu différent. Nous manufacturons des réalités" (Le livre de l'intranquillité, p. 39). 
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