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Canet les 27 avril, 4  et 11 mai 2009 
L’angoisse de chute sans fin à la naissance et ses rapports à la pesanteur 

-La télévision et Gabriel de Tarde. 
 
Préambule en fonction de post-scriptum 
 
Les trois causeries qui vont suivre ont eu un effet inattendu sur la publication de mes bla-bla 
du lundi. En effet, après elles, je n’ai quasiment plus publié sur mon site ces improvisations 
canétoises. Jusqu’alors, de temps en temps, je reprenais les paroles transformées en écrits par 
Jean-Marc Queffelec, les corrigeais au sabre, modifiais de-ci de-là quelques formulations, et 
les confiais aux supposés lecteurs de mon site. Bouteilles à la mer au destin précaire. A 
l’occasion, Laurence Fanjoux-Cohen décidait d’en corriger certains, ce qui m’était d’une 
grande aide. C’est d’ailleurs elle qui, entourée de deux autres participants de ces lundis, m’a 
proposé la version des trois textes dont j’ai pris connaissance, et dont elle m’a chargé de la 
révision finale. Ainsi mis au pied du mur, je me vois contraint de donner quelques 
explications préalables. 
Les improvisations ne sont pas de façade ! Ne sachant ce que je vais dire au moment où je 
parle ces lundi-là, je me trouve confronté à ce que je ne savais pas… et que ce même ‘je’ ne 
sait plus. Cette faille est une ouverture sur la connerie (je n’ose dire ‘la mienne’ car cela 
n’aurait aucun sens) ou, dans un langage plus précis, sur l’abduction. Ici l’abduction rejoint la 
connerie de façon visible, si j’ose dire. La voici : lorsque, au sortir de l’utérus, le nouveau-né 
se trouve en contact avec l’atmosphère trois phénomènes liés se produisent. Le premier, celui 
de la pesanteur qui maintenant s’exerce sur son corps, le second, celui du dépliement des 
poumons sous l’effet de la pression atmosphérique après, hormis les accouchements par 
césarienne, une intense pression sur eux, lors du passage par les voies dites naturelles, qui les 
expurge des produits qui tapissent les bronches, enfin le troisième, qui est le cœur de 
l’abduction (et de la connerie), le fait que cette première inspiration modifie le volume du 
corps de façon sensible, celui-ci passant de 2,5 litres à environ 2,75 litres, et qu’ainsi un 
supplément de poussée d’Archimède vient s’opposer à la pesanteur, de telle façon que, dès ses 
débuts, nu dans ce monde sublunaire, le bébé voit se déployer pour lui la pesanteur puis son 
opposée, infiniment scandée jusqu’au bout de sa vie dans l’expiration et l’inspiration. 
[Voilà donc un type se déclarant, à l’occasion, mathématicien, voire même initié à la physique 
théorique du cosmos (d’évidence pour lui la physique est uniquement théorique !), capable 
d’énoncer de telles âneries, alors qu’il lui suffisait de calculer les quantités en présence pour 
se rendre compte (ce qu’il a fait lors de la troisième causerie et dont nous lui savons gré) 
qu’elles étaient infinitésimales. Lui qui comptait en parsecs et années-lumière avait omis de 
signaler à lui-même et à ses auditeurs que les quantités concernées avoisinaient le millième 
voire le dix-millième de g ! Honte à lui. Fin de l’épisode césaréen d’hétéro-autoflagellation.] 
Car renoncer à l’abduction n’est pas une solution. Certes, je pourrais rappeler que du faux, le 
vrai et le faux peuvent s’ensuivre, selon la logique la plus traditionnelle. Mais alors, pour 
toucher à quelque chose de moins faux, il faudrait creuser plus profond dans l’abduction et 
voir ce qu’elle recèle qui pourrait permettre d’approcher quelque ‘vérité’. Mais ce serait une 
démarche aprioriste visant à maintenir la conclusion à tout prix. Je choisis délibérément une 
autre voie en me posant la question de la possibilité réelle de ladite abduction. Est-il pensable 
que des quantités aussi infimes puissent s’inscrire dans le corps d’un bébé ? La réponse est, là, 
clairement, non ! Nous avons suffisamment développé notre conception de l’inscription pour 
pouvoir répondre cela : aucune feuille d’assertion n’est susceptible d’inscrire une telle 
variation. Par contre nous pouvons passer du champ de l’inscription à celui de l’écriture. 
Une fois de plus je me tourne vers mon cher Peirce et son étude sur les petites différences de 
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sensations menée avec Jastrow1. On peut lui faire confiance sur les conditions de 
l’expérimentation au cours de laquelle (un millier d’expériences) il demandait au cobaye 
d’indiquer s’il ressentait une variation d’un poids posé sur sa main. Ce dernier devait associer 
à la réponse oui ou à la réponse non un nombre entre 0 et 3 où 3 signifiait la certitude de la 
réponse et 0 le fait que celle-ci avait été donnée au hasard. Il se trouve que 3/5ème des réponses 
données au hasard (note 0) étaient en fait exactes. Je traduis : ce qui s’écrivait (la variation de 
poids) ne s’inscrivait pas. 
D’où la précision que je voudrais faire ici : la faiblesse des quantités engagées n’a peut-être 
pas d’inscription (vous pouvez toujours gonfler vos poumons sans que cela affecte la 
sensation de pesanteur), mais nous ne pouvons affirmer qu’elle n’est pas ‘écrite’ dans le 
corps. Cela m’encourage à maintenir l’hypothèse faite ici, à savoir que l’enfant, le nouveau-
né, écrit dans son corps la pesanteur sous une forme problématique, c’est-à-dire par l’écriture 
de son opposée lors de la première inspiration. Voilà le système d’opposition logique que je 
cherchais à mettre en œuvre dès la première causerie. Je rajouterai, en référence la 
conceptualisation de Jacques Schotte, que cette première inspiration participe de la ‘base’, 
sans doute au sens où Dolto indiquait que l’atmosphère était la transposition du placenta, là où 
l’expiration (le ‘jeter’) participe du ‘fondement’. Reste le troisième terme schottien, 
l’‘origine’ liée au ‘saut’ auquel donner un sens. Mais ceci est une autre histoire. 
 
Canet, le 27 04 2009 
M. B. : Nous sommes le lundi 27 avril, 2009. On y va. Je me disais que ça vaudrait le coup de 
reprendre la journée de samedi avec Pierre Delion, parce que c’était très riche, non ? Donc, 
pour reprendre brièvement la première partie où il a pu parler de ce qu’il vit, et où il s’est 
montré très affecté par tout ce qui se passe actuellement autour du packing, et en observant la 
logique de ce qui se passe, cette logique est installée depuis bien longtemps. Le packing n’est 
qu’un moment. Je ne sais pas si vous avez lu sur mon site le petit article de Jean Oury, qui dit 
« tout ça n’est pas nouveau », alors effectivement, tout ça n’est pas nouveau.  Il fait remonter 
les premières attaques contre le secteur à la suppression des infirmiers psychiatriques. Là il y 
a déjà tout un ensemble de choses qui étaient mobilisées contre tout ce mode d’organisation 
du travail de la santé mentale. Nous sommes dans la suite du même. Oury indique aussi le fait 
d’avoir remplacé les médecins-directeurs par des directeurs administratifs : au moins les 
premiers étaient en contact avec le soin et il y avait des possibilités de discuter. De plus, 
jusque-là les directeurs administratifs étaient choisis à partir de l’école de santé de Rennes, 
mais maintenant c’est fini, ça peut être n’importe qui, venant d’une quelconque multinationale 
et qui, du fait qu’il a assumé un rôle de direction dans une entreprise, sera ipso facto qualifié 
pour diriger un hôpital, avec des pouvoirs accrus. Ce qui veut dire que là, on voit 
l’éloignement du rapport du soin concret donné aux personnes et de l’organisation maintenant 
entrepreneuriale, avec le fait qu’il est stupéfiant d’entendre que l’hôpital est une entreprise et 
qu’elle doit produire…. Sans doute du soin ! Tous ces gens-là assimilent l’hôpital à une 
entreprise qui produit du soin ! Dans l’histoire du packing, il y a une phase supplémentaire qui 
est l’appui d’organisations de parents, je ne dis pas « des parents », parce que ce n’est pas 
vrai, mais d’organisations de parents, qui viennent dire qu’il faut sortir les enfants autistes 
d’entre les mains de la « santé mentale ». Au moment où ça éclate dans la gueule de manière 
aussi forte, et bien, même si on l’a vu venir, même si on l’a pensé, eh bien, il n’empêche, c’est 
un truc terrible ! Bon, c’est vrai ce que tu dis, « la pulsion de mort, on devrait connaître ! » 
mais on a beau connaître, quand elle se manifeste, elle frappe, et ça, on n’est jamais prêt à 
recevoir la destruction dans sa gueule, d’autant que toutes les forces pour lutter contre la 
destruction sont quand même largement mobilisées dans le soin avec les enfants autistes ! 

                                                
1 CP. 6.21 à 6.48. 
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Pierre c’est quelqu’un qui est dans le mouvement. La pulsion de destruction, il en subit les 
effets! Sur le plan physique, il a morflé avec des enfants qui l’ont même blessé... Alors, j’ai 
trouvé que cette façon de commencer était très bien, à savoir de dire « eh bien, voilà un peu 
où j’en suis ! » Ce qui lui a permis de pouvoir s’ouvrir à d’autres choses que sa propre 
situation. Dans l’après-midi autour de « Tout ne se passe pas avant trois ans », il y a un thème 
dont je voudrais parler aujourd’hui. Vous avez vu comment il a présenté de manière très fine 
les débuts de la psychisation du bébé, avec cette position « le psychique ne peut pas être là 
avant la naissance ». C’est une position ! À partir de là,  il dit : « dès la naissance se manifeste 
une angoisse fondamentale qui est l’angoisse de chute sans fin, par rapport à la pesanteur ; 
l’enfant passe d’un état d’apesanteur, qui est celui interne au corps maternel, à l’état de 
pesanteur dès qu’il sort ». Il a expliqué cela et donc je ne vais pas revenir là-dessus, c’était 
très fin, très astucieux, en plus cela correspond à des descriptions cliniques tout à fait réelles. 
Cela a été élaboré par Winnicott et autres, et ça fait un corpus qui est suffisamment solide 
pour se suffire à lui-même, sauf que je trouve qu’il y a là dans quelque chose qui est un peu 
problématique. Il me semble qu’on est dans quelque chose de descriptif où on fait ressortir un 
élément qui est la pesanteur, que l’on charge de quelque chose. C’est légitimé par le fait que 
les angoisses de chute sans fin sont supposées être celles que ressentent des enfants autistes, et 
en même temps ce sont des expériences que nous avons souvent. Quand on s’endort, le 
moment de la chute, parfois pendant les rêves, on voit bien que, cette thématique-là est 
profonde, réelle et diverse. Il ne s’agit certes pas de la nier, mais il me semble que pour 
pouvoir être peut-être plus précis il faudrait mettre en évidence un certain opérateur, logique, 
structurel, c’est-à-dire a minima un système d’oppositions. 
Une première solution à ce problème de la chute, parce que s’il n’y avait pas de solution, la 
chute continuerait, il n’y aurait aucune raison pour que la chute ne continue pas, puisque la 
pesanteur ça y est, elle s’exerce, donc l’enfant tombe même s’il est tenu dans les bras, il 
tombe tout le temps, puisqu’il ressent la pesanteur, alors je dis qu’il y a une « solution » qui 
est trouvée immédiatement par l’enfant et c’est justement ce que je préconise comme temps 
fondamental, à savoir le temps de l’inspiration. Donc il y a la solution première, l’inspiration 
et puis l’expiration, c’est-à-dire que le jeu inspiration-expiration se joue autour de la 
pesanteur. Alors pourquoi ? Dans l’inspiration se joue toute la problématique de la poussée 
d’Archimède, on transforme les conditions de la poussée d’Archimède. En gonflant les 
poumons se transforme le volume de l’enfant. Il y a tout ce rapport qui est le rapport de la 
poussée d’Archimède qui rentre en ligne de compte et qui est déjà un début de solution pour 
trouver un moyen de sortir un peu de ça. Enfin je ne sais pas si vous avez constaté, quand 
vous nagez, il est évident que vous flottez mieux quand vous avez les poumons remplis d’air 
que quand vous avez les poumons vides d’air. C’est lié tout à fait à la poussée d’Archimède. 
Donc il me semble que là, il y a ce phénomène qui se produit tout à fait au début, la pesanteur 
liée à l’accouchement lui-même et l’inspiration. Ce sont des phénomènes automatiques. Reste 
à montrer le troisième terme, et c’est ce que j’ai essayé d’amener, c’est de dire qu’avec 
l’expiration la question psychique commence à se poser. On peut dire d’une certaine façon : il 
y a quelqu’un qui expire. À partir de ce moment-là il y a un système qui se met en place et qui 
va être un système de variations entre inspiration et expiration, et qui va durer jusqu’à la fin 
de vos jours. Donc il me semble qu’il y aurait quelque chose à apporter à la réflexion de 
Pierre et d’autres, enfin je veux dire… 
Public : Resnik en avait parlé. 
M. B. : Oui, Resnik en avait parlé, il y a tout un courant là-dessus. Il me semble qu’il faudrait 
l’enrichir avec le deuxième phénomène. Bon, moi, ça fait trop longtemps que je n’ai pas fait 
de la physique, il faudrait demander à un physicien de nous expliquer dans le détail comment 
ça marche, mais on peut pressentir que déjà le fait de l’inspiration, qui est déjà elle-même un 
phénomène qui est lié à la pesanteur d’une certaine façon, puisqu’il y a tout à coup une 
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pression atmosphérique qui fait que les poumons se gonflent, mais la pesanteur est 
(relativement) contrebalancée par le remplissage des poumons, et la décision d’entamer ce 
mouvement, inspiration-expiration est de nature peut-être à saisir le caractère psychique de la 
chose. Nous sommes face à deux automatismes où l’enfant n’est pour rien : un, il tombe, 
deux, ses poumons se déplient ! On est devant des phénomènes quasiment physiques, qui se 
passent certes dans un corps, mais enfin qui sont physiques, et le premier moment psychique à 
mon sens, c’est celui de l’expiration qui combine les deux choses. Voilà me semble-t-il, ce 
qu’on trouve dans les rêves dans le fait de voler ! Voler a des interprétations a posteriori qui 
sont certes intéressantes, comme se retrouver dans les bras de la mère, enfin dans tous ces 
mouvements que fait la mère et qui font sortir de la pesanteur, mais il n’empêche qu’on a 
peut-être là le premier temps qui est le temps physique de ce jeu, pesanteur-pression 
atmosphérique-inspiration et puis un temps psychique, expiration, qui serait un temps 
troisième de l’histoire. Il me semble que quelque chose de l’ordre d’une structure logique 
serait à réfléchir. Je ne sais pas si c’est vrai tout ça, mais enfin au moins c’est à réfléchir. Sur 
l’histoire de rapprocher l’expirer de la mort, bon, hélas ! j’ai vu mourir quelques proches, de 
très près puisque j’étais à leur chevet au moment où ils expiraient, et je ne les ai jamais vu 
expirer. 
N. C. : Non, c’est vrai, c’est plutôt de l’inspiration que… c’est plutôt des ah ! des formes 
d’inspiration que d’expiration. 
M. B. : Exactement, pas d’expiration, ce qui fait que l’expiration est métaphorique, c’est parce 
que je suis né que je meurs. Il me semble que toute cette recherche est liée au grand débat 
entre Freud et Rank autour du traumatisme de la naissance. D’ailleurs, vous savez Rank disait 
qu’en découlait tout ce qui pouvait advenir en termes d’angoisse, etc., et il s’appuyait sur 
Freud pour dire que de ça venait du traumatisme de la naissance et bon, ce qui a donné le cri 
primal et tous ces machins-là. Mais Freud, lui, disait non ! ce n’est pas possible de penser 
comme ça parce que vous êtes encore en train de vous imaginer qu’à partir d’une seule chose 
vous pouvez reconstruire toute la clinique, ce n’est pas possible ! Il dit que nous sommes 
devant une complexité et qu’il n’y a pas d’explication universelle de quoi que ce soit. Freud 
reprend donc Rank après qu’il a écrit le traumatisme de la naissance et exprime son 
désaccord. Il dit que sans doute la question de l’angoisse a quelque chose à voir avec la 
naissance, que quelque chose d’originaire prend sans doute sa source à la naissance, alors 
d’où cette recherche pour trouver justement les points matriciels de l’angoisse mais sans aller 
beaucoup plus loin que ça. Parce que l’angoisse a plusieurs formes, elle n’est pas mono, il y a 
des tas de formes ! Avec l’observation des bébés et des enfants autistes, etc., il y a la mise en 
lumière de cette angoisse de chute sans fin, mais il me semble donc que c’était peut-être 
quelque chose qui serait à relier avec d’autres choses, ça ne suffit pas, en somme ça ne suffit 
pas. 
Bon, la deuxième chose, c’était autour de cette histoire de la télévision. 
G. P. : Ah, par rapport aux bébés, oui. 
M. B. : Ouais, alors enfin bon, bon, généralement il le mettait par rapport aux bébés, d’ailleurs 
il l’avait dit comme ça, et puis à un moment donné il a dit un truc qui a fait que j’ai un peu dit 
ce que j’en pensais. Je crois que ça vaut le coup d’aller voir, de relire L’opinion et la foule de 
Gabriel de Tarde. Alors que dit ce bon Tarde ? je vous rappelle brièvement que venait de 
sortir le livre de Gustave Le Bon, c’est celui qui a écrit un livre qui s’appelle Psychologie des 
foules, tous les deux sont cités par Freud, aussi bien Gustave Le Bon que Gabriel de Tarde. Le 
Bon expliquait que nous entrions dans l’ère des foules, avec toute une théorie intéressante 
dans laquelle il parlait du rôle du leader dans les foules, ce qui avait donné l’occasion à Freud 
d’élaborer son truc sur l’idéal du moi, en parlant du rôle de l’idéal du moi dans l’hypnose, et 
en disant que le leader hypnotise littéralement la foule et peut la conduire et la guider, bon, 
donc ça c’est les trucs de Gustave Le Bon repris par Freud. Gabriel Tarde répond à Le Bon en 
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lui disant « mon bon, vous vous trompez, nous n’entrons pas dans l’ère des foules, qui a 
toujours existé, il y a toujours eu des foules et des leaders, mais nous entrons dans l’ère des 
publics ! » Il ajoute : qu’est-ce que c’est qu’un public ? Un public c’est tout un groupe de 
personnes qui sont attachées à un journal ! Il écrivait ça en 1890 ! « c’est un groupe de 
personnes attachées à un journal » ! La différence c’est que ces personnes peuvent aussi bien 
ne pas se connaître alors que dans la foule elles doivent être en contact physique, ça fait la 
grande différence entre la foule et le public ! En quoi la foule n’a pas besoin d’un journal, un 
leader suffit, quand il y en a, ce qui n’est pas toujours le cas. Par contre, pour le public, il se 
fabrique autour du journal. Alors il ne fixe pas les rapports du journal et du public, et ça c’est 
intéressant ! Je me souviens la première fois où j’ai lu ce livre, j’ai essayé de me dire oui mais 
alors comment ça marche ? qui détermine qui là-dedans ? est-ce que c’est le public qui 
détermine le journal ? ou le journal qui détermine le public ? avec comme ça des idées… 
comme quoi c’était le journal qui forgeait le public alors oui le journal, certes il fabrique le 
public d’une certaine façon puisque c’est autour de lui que le public se rassemble, mais ce 
public-là, lui, qu’est-ce qu’il fait du journal ? il en fait quelque chose que Tarde met 
largement en avant, il dit : « il fabrique l’opinion publique », « et l’opinion publique, dit-il, est 
forgée par les conversations », c’est-à-dire que quand on discute comme ça autour du journal : 
« alors vous avez vu, Alduy, les chaussettes2, blablabla, qu’est-ce que vous pensez ? vous 
croyez qu’il va ? qu’il va pas ? que… qu’untel va ? qu’untel ne va pas ? »… enfin bon tout ce 
qui se fabrique comme ça autour du journal dans des conversations menées, mais sans pour 
autant que les conversations en elles-mêmes qui fabriquent l’opinion publique ne soient 
nécessaires pour le public lui-même et pour assurer son existence. Alors là-dessus, on peut 
dire que le public est une sorte de bête intelligente par rapport à la foule, puisqu’il tient des 
discours, ça y va, ça pense là-dedans, alors que la foule n’est pas obligée de penser, il suffit 
qu’elle aie un leader ! Donc il dit finalement,… - enfin je trahis là tragiquement Tarde, c’est 
très fin ce qu’il raconte, moi, je vous fais de la gaudriole, là, mais enfin en gros, pour la 
question qui nous occupe, on voit bien qu’il y a une sorte de… on va dire, de relation entre le 
public et le journal, et c’est une relation non déterminative. Il me semble qu’il faut s’abstenir 
de penser que c’est le journal qui fabrique le public ou que c’est le public qui fabrique le 
journal, je veux dire dans son évolution, je parle de l’évolution. Évidemment, dans un premier 
temps, un journal sort, il se cherche son public, il le trouve, et quand il le trouve, se joue à ce 
moment-là une certaine relation entre les deux, dont on ne peut pas dire qu’elle soit 
totalement polarisée par un des deux termes. Ce n’est ni le public qui fait le journal dans son 
évolution et ni le journal qui fait le public dans son évolution. Des éléments sans doute entrent 
en ligne de compte mais c’est un type de rapport qui a ceci de remarquable c’est qu’il aboutit 
toujours et régulièrement à la fabrique d’un public, quelque soit la modalité par laquelle ça 
passe. C’est là que je reprenais sur la télévision. La télévision se fabrique un public, immense 
il faut dire, des publics comme Tarde n’avait jamais pensé que ça puisse se faire! Donc, la 
télévision se fabrique un public. Mais, il n’empêche qu’il me semble qu’il n’y a pas de 
relation déterminative, quelles que soient les évidences qu’on puisse asséner, il n’y a pas de 
relation déterminative. D’ailleurs, d’une certaine façon on peut dire que, évidemment, 
l’audimat est une tentative de laisser penser que c’est le public qui fabrique le journal. Puis à 
l’inverse les pressions politiques semblent indiquer que c’est le journal qui fabrique le public : 
on vous dit que Chirac a été élu à cause des Guignols, bon, par exemple, des trucs comme ça, 
qui passent, mais qui sont des choses qui sont l’écume, réellement il y a une relation pour que 
le public existe, je veux dire c’est ce public qui existe, donc il fabrique, il sécrète si je puis 
dire une opinion publique. Donc pas de relation déterminative, ou bien des multi 
déterminations réciproques, le rapport du public au journal n’est pas un rapport autre que celui 

                                                
2 Référence à la vie locale. 
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de déterminations multiples, donc pas univoque, ça ne marche pas dans un sens. On a affaire 
aux deux théories, elles s’affrontent continuellement, ce qui d’ailleurs est un signe du fait que 
ni l’une ni l’autre n’est convenable. On dit : « La télévision rend con! ». C’est possible, mais 
il faut déjà  avoir un bon terrain. Au sujet des médias de masse, si ce sont des média de masse, 
comme les masses sont un peu connes comme masses, elles abêtissent les media. Comme ils 
visent les dix millions de spectateurs, ils sont obligés de faire un truc à ras de terre. Ça me 
paraît vraiment très important de pouvoir penser ces choses-là dans des termes de multi-
détermination, non vectorialisée. Je veux dire pas dans un sens, si on veut pouvoir aborder 
d’une quelconque façon le problème des rapports de la télévision et des enfants. 
Public : Radio Kigali ne s'adresse pas à un public… ça a fait l’effet d'un leader. Au Rwanda il 
y a eu un mouvement de foule, ce génocide, non ? 
M. B. : En même temps, il y avait un public, une opinion publique: «  Il faut tous les tuer ». Si 
je puis dire l’opinion publique c’est une opinion qui a trouvé un public. 
O. F. : C’est le lapin dans le chapeau. 
M. B. : C’est un peu ça, oui ... et non : une opinion qui a trouvé un public, il me semble que 
radio Kigali c’était ça. 
O. F. : Là c’est le public qui est dans le chapeau et le lapin qui regarde. 
M. B. : Voilà, c’est ça, c’est plutôt une sorte d’inversion, parce que la question c’est que les 
foules étaient soumises à des micro-leaders, ce n’étaient pas des foules sous l’autorité d’un 
seul leader, ou plutôt il y avait un leader charismatique et des clones, parce que les massacres 
n’auraient pas pu avoir lieu sans cela, et pourtant il me semble que l'on a cependant pu voir se 
dégager un public autour de l’idée centrale. Ce n’est pas une idée très pratique, au fond, ce 
que présente Tarde, Elle permet peut-être d’éviter des analyses qui se présentent un peu 
facilement, les deux analyses de base étant « C’est le public qui fait la radio » ou « C’est la 
radio qui fait le public », voilà. On voit bien que quand on veut faire des analyses comme 
celle-là, on tord. Fatalement on est appelé à tordre un des éléments, privilégier quelque chose, 
alors que l’on voit bien que ce n’est jamais tout à fait comme cela que cela se passe. 
G. P. : Toi, ce que tu essaies de dire, Michel, c’est que Pierre parlait des enfants de trois mois 
mis devant la télé, où l’on voit les enfants très passifs, très tranquilles, entre guillemets, mais 
en même temps incapables à un moment donné d’intégrer ce qui leur est proposé sous forme 
d’images… 
M. B. : Oui. 
G. P. : Parce qu’ils n’ont pas l’appareil psychomoteur j’allais dire pour rejouer ce qui est 
infligé par l’image. Tu dis qu’il n’y a pas de relation de cause à effet… 
M. B. : Voilà, je ne suis pas chaud pour penser qu’il y a des relations de causes à effet, il me 
semble que c’est quelque chose qui est une des expressions possibles que permet ce média, 
que ce n’est pas quelque chose à mettre d’emblée dans le registre de la critique. J’observais 
par exemple mon neveu qui jouait avec Lara Croft, vous connaissez ? Evidemment il y a une 
certaine passivité, mais il y a aussi tout un investissement là, et je lui ai posé la question : 
 « Mais c’est elle ou c’est toi qui fait tout ce qu’elle fait là ? ». Il me dit : «  C’est moi »… Il 
m’a expliqué, parce que je ne comprenais pas (je n’ai jamais joué à ces jeux), qu’en fait, 
quand Lara Croft se déplace, c’est lui qui fait ça, et puis il parle des «  moments filmiques », 
c’est-à-dire où un film se déroule, où là où il devient totalement passif, puis ça reprend avec la 
nécessité de s’investir. Bon, là c’est un jeu auquel jouent des millions d’enfants… Je n’arrive 
pas à penser que ce soit unilatéral, je ne peux pas penser ça, parce que c’est pas vrai ! Le 
rapport entre le fait que ce soit le journal qui fabrique un public autour de lui, ça, c’est une 
idée forte. Après, les rapports internes entre le public et le journal c’est quelque chose qui est 
extraordinairement variable. D’ailleurs : le nombre de films sur le journalisme ! Les 
américains sont vachement intéressants là-dessus parce qu’ils abordent tout ça avec beaucoup 
de clarté, le but du cinéma américain étant de montrer la prévalence de la démocratie 
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américaine sur le reste des modes d’organisation de l’état. Car depuis l’origine c’est ça le but, 
donc ils s’intéressent beaucoup à la question des médias, et on voit comment à des moments 
le rapport du public au journal est particulièrement mobilisé, quand par exemple des journaux 
demandent que le public fasse savoir, et c’est un peu ce qui se passe là. On peut dire que 
Johnny Halliday, qui est venu nous voir, samedi donc …Vous savez que c’est comme ça que 
Jean Oury l’appelle ? Vous avez vu à la fin les applaudissements et la haie d’honneur ? Il 
l’appelle donc comme ça parce qu’il dit que quand on annonce quelque part « Delion 
arrive ! » ouah ! Immédiatement il y a des trucs comme « Nous voulons Johnny ! ». C’est 
Oury qui l’appelle Johnny Halliday. Quand lui fait des conférences où il y a 80 à 100 
personnes et que Delion arrive derrière, il y a immédiatement 200 à 300 personnes ! On voit 
bien cette espèce de charisme, quelque chose qu’il porte en lui, qui est énorme. Alors 
pourquoi je disais ca, rappelez-moi, je parlais de quoi ? 
J. M. : Les Usa… 
M. B. : Oui, c’est ça, les Usa… Je faisais remarquer pour la lettre de Pierre Delion sur mon 
site, que si vous vous amusez à lire les messages c’est vraiment extraordinairement 
intéressant. Il y en argumentés sur le plan du packing, il y en a qui le font, et puis il y en a qui 
sont intuitu personae. C’est vraiment Pierre Delion, quoi, et son humanisme, son truc, son 
machin, etc., ce qui est vrai. Il n’y a rien à dire, c’est vrai ; je pense la même chose donc je ne 
vais pas critiquer ça. Mais on voit bien qu’il y a des moments où tout à coup il y a un appel. 
Pour cela, je disais qu’au fond Pierre a un public. C’est un journal, il a un public, et là il y a 
une sorte d’appel au public, en disant : « Allez, ça merde dehors ! Il y a une campagne qu’on 
est en train de faire parce qu’il y a un truc, mobilisez-vous  public ! Faites-vous sentir ! » On 
peut analyser ces choses-là, on peut dire suivant la quantité de réponses qu’il y aura si ça va 
modifier quelque chose… Mais est-ce que ça modifiera quelque chose pour Pierre ? Sans 
doute, mais quoi ? Qu’est-ce qui va modifier ? Cette réponse en tant qu’elle le concerne à lui 
ou bien cette réponse en tant qu’elle concerne le monde extérieur à qui elle est destinée. Vous 
voyez cette chose là qui fait que chaque fois on peut avoir une analyse précise ? En fait ce que 
je suis en train de vous dire mobilise la dimension de l’inconscient, ce n’est pas quelque chose 
qui peut se mesurer, ce n’est pas mesurable. Si on mettait des déterminations, elles ne seraient 
pas mesurables. Eventuellement peut-être une, qui serait du public vers le medium mais bon, 
elle est tellement aléatoire que je sais même pas si c’est une vraie détermination. Mais on voit 
bien que dans chaque cas spécifique on doit regarder ce qui se passe. Pour être plus tranquille 
vis-à-vis de ça et pouvoir examiner les choses comme elles se passent, au lieu de plonger dans 
le désespoir à chaque fois, il faut regarder les mécanismes, comment c’est foutu chaque fois, 
mais… Cela fait des mois et des mois, des années que je vous dis : «La question de 
l’inconscient c’est qu’on ne peut pas totaliser justement »… On ne peut pas totaliser, rien 
n’est totalisable, c’est-à-dire il y a toujours quelque chose qui circule, quelque chose qui 
circule et qui peut surprendre, à tout moment, donc en particulier dans ces phénomènes-là qui 
sont des phénomènes de la relation entre un journal et son public. Cette relation, elle est 
inanalysable comme telle, sauf dans des cas particuliers qui sont quantifiables. Parce qu’il y a 
là une question très importante. C’est la question de la LBI,  la ‘langue bureaucratique 
industrielle’, ainsi que je la nomme en référence à Klemperer. Même la qualité doit se montrer 
sous les auspices de la quantité ! Il y a là une erreur fondamentale, terrible, un coup de force 
absolument inouï, qui fait que ce ne peut être un objet de science. Il n’y a de science que de la 
quantité, voilà, en gros, l’idée, ce qui peut-être n’est pas tout à fait exact. En tout cas, s’il n’y 
avait de science que de la quantité et si on voulait bien l’admettre, à ce moment-là qu’on foute 
la paix à la qualité, qu’on n’essaie pas de l’enrégimenter sous le registre de la quantité, or 
c’est ce qui est en train de se faire. 
L. F.-C. : Donc avec la télévison…  
M. B. : Je ne crois pas qu’il dise une connerie, mais je crois qu’il se laisse prendre par quelque 
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chose qui est trop évident, voilà. 
L. F.-C. : Parce qu’effectivement, quand on pense à Le Pen… où la question s’est posée pour 
l’élection Chirac-Le Pen. On a dit : « Ce sont les médias qui ont créé… » 
M. B. : Oui … 
L. F.-C. : … c’est autre chose… 
G. P. : C’est le contexte de l’hyperactivité… 
M. B. : Oui, oui, oui. 
G. P. : Quand j’ai fait l’observation du nourrisson, un bébé regardait les Télétubbies, et très 
tôt… avant trois mois. J’ai essayé de comprendre ce qui était passionnant pour un enfant de 
cet âge-là, un nourrisson, qu’est-ce qui pouvait le passionner dans l’image qu’il y avait sur 
l’écran. Ca bougeait autour ! Il y avait maman, il y avait sa sœur, et il regardait les 
Télétubbies… 
M. B. : Mais ça bougeait, il y avait de la musique, aussi, de la musique répétitive… 
N . C. : Ça travaille la sensorialité… 
G. P. : Et autour de lui ça bougeait. Mais il y avait aussi sa mère, la mère était là, sa petite 
sœur était là… 
N. C. : De temps en temps il devait l’entendre sa mère… 
G. F. : C’est-à-dire qu’on a l’impression qu’il… 
G. P. : C’était le retour du même … 
M. B. : Il a peut-être raison, Pierre, mais… 
G. F. : Il a raison ou alors c’est de l’idéologie… 
M. B. :  Enfin ce qui me paraît plus intéressant c’est plutôt quand même les dimensions 
hystériques de l’ensemble, Il y a quand même un truc qu’on a pu analyser, c’est la chose 
suivante : l’apparition des personnalités multiples. La personne changeait de personnalité 
régulièrement au cours de la journée ou bien d’une journée à l’autre. À la suite de cette 
observation ont commencé à arriver des observations sur les personnalités multiples, et de 
plus en plus, jusqu’au point où à un moment donné on a recueilli des dizaines de milliers de 
personnalités multiples aux États Unis, là, ils se sont dit il y a un truc qui va pas, c’est de 
l’hystérie. La définition d’une société par Tarde c’est « des gens qui s’imitent ou qui sans 
s’imiter imitent un modèle commun », et cette définition est fantastique parce qu’il faut voir 
l’analyse qu’il fait de l’imitation, c’est remarquable. Vous avez ça dans un autre bouquin de 
Tarde qui s’appelle Les lois de l’imitation, mais qui n’est pas sur mon site là. 
 
 
 Canet, le 04 05 2009 
      -Le lac de Pierce et la pulsion de mort 
      
      
 
M. B. : La capacité pulmonaire du nourrisson c’est un quart de litre et le corps du nourrisson 
fait à peu près deux litres et demi, ce qui fait qu’au moment de la première inspiration l’enfant 
augmente de volume, et un volume non négligeable puisque ça fait environ 10% de son 
volume. Du coup on peut appliquer le théorème d’Archimède, vous savez : «  tout corps 
plongé dans un liquide reçoit une poussée de bas en haut équivalente au poids du volume de 
liquide déplacé ». Bon, ça c’est pour l’eau, dans l’air, on fait la même chose : autrement dit 
l’enfant reçoit une poussée de bas en haut égale au poids de son volume d’air déplacé. 
Comme il y a une augmentation de 10% ça signifie que à ce moment-là ces 10% vont 
contribuer à cette poussée, et il y aura une poussée sur 10% du volume, puisque c’est 
l’augmentation, c’est le delta là, c’est la différence de volume qui va être sensible et qui va 
organiser la poussée vers le haut, sinon il n’y en aurait pas. Alors voilà l’idée, elle est là ! 
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c’est de dire que, effectivement, au moment où l’enfant se remplit d’air il est allégé donc c’est 
quelque chose qui va à l’encontre de la chute, et on peut dire que la suite c’est-à-dire le 
moment où il va expirer, expirer, inspirer, et expirer, on peut dire que c’est tout un travail 
qu’il fait autour justement de l’angoisse de chute, c’est-à-dire que précisément c’est une façon 
là de répondre à cette angoisse corporelle en la maîtrisant d’une certaine façon, en lui donnant 
un rythme, et donc en cessant d’être totalement soumis à la pesanteur, voilà l’idée ! Est-ce que 
je sais moi si la respiration ça fait ce que je dis ? non ! mais c’est pour essayer de permettre de 
penser, ça permet d’avoir le soubassement matériel de tout ce qui est psychique, là on a peut-
être les prémices d’une démarche scientifique, je ne dis pas que c’est une démarche 
scientifique parce que ça ne l’est pas, ce ne sont que les prémices, il faut après poursuivre, il 
faut voir les conséquences, et voir si les conséquences mènent bien à ce qu’on prévoyait. Là 
on est totalement dans la démarche scientifique, on fait une hypothèse, et l’hypothèse est 
justifiée par le fait qu’elle surgit à un moment donné. Après on essaie de voir quelles sont les 
conséquences possibles, ça, c’est toute la phase déductive du travail scientifique, et ensuite il 
y a le travail inductif, c’est-à-dire la vérification, c’est-à-dire aller voir concrètement sur des 
échantillons, des choses comme ça, comment ça marche. ça c’est le vrai travail scientifique ! 
Puis voir, si à ce moment-là, il faut corriger l’hypothèse de départ ou l’abandonner. 
L’hypothèse de départ on ne sera jamais sûr qu’elle est exacte, la seule chose qu’on pourra 
dire c’est qu’elle n’est pas infirmée par les faits ! 
L. F.-C. : À propos là du début de la naissance… 
M. B. : Oui. 
L. F.-C. : Quand tu parlais d’angoisse de chute, s’il y a pas de chute, pourquoi il y aurait une 
angoisse de chute ? 
M. B. : Mais il y a chute oui, voilà, donc je reprends, le point de départ. Le point de départ, 
c’est que l’enfant passe d’un endroit où il flotte, en gros, à un endroit où il ne flotte plus, ou 
plutôt il flotte dans l’air, ça fait une sacrée différence pour la pesanteur, ce n’est pas la même 
chose, il ne subit pas le même effet de pesanteur, donc autrement dit, dès que l’enfant sort, il 
est soumis à la loi de la pesanteur. Quand l’enfant sort du ventre de la mère et est soumis 
directement à la pesanteur, Pierre dit qu’à ce moment-là, l’enfant est pris dans un sentiment de 
chute infinie. Pour la première fois il ressent quelque chose qu’il n’avait pas ressenti, il est 
soumis à la pesanteur dans l’atmosphère, ce qui évoque ce sentiment, l’angoisse de chute sans 
fin. Il s’appuie sur Winnicott sur des observations cliniques, que l’on peut faire remonter à ce 
moment-là. Ce qui me gêne dans tout ça, c’est que l’on ne voit pas bien comment, ça pourrait 
être élaboré en angoisse, parce qu’à ce moment-là, la question c’est celle du psychique, 
l’angoisse a une dimension psychique, or justement Pierre faisait remarquer que le psychique 
il ne fallait pas le mettre à l’état fœtal : à quel moment peut-on parler de psychique pour 
l’enfant ? C’est une bonne question. 
J. M. : J’ai une question, c’est peut-être un peu naïf, mais c’est pas vraiment la chute qui est 
gênante, c’est le contact avec le béton à l’issue de la chute, et par exemple des parachutistes se 
régalent de chuter, donc de parler d’une angoisse de chute si tôt… 
M.B : Je vois bien la question que tu poses, il y a des observations cliniques qui montrent la 
présence dans certaines situations pour des enfants d’un sentiment de chute sans fin. Au 
moment de l’endormissement, parfois il y a ce sentiment de chute, des cauchemars dans 
lesquels il y a des chutes, ce sentiment de chute sans fin apparaît…  C’est la chute elle-même, 
pas le résultat. Quand on tombe sur le béton, c’est le sentiment de se recevoir. Ce sentiment 
de tomber, d’ailleurs, on peut s’apercevoir qu’il est très différent lorsque par exemple on 
tombe dans l’eau. Quand tu plonges, tu poursuis ton plongeon sous l’eau, il y a un sentiment 
d’avancée, quand même bien plus léger que lorsque tu sautes du premier étage. On peut 
différencier les choses, indépendamment du support sur lequel tu vas tomber; d’ailleurs, le 
support, est toujours très dur, quand on arrive. Je ne sais pas si vous avez déjà plongé d’un 
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plongeoir de plus de dix mètres de haut, mais c’est très impressionnant, ça fout la trouille : 
l’arrivée, elle est tonitruante. Je peux vous dire qu’on se fait mal, je l’ai fait sur les pieds, 
j’avais les pieds un peu rouges après… (rires) C’était un peu rude. C’était aux Etats-Unis, à 
Santa Barbara exactement, il y a longtemps, j’étais jeune et fou… 
Donc ce qui est à circonscrire, c’est le sentiment de chute, qui est donc un sentiment que l’on 
range dans les angoisses. Freud a fait quelques remarques là-dessus en disant que sans doute 
la matrice même de l’angoisse, c’était l’angoisse de la naissance. Rank, s’appuyant sur cette 
observation de Freud, a développé toute la question d’un traumatisme de la naissance, et donc 
va plus loin que l’angoisse matricielle : ce n’est pas la même chose de dire qu’il y a une 
matrice de l’angoisse, de toute angoisse possible, pas simplement de l’angoisse de chute sans 
fin, l’idée de Freud, et de dire que la naissance est un traumatisme. Là-dessus Freud répond à 
Rank que, certes, il y a quelque chose à la naissance mais c’est beaucoup plus quelque chose 
du registre matriciel. Winnicott et consorts ont essayé de penser ça, l’idée première, que ce 
moment de l’arrivée de la pesanteur brutale pour l’enfant, change son économie intérieure de 
manière tout à fait considérable voir là la matrice réelle, pratique, sensorielle, on pourrait dire, 
de l’angoisse de chute sans fin. Ca ne me paraît pas suffisant car pas assez dialectique : on ne 
voit pas ce qui est en train de se construire à ce moment. Étant pris dans l’angoisse de chute 
sans fin, on chuterait sans fin tout le temps, ça n’aurait pas de fin précisément. La question, 
c’est : « Est-ce qu’il existe dans l’état normal un mécanisme qui permet de s’opposer à cette 
chute ? ». La poussée d’Archimède…Vous connaissez l’histoire de la poussée d’Archimède ? 
Public : Il était dans son élément.  
M. B. : Oui il était dans son élément, parce que la baignoire joue un grand rôle dedans, mais 
pas tellement pour Archimède. Le tyran, le roi Denys avait posé une question. Il était 
complètement parano. Denys avait donné à son joaillier de l’or pour qu’il lui fasse une 
couronne. Celui-ci l’apporte à Denis qui la trouve très bien mais qui se demande si le joaillier 
a mis tout l’or nécessaire. Au niveau du poids, il n’y avait pas de problème, parce qu’il y avait 
bien le poids, mais n’avait-il pas substitué à l’or d’autres matériaux, moins nobles. Il dit à 
Archimède : « Débrouille-toi pour savoir ça, sans défaire la couronne parce qu’elle me 
plait. ». C’est la quadrature du cercle. C’est à propos de l’histoire de la baignoire qu’il s’est 
rendu compte de cette poussée. Il dit : « Pourquoi je flotte dans ma baignoire alors que je ne  
flotte pas dans l’air ? Il doit y avoir une poussée. » Il fait une hypothèse qui est intéressante, 
maintenant il devrait aller au tribunal s’il exposait une telle hypothèse. Mais au fond il risquait 
de se faire trucider. Il dit : « Si la poussée est proportionnelle au poids du volume d’eau 
déplacé, je vais pouvoir faire des études différentielles de densité. De l’or et du plomb n’ont 
pas la même densité, et s’il y a du plomb mêlé à l’or dans cette couronne, je pourrais le savoir 
puisque la couronne aura une certaine densité théorique que je peux repérer grâce à mon 
théorème en voyant la poussée qu’elle reçoit. » Le problème que résolvait Archimède était un 
problème sur la densité différentielle, maintenant prenez ce même bébé qui se remplit d’air, il 
change de densité, donc si vous prenez les deux bébés, d’avant, le remplissage, et d’après le 
remplissage, le différentiel est de 10%, tout se passe comme s’il recevait une poussée 
d’Archimède supérieure, en tout cas qui vient contrebalancer ce différentiel de densité, cet 
allégement… de densité. Ceci équivaut strictement à une poussée de bas en haut s’opposant à 
la pesanteur, donc il y a ce temps assez rapide pendant lequel l’enfant tout à coup voit qu’il y 
a quelque chose lié à son corps, qui vient s’opposer à ça, et troisième temps, c’est là que je 
prétends que c’est dialectique, le moment où l’enfant accepte de replonger d’une certaine 
façon, de se resoumettre à l’ancienne pesanteur en vidant son air, c’est un coup d’esbrouffe 
qu’il fait là… À partir de ce moment-là en recrachant l’air, il va retrouver la densité 
précédente, se mettre de nouveau dans la situation de la pesanteur, combattre en reprenant de 
l’air, ce qui lui permet d’introduire là-dedans un mouvement interne qui vient lui donner une 
maîtrise de la pesanteur. La pesanteur n’est plus quelque chose à quoi il est soumis : il peut 
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maintenant commencer à maîtriser la chose. Si l’on suit les hypothèses de Pierre, c’est là que 
la dimension psychique intervient, là où vient s’inscrire cette première dialectique, de lutte 
contre la pesanteur. Il y a des rêves comme ça : les rêves où l’on vole. Freud dit que c’est le 
balancement de l’enfant par la mère, les jeux qu’on fait autour de l’enfant etc. Mais cette 
respiration est aussi pour l’enfant une manière de sentir que quelque chose de lui s’envole, 
puisqu’il s’allège… Il me semble qu’on est là peut-être dans l’origine de la maîtrise de 
quelque chose pour l’enfant, de quelque chose d’énorme qui nous concerne beaucoup, qui est 
la question de la pesanteur. Comment vaincre la pesanteur ? Qui est en même temps, rêve de 
l’humanité : Léonard de Vinci et consorts, etc. On touche à quelque chose de fondamental 
chez l’être humain : ce rêve justement, de pouvoir s’opposer à la pesanteur. Et il me semble 
que si on peut faire ça, c’est parce que l’enfant à un moment, au point de départ, a pu faire 
l’expérience de cette opposition à la pesanteur par la respiration À l’époque j’étais parti de la 
respiration parce qu’il me semblait que les angoisses venaient fondamentalement de la 
respiration. J’omettais quand même, vous auriez dû me le dire, les angoisses de chute sans fin. 
Il me semble que là on a la possibilité de faire la connexion de tous ces types d’angoisse. Il ne 
serait pas impossible que dans la première expérience de l’enfant, de cette opposition à la 
pesanteur, il y ait quelque chose qui se soit passé un peu différemment, qui pourrait par 
exemple faire que l’enfant serait beaucoup plus sensible aux angoisses de chute sans fin. Je 
disais que l’expiration est l’acte psychique par excellence qui va nous faire rentrer dans le 
langage, puisque la première fois où un enfant va parler, au sens de l’inscription, pas au sens 
du babillage, ce sera là aussi par une expulsion d’air, mais un air habité. Maintenant, je dirais 
que l’enfant va maîtriser quelque chose d’autre : justement toute cette dimension du langage, 
celle, cette fois-ci, de la pesanteur par rapport aux autres, du contact avec l’autre sans avoir 
nécessité de toucher l’autre. 
Ça me rappelle qu’il y a plusieurs années de ça, j’avais fait plusieurs séminaires autour d’un 
texte de Peirce qui s’appelait le lac de Peirce. Dans la conception du psychisme chez Peirce, il 
compare le psychisme à un lac, il dit que les objets qui tombent dans le lac sont à comparer 
aux idées. L’objet est destiné à tomber au fond. Au fond il aura gagné le maximum d’énergie 
puisqu’il aura parcouru, il aura fait tout ce travail qui consiste à aller de la surface jusqu’au 
fond. Il y aura l’objet plus le travail de la force qui l’a conduit jusqu’en bas, où il aura un 
maximum d’énergie. J’assimilais la pulsion de mort à cette tension vers le bas, c’est-à-dire 
vers le point de maximum d’énergie. Au cas où vous auriez des doutes, comment fait-on une 
bombe atomique ? En expulsant brutalement l’énergie de ce qui est mort, la pierre, le métal. 
Éros, essayez toujours de le faire exploser ! Éros vous fait exploser mais … Éros, lui, il n’y a 
trop rien à dire là-dessus en termes d’énergie. L’énergie, fondamentalement, c’est le niveau de 
la pulsion de mort, avec cette idée que le maximum d’énergie est lié au travail, comme vous le 
savez. Vous connaissez l’histoire du travail d’une force ?  Si vous prenez une force et que 
vous lui faites faire un circuit, si elle revient à son point de départ, c’est qu’elle n'a pas 
travaillé.  C’est intéressant, ça ! C’était un peu pour fixer les idées sur la pulsion de mort.  
Éros, c’est tout ce qui s’oppose, d’une certaine façon, à cette trajectoire inéluctable vers le 
fond. C’est-à-dire ce sont  les associations, à savoir le fait que d’autres pierres viennent attirer 
les objets qui tombent, en faisant en sorte qu’ils ne puissent pas arriver comme ça directement 
par leur propre poids, si je puis dire, jusqu’au fond. Peirce dit que les associations d’idées, 
l’articulation des idées qui permettent de faire tenir à mi-hauteur. On peut dire qu’Éros 
intervient  dans le lac de Peirce. Si  l’article sur le lac de Peirce vous intéresse, il est  sur mon 
site. 
 Le lac de Peirce, ce n'est pas n’importe quel lac ! C’est intéressant de mettre en connexion le 
lac avec cette chose-là, comparer l’action de la pulsion de mort à la pesanteur. Cela vient 
d’une certaine manière corroborer l’idée de Pierre Delion, de ne pas mettre du psychique 
avant la grande catastrophe initiale. Cela veut dire que d’emblée, l’enfant se construit  sur un 
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certain rapport entre la pesanteur et ce qui va contre la pesanteur. C’est-à-dire  entre la pulsion 
de mort cette fois-ci au sens de Peirce, telle qu’on peut l’interpréter à partir de la métaphore 
du lac, et puis Éros qui est justement toute cette capacité de faire tenir les idées grâce à 
l’attraction qu’elles ont les unes par rapport aux autres. Si une idée en descendant croise à un 
moment donné une idée qui affine avec elle, plouf ! elle ne peut ni remonter ni nécessairement 
tomber. Il  y a toute cette idée, ce mécanisme, qui fait que le lac, c’est le lac des idées,  un lac 
sans fond. La pulsion de mort pure serait au fond du lac,  inatteignable, un processus  qui est 
une sorte de position limite.  Freud dit justement que la pulsion de mort, on ne la connaît 
jamais à l’état pur, c’est le retour à l’état inanimé, jamais totalement… inanimé.  Je prends 
souvent comme exemple le Canigou.  C’est ce qu’il y a de plus stable à peu près dans le coin. 
Vu de loin, il a l’air… immobile mais il faut être patient, au bout de quelques millions 
d’années, il y a des petites choses qui changent. J’ai appris que le Mont Blanc avait gagné un 
centimètre. Pour les grands scientifiques, physiciens,  les surfaces probabilistes de l’électron 
bougent tout le temps. Toutes ces choses-là montrent bien que vraiment la question de la 
stabilité absolue que postule la pulsion de mort n’est quand même pas quelque chose qu’on 
peut même supposer ! On pourrait avoir à un moment donné une idée de ce que serait 
l’absolu, l’absolu dans la pulsion de mort qui serait la pierre la plus stable qui soit, mais cette 
absolue stabilité n’existe pas, parce que dès qu’il y a le big bang on voit bien, c’est foutu, ça 
bouge dans tous les coins.   
Tout ça pour vous dire que le lac est sans doute sans fond, mais on peut, nous, supposer un 
fond qui serait la pulsion de mort. On voit tout le travail de mort qui se fait là, les pierres qui 
tombent, les idées qui, petit à petit arrivent jusqu’au point où elles s’empierrent. À une 
certaine époque, je me  disais que ça pourrait quand même donner des idées sur la question 
neurobiologique à savoir comment se forment les corps… C'est-à-dire est-ce que finalement 
ces idées-là ne prennent-elles pas corps sous la forme justement de la pulsion de mort qui 
vient les ossifier ?  Cela pourrait être une façon intéressante de les voir. Quand on dit ossifier, 
il me semble que cela fournit peut-être un des éléments de la belle métaphore de Maldiney  
finalement qu’est-ce que c’est le squelette ? Eh bien, le squelette, c’est le vide !  C’est 
intéressant comme idée parce que le squelette est la seule chose qui apparaisse comme 
toujours pleine... C’est le vide parce que c’est ce qui est au plus près de la pulsion de mort ! 
Ce n’est pas tout à fait vrai mais il n’empêche, c’est ce qui peut donner peut-être l’idée la plus 
claire sur la sorte d’opposition entre la pulsion de mort et Éros.  Quand Pierre Delion a fait 
cette abduction sur la psyché, j’ai trouvé ça très intéressant, ça m’a beaucoup stimulé sur cette 
question de l’acte de naissance de la psyché.  Freud disait bien « à quel moment se constitue 
l’inconscient ? ».  Il le faisait arriver très tard d’ailleurs, vers trois ans ou quelque chose 
comme ça je crois. 
Alors on arrête ? Stop…  
 
Canet, le 11 05 2009 
      -L’abduction et le syndrome frontal- 
      -La spirale de la  logique des sciences 
 
  
Je me suis dit quand même il faudrait calculer, donc j’ai pris un papier un crayon, et je me 
suis mis à calculer la poussée d’Archimède, pour un enfant qui absorbe un quart de litre d’air, 
l’augmentation de volume, quelle poussée reçoit-il de l’air ambiant ? puisque là ce n’est pas 
de l’eau, c’est de l’air, et en fait ça ne marche pas, parce qu’il y a effectivement une poussée 
d’Archimède, bien sûr il y a toujours une poussée d’Archimède, c’est pas ça la question, mais 
elle est vraiment insensible ; si je n’ai pas fait d’erreur de calcul, or j’en fais toujours, donc il 
n’y a pas de raison, mais enfin on est à 1/3000e de g, g, c’est l’accélération de la pesanteur, 
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pesanteur terrestre, celle que nous vivons tous, et c’est quelque chose qui est trop léger pour 
pouvoir être sensible à un enfant. Alors voilà, là du coup j’ai eu un coup de cafard noir, je me 
suis dit zut, ça ne marche pas, je leur ai raconté des conneries ; vraiment j’étais désespéré et 
puis heureusement il y a des outils théoriques qui sont quand même bien pratiques quand on 
est dans un mauvais pas comme celui-là. Alors, il y en a un qui est très bien, c’est la question 
de l’abduction, et je vais donc devoir vous parler aujourd’hui de l’abduction. Vous voyez, en 
somme, l’abduction, c’est un truc qui a été inventé par Peirce, un de mes petits chéris, qui en 
fait un des trois grands modes d’inférence ! Il y a trois modes d’inférence fondamentaux : il y 
a l’abduction, on pourrait l’appeler la formation de l’hypothèse, qui est à la base de toute 
théorie scientifique : c’est-à-dire à un moment donné, quelque chose surgit comme ça, une 
idée, qui vient synthétiser toute une expérience latente qu’on ne se sait même pas avoir mais 
qui vient la concrétiser, et qui permet de formuler une hypothèse théorique. Puis vient la 
déduction c’est à dire qu’est-ce qu’on peut déduire de cette hypothèse qui pourrait être vérifié 
sur le plan pratique. Et enfin, troisièmement, il y a l’induction qui est la vérification pratique 
sur des échantillons. Pour l’abduction, elle est assez difficile à saisir comme telle, mais en tout 
cas on le comprend bien sous l’angle de la formation de l’hypothèse, et bon, le meilleur 
exemple que je trouve d’abduction, c’est quand vous voyez au loin quelqu’un et que vous 
dites « c’est machin ! ». Qu’est-ce qui vous permet de dire que c’est machin ? À partir de 
petites choses ténues, vous rassemblez un certain nombre de traits que vous percevez, et vous 
en faites la personne en question, ça, c’est à mon sens une sorte d’abduction typique qu’on 
fait toute la journée enfin, on passe notre temps à ça, on entrevoit quelque chose, on sait ce 
que c’est, et ce « on sait ce que c’est », c’est quand même hypothétique, c’est-à-dire qu’on 
pourrait très bien se tromper aussi !  On le voit très bien dans les histoires de témoignage dans 
les procès, on voit bien qu’il y a des abductions qui sont fausses ! Donc l’abduction n’a pas 
comme destin d’être vraie ou fausse, elle est simplement possible, c’est une possibilité qui, 
lorsqu’elle surgit sur un terrain bien préparé, est plus souvent vraie que fausse, c’est en cela 
qu’elle est une inférence ! C’est quand même quelque chose d’intéressant. Alors, l’abduction 
qui dit que l’effet de la pesanteur à la naissance exercée sur le bébé provoque une angoisse de 
chute sans fin, je l’ai soumise au raisonnement et j’ai dit qu’on doit pouvoir savoir quelle est 
la poussée exacte d’Archimède qui s’exerce sur le corps de l’enfant, enfin sur le différentiel 
qu’amenait le quart de litre qu’il inspire, et puis… bon, et c’est là que je me suis rendu 
compte… finalement la poussée d’Archimède est de 1/3000e de g, ce qui est donc rien, ce 
n’est pas quelque chose qui est suffisant pour être perceptible par qui que ce soit, 1/g, c’est 
9,81 mètres-seconde par seconde… 
J. A. : 9 mètre 81. 
M. B. : Oui, enfin 10 même par seconde, enfin dix mètres seconde par seconde, c’est une 
accélération, g, donc si on met 1/3000e de g, ça fait… très peu ! 
Donc il me fallait renoncer à ça. Puis, je me suis dit : « mais quand même c’est une 
abduction ! » Alors, ce sont des trucs auxquels je réfléchis depuis longtemps, et je me suis dis 
qu’il y a peut-être quelque chose là-dedans qui est à exploiter. L’idée m’a un peu rasséréné, 
j’étais un peu plus calme après. Ce qui est clair, c’est que la vérification inductive, 
simplement par le calcul, montrait que ça ne pouvait pas être à rechercher du côté de la 
poussée d’Archimède. Donc, cette espèce de dialectique que j’avais essayé de construire en 
disant que l’enfant prendrait son envol grâce à une poussée contraire, il faut au moins 
partiellement y renoncer. Alors qu’est-ce qu’on peut sauver de cette abduction ? c’est-à-dire 
qu’est-ce qui mériterait encore de pouvoir persister ? et c’est là au fond la question que je 
voudrais aborder aujourd’hui. Mais avant de l’aborder directement, il me semble que ça vaut 
le coup de revenir un peu sur cette question de l’abduction parce qu’elle me paraît trop 
importante. Au fond, ça m’intéresse beaucoup les histoires du lobe frontal. Le syndrome 
frontal, c’est un truc que l’on rencontre tout le temps à Château Rauzé parce que, tous les 
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blessés ont un syndrome frontal. Depuis longtemps, il me semble que dans le syndrome 
frontal le problème c’est justement la question de l’abduction. Un frontal, c’est quelqu’un qui 
a du mal à faire des abductions, et effectivement j’ai lu dans les recensions que fait 
Ajuriaguerra sur le syndrome frontal est qu’il consiste dans un déficit des plus hauts processus 
d’associations, dans une baisse de la capacité de synthèse. Or finalement, si on regarde bien 
l’abduction, c’est une forme de synthèse, on a des éléments épars, comme ça, et puis tout à 
coup on les rassemble en une formule. Il me semble que dans le syndrome frontal, le 
problème, c’est celui de la capacité d’abduction ! C’est-à-dire que par exemple quand vous 
mettez quelqu’un qui a un syndrome frontal sur un chemin qu’il a appris à connaître, — c’est 
tout un travail pour leur apprendre à avoir des circuits, des choses comme ça, pour aller faire 
les courses, pour faire ceci, cela, d’avoir des trucs hyper familiers dans lesquels ils peuvent 
circuler sans problème-. Je vous donne deux exemples qui sont des exemples frappants : un 
type avait l’habitude de passer dans une rue, et un jour cette rue était bouchée par un camion, 
alors à ce moment-là, il se détourne, et là c’est foutu, il est perdu, c’est-à-dire qu’il est 
incapable de se repérer, d’avoir des éléments dans son environnement qui lui permettent de 
rester quand même au plus près de là où il doit aller, … autrement dit, c’est toute cette 
capacité synthétique qui est mise en cause. Ce jeune homme arrive à un poste téléphonique 
parce que ça, ça fait partie de ce qu’on apprend pour les grands frontaux, et donc il téléphone, 
mais il n’avait que le téléphone de ses parents qui étaient à Paris, donc il téléphone aux 
parents à Paris, en leur disant « je suis perdu, je ne sais pas où je suis », et à ce moment-là les 
parents téléphonent à Château Rauzé, et mettent en communication l’équipe et leur fils. Enfin 
vous voyez tout ce qu’il a fallu faire, tout ce truc énorme pour suppléer au manque 
d’abduction ! On peut dire qu’il n’a pas pu faire une hypothèse sur ce qu’il était en train de 
vivre. Deuxième exemple, quelqu’un qui était sur le plan physique et intellectuel parfaitement 
capable de gérer son existence dans des cadres extrêmement délimités, commence à faire la 
cuisine. L’électricité disjoncte, eh bien, lui s’arrête aussi, et à partir de là il ne peut plus rien 
faire, il ne peut même pas songer à sortir, ce n’est même pas la question ! il est resté chez lui 
tout le week-end comme ça dans le noir ! il avait disjoncté en même temps que le disjoncteur! 
en fait on voit bien là aussi que c’est une incapacité à synthétiser, à faire une hypothèse sur ce 
qui s’est passé. Nous, c’est ce qu’on fait tout le temps, on fait des hypothèses sur ce qui se 
passe, c’est ce qui nous permet de nous orienter. Par exemple ça se voit bien quand les types 
se lavent les dents. Le type, il se lave les dents, des fois il faut lui dire d’arrêter, il faut lui 
retirer la brosse à dent, parce que sinon ça peut durer très longtemps, parce qu’il n’a pas 
d’idée justement de ce vers quoi il va. Vous voyez, comment ça marche, c’est vraiment des 
trucs terribles. Je me souviens d’un monsieur, qui en plein milieu d’une réunion, se lève, et 
puis commence à traverser tout droit dans la salle ; il allait tout droit, parce qu’il ne savait pas 
comment rejoindre sa chambre, — c’était le soir qu’on faisait ces réunions-là donc il devait 
aller se coucher après —, et alors ce qui était extraordinaire, c’est que, les gens qui étaient là, 
tout autour de lui, donnaient un très léger mouvement pour le détourner, et comme ça ils lui 
faisaient passer les couloirs et le faisaient arriver jusqu’à sa chambre, uniquement par des 
mouvements très légers, c’était pas la peine de faire grand chose. Donc vous voyez, c’est un 
truc qui est très fort ! Quand on est confronté comme ça à des tentatives d’élaborations 
théoriques plus ou moins mal fichues, comme hélas ! ça se produit trop souvent, eh bien, il 
faut bien s’orienter, et les orientations, c’est justement faire des abductions là-dedans, dans ce 
champ-là. Donc je dis que les abductions se font toujours dans un champ de familiarité. Si on 
n’est pas familier avec le champ, pas d’abduction possible, ou bien c’est vraiment là des trucs 
tirés au hasard, quoi, ça n’a plus de sens. 
Alors, vous voyez, j’ai pris les choses un petit peu à l’envers, je me suis dit bon, puisque j’ai 
fait une abduction et ce sont des trucs à quoi je pense tout le temps, donc a priori à propos de 
cette abduction j’ai fait une erreur, c’est clair, je vois bien qu’elle est fausse mais… pas 
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totalement ! cette idée de pas totalement, elle provient de quelque chose qui est très fort, alors 
là vraiment, qui est énorme, et je suis stupéfait que ça ne se sache pas plus ! mais… Vous 
faites une abduction, autrement dit vous produisez une formule hypothétique, la poussée 
d’Archimède par exemple, c’est une formule hypothétique : tout corps plongé dans un liquide 
reçoit de la part de ce liquide une poussée inverse à la pesanteur, et dont la valeur est égale au 
poids du volume de liquide déplacé, voilà ! au poids du volume du liquide déplacé ! alors ce 
qui fait pour le bébé là, ça faisait 3 millièmes de g, c’était quand même pas beaucoup !, Il faut 
donc une formule développée dans des conséquences testables. Qu’est-ce que ça veut dire 
testables ? Cela veut dire qu’à un moment donné on va prendre des échantillons et puis on va 
faire des expériences dessus et on va faire des mesures.  Ces mesures vont nous permettre de 
savoir si oui ou non notre théorie est réfutée. Si la vérification ne marche pas, on peut dire 
l’hypothèse est fausse ou partiellement fausse. Si la vérification marche, et c’est le point 
important, on n’est pas sûr que l’hypothèse soit vraie, on sait simplement qu’il n’y a pas de 
contradiction! C’est ça, l’ouverture de toutes les théories scientifiques, c’est que justement 
elles ne sont jamais certainement vraies. On sait qu’une théorie scientifique n’est vraie que 
parce que rien encore n’est venu la contredire. Ça, c’est… la position scientifique ! On voit 
bien des gens qui croient faire de la science, et qui n’en font pas. Ces types qui attaquent 
Delion, au fond ils disent « nous on sait telle et telle chose, on sait que l’autisme est un 
phénomène génétique et neurologique ». S’ils le savent, qu’est-ce que vous voulez faire ? On 
peut être un peu plus humbles que ça et dire  : « nous, on ne sait rien, simplement on peut 
faire l’hypothèse que c’est peut-être neurologique, on peut faire toutes les hypothèses qu’on 
veut, voir si elles sont contredites et si elles ne le sont pas, on peut les maintenir ». Alors 
voilà, dans sa constitution on peut dire que la science, elle fonctionne très exactement comme 
une spirale. Parce que, regardez bien, je fais une hypothèse, avec une formule je déduis des 
expériences possibles, c’est la déduction ; les expériences, elles sont en liaison… la 
conclusion est aussi vraie que la prémisse, très bien, et je fais l’hypothèse ; si j’en déduis des 
choses, les conclusions sont aussi vraies que l’hypothèse, ni plus ni moins, et puis ensuite, on 
va vérifier, donc c’est l’induction. Si l’induction me dit que ce n’est pas tout à fait ça, alors je 
vais revenir vers l’hypothèse pour la modifier légèrement, et ensuite retourner dans le 
système, et voir si ça améliore les rapprochements, et je continue. C’est une spirale en fait. 
S’il fallait voir cette logique des sciences, c’est une logique en spirale, et le propre d’une 
spirale, c’est que le point central, il est à l’infini, on ne le touche jamais, quoi ; ce point-là, 
c’est l’ombilic de la théorie, pour reprendre l’idée de l’ombilic du rêve chez Freud ! il y a un 
point qu’on ne peut pas atteindre, de telle manière que la vérité ne s’atteint jamais, elle ne 
s’atteint jamais directement. Ça, Lacan disait ça très bien, il disait « la vérité ne peut que se 
mi-dire ! » Et bien pardi, oui, parce que effectivement, ce que pourrait être la vérité, c’est-à-
dire la coïncidence d’une formule avec le point ombilical de la spirale, qui pourrait être une 
représentation de la vérité, eh bien, justement ça n’arrive jamais, voilà la position 
scientifique ! Nous, dans notre système, évidemment nos champs de vérification ne sont pas 
les mêmes champs que ceux de la science, c’est la seule différence. Lacan avait des problèmes 
avec ça. On le sentait à la fois attiré par l’idée que la psychanalyse est une science — Freud le 
disait: «  Notre science » ! — mais en même temps il était très embêté de dire ça parce qu’à 
cette époque arrivaient les théories Popper. Il avait un mot particulier, il disait infalsifiable. 
Seulement le problème c’est qu’infalsifiable et falsifiable, c’est le terme anglais, qui n’a pas 
du tout les mêmes valeurs que le terme français. Il disait : «  Si on ne peut pas falsifier, c’est-
à-dire avoir des expériences qui permettent de dire «  C’est pas ça », on n’est plus dans la 
dimension de la science ». En fait, c’est pratiquement parler pour ne rien dire et il a reçu une 
première gifle au bout de quelques années quand quelqu’un qui lui a dit : « oui mais votre 
théorie sur la falsifiabilité, est-ce qu’elle est falsifiable ? ». Là le type s’est retrouvé la bouche 
fermée, en pleine popperisation, parce qu’effectivement c’était une théorie. Est-ce qu’elle est 
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falsifiable ? Il était obligé de répondre que non, on la prenait toute entière ou on la prenait pas, 
ce qui est quand même très embêtant pour une théorie des sciences, tandis qu’au moins celle 
de Peirce, elle a le mérite de pouvoir être saisie et de rendre compte aussi de ce qui se passe. 
La question qui se pose pour nous est celle du champ dans lequel on vérifie, dans lequel les 
choses peuvent être rendues fausses. C’est un champ immense ! Je vous rappelle cette 
fameuse lettre de Freud à Favez-Boutonnier.  Favez-Boutonnier, vous connaissez ?  
J. A. : C’est une psychologue clinicienne… 
M. B. : C’est une grande psychanalyste, qui était prof à la Sorbonne.  Elle avait écrit une lettre 
à Freud pour lui dire « qu’est-ce que vous pensez de la distinction entre l’univers psychique et 
l’univers physique ? »  Freud lui dit « bien sûr, ça vaut le coup de faire une distinction mais à 
condition quand même de penser que l’univers physique est tout entier contenu dans l’univers 
psychique ». Quand on dit que notre champ c’est le psychique, on sait que le physique est 
dedans. La preuve c’est la gifle que j’ai reçue l’autre jour avec ma calculette : la poussée 
d’Archimède sur l’air, c’est rien du tout. C’est un manque de familiarité avec la physique. Il 
faut dire que la physique ça fait quand même pratiquement quarante ans que j’en n’ai pas fait 
alors… ça se sent, ça rouille, on oublie, c’est terrible. Si vous m’avez suivi, vous voyez bien 
que ce n’est pas parce qu’il y a quelque chose qui résiste du côté de l’univers physique, ô 
combien ! que pour autant l’abduction comme telle n’a pas à être revisitée. Et pour revisiter 
l’abduction en question, il fallait améliorer l’hypothèse, à partir de l’idée, qui est une idée 
bizarre,…  mais qui pourtant m’obsède. Tant que je l’aurai pas détruite, je serai obligé de faire 
avec, vous voyez que je me sers de vous, quand vous me dites… rien, d’ailleurs, vous ne dites 
jamais rien, mais je me dis c’est grâce à vous que je peux penser, je me sers de vous 
honteusement, je viens déposer mes conneries vraiment avérées, qui s’avèreront, qui se seront 
avérées être des conneries, vous pouvez penser que oui, il dit ça mais enfin il sait ce qu’il dit, 
mais vous voyez, la preuve ; au moins là j’ai une preuve magnifique à vous apporter de l’effet 
de séduction par la parole par rapport à la réalité de ce qu’on dit, parce que je suis sûr que tout 
le monde était pris dans les envols, tous ces enfants qui s’envolaient avec leurs poumons qui 
se remplissaient, etc., on avait une image absolument grandiose, dont au moins l’origine 
n’était pas fondée, ça ne veut pas dire que tout ça va disparaître, mais il faut modifier 
l’hypothèse, voilà où j’en viens. J’ai donc quand même regardé tout ça de près, je vous assure 
je travaille parfois, ça m’arrive, « Précis d’obstétrique », … je l’avais lu déjà, je ne comprends 
rien mais ça ne fait rien… il y a des trucs qui vont rester, et qu’est-ce que je vois ? il y a un 
accord international pour définir la période néo-natale, vous savez ça ? elle va de la naissance 
au septième jour de la vie, elle correspond à la phase d’adaptation de l’enfant à son nouveau 
mode de vie, et alors vous allez voir, vous allez goûter particulièrement la phrase suivante : et 
à la durée habituelle de son séjour en maternité, (actuellement au bout de deux jours on vire 
femme et enfant, allez…),  donc, au fœtus tout était apporté par le sang de la mère, il n’avait 
ni à respirer ni à digérer,  mais il doit trouver par la respiration l’oxygène dont il a besoin (ce 
que nous savons tous). Cette métamorphose est marquée par une série de phénomènes 
d’adaptations dont les uns sont instantanés et les autres progressifs… les phénomènes 
respiratoires, (je résume quand même parce que je ne vais pas vous lire ça mais il y a des 
choses écrites là-dessus. Ce livre, ça doit être  une référence, non ? il est là si ça vous 
intéresse…) (rires). En somme, au moment où l’enfant passe par l’ultime chemin qui va le 
mener dehors, il est quand même vachement comprimé, avec dans les poumons, tout le 
liquide, puisque les poumons s’ouvrent quand même, (contrairement à ce que je pensais, que 
les poumons se dépliaient, mais vous allez voir que se déplier ça existe quand même, donc le 
poumon, dans le liquide amniotique, il se remplit, l’enfant, boit, enfin il a la bouche ouverte, 
donc tout passe… il respire grâce à la mère, qui lui envoie tout ce dont il a besoin, lui vit dans 
l’eau comme un poisson … 
Dans le liquide amniotique, il y a des produits qui sont tout à fait essentiels pour permettre 
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aux poumons de se constituer, pour que les alvéoles se fabriquent, etc. 
N. C. : Ils se développent à l’intérieur. 
N. C. : C’est la différence… 
N. C. : … que l’on peut faire lorsqu’on est confronté à l’air. 
M. B. : Ils se développent en tout cas comme ça, et ils se remplissent d’eau et de toutes les 
saloperies qui traînent, parce qu’il y a plein de saloperies, j’ai appris ça, c’est dégueulasse, les 
saloperies produites par l’enfant, puisque son système digestif marche, donc il produit tout un 
tas de cochonneries qu’il évacue, et qui en même temps rentrent dans ses poumons, enfin c’est 
l’horreur, c’est insupportable, on ferait ça à un adulte, il mourrait sur le coup ! d’ailleurs, les 
végétatifs meurent noyés, ils absorbent les liquides qu’ils produisent. Comme vous le savez, 
qu’on produit je crois quatre litres par jour de liquide sous la forme de salive et autres. Donc, 
au moment du passage, l’enfant est hyper… comprimé, forte constriction de l’enfant, j’aime 
bien constriction, ça me plait, il y a que ce mot qui va bien, constriction, parce que là il y a 
vraiment quelque chose qui est beaucoup plus fort. Donc, au moment du passage, les 
poumons se vident du fait de la constriction, ça prépare l’arrivée de l’air, c’est extraordinaire, 
ça… 
J. A. : Quand on fait une césarienne… 
M. B. : Quand on fait une césarienne alors, qu’est-ce qui se passe ? Eh bien, moi j’en sais 
rien, il faut que je regarde parce que je n’ai pas lu la page césarienne de l’histoire, mais… on 
doit les mettre la tête en bas, on doit aspirer, maintenant on fout des aspirateurs à tous les 
enfants, même les enfants qui passent par les voies basses, on leur fout des trucs dans le nez, 
tout ça. Donc vous voyez, il y a déjà quand même ce phénomène, où, en quelque sorte on 
chasse tout le liquide du poumon comme d’une l’éponge. L’enfant sort, et là, deuxième erreur 
de ma part, erreur fatale, celle-là, non mais il faut que je vous le lise, voilà, « au cours de son 
passage dans la filière pelvienne..., — c’est élégant, la filière pelvienne, ça, c’est les 
médecins, ils parlent comme ça, — le thorax du fœtus est comprimé, chassant le liquide 
contenu dans les voies aériennes. Après le dégagement, la décompression et l’élasticité de la 
cage thoracique permet à une certaine quantité d’air de pénétrer dans les poumons. Ça on 
garde, c’était l’hypothèse de départ, qu’il y avait un phénomène mécanique dans le fait que 
l’air rentre, seulement ce n’est pas suffisant. La première inspiration, — alors ça, ça 
m’emmerde beaucoup mais il faut faire avec — la première inspiration se déclenche 
normalement dans les vingt secondes par une contraction énergique du diaphragme qui exige 
un important effort du nouveau né, — c’est « effort » qui m’a détruit, parce que si c’est un 
effort, on est dans la panade. Si c’est un réflexe, ça va, mais si c’est un effort, …il est possible 
qu’ils aient employé un langage un peu laxiste, car pourquoi l’enfant ferait un tel effort 
d’inspiration ? on peut dire qu’une partie d’air est rentrée dans les poumons et mais cette 
contraction du diaphragme, elle se ferait à partir de quoi ? 
O. F. : c’est le muscle qui fournit un effort, ça veut pas dire que c’est l’enfant qui le fournisse, 
c’est le diaphragme… 
M. B. : Sur le plan physique, c’est l’effort du diaphragme, mais ils disent l’effort du nouveau 
né, alors, ça m’a barbouillé l’estomac pendant un bon moment, je me suis dit zut alors ! 
O. F. : … c’est par extension… 
M. B. : Elle s’accompagne d’un déplissement des alvéoles pulmonaires. Alors à cette 
première inspiration fait suite une expiration, —  c’est le moment fatidique — l’air est 
expulsé sous l’effet conjoint de l’élasticité pulmonaire — évidemment… ce qui a été distendu 
se détend, ça, ça va… — et des muscles respiratoires. Elle se fait sur une glotte à demi 
fermée, — entendez le bien, ça, glotte à demi fermée. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Vous, 
vous savez ce que ça veut dire, une glotte à demi fermée ?-  
M. P.-T. : peut-être qu’il n’y a pas une occlusion complète, une occlusion que partielle… 
… 
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Public : Au lieu d’être ouverte comme ça, elle est un peu fermée. 
N. C. : C’est elle qui ferme le passage quand on mange et quand on respire. 
M. B. : non non, écoutez bien !  elle se fait sur une glotte à demi fermée, ce qui facilite la 
distribution de l’air dans les alvéoles et entraine le premier cri. Voilà,! le premier cri sur 
lequel on avait beaucoup insisté, vous voyez, quand on regarde, la réalité est toujours 
tragiquement différente de ce qu’on aimerait avoir en tête. 
Public : Quand on tape sur la fesse du bébé, c’est pour que le diaphragme… quand il ne pleure 
pas, ils font ça dans les films… 
Public : C’est le cri. 
M. B. : C’est le cri, voilà. L’expiration, se termine par le cri, alors est-ce que ce mouvement 
du diaphragme a des causes, ou est-ce que c’est un réflexe ou est-ce mécanique ? faut voir, il 
faudrait rentrer dans le détail, Vous n’avez pas des obstétriciens autour de vous qui pourraient  
parler de ça ? C’est un phénomène de quelle nature ? Alors ça, c’est une question, et là, la 
deuxième question, c’est : l’expiration se fait-elle toujours avec un cri ? Ça, ce sont deux 
questions qui m’intéressent… quand on respire évidemment on dit qu’on gonfle les poumons, 
on écarte, on utilise les muscles du thorax, mais là à la première, c’est la respiration 
diaphragmatique, que connaissent bien les chanteurs, ils font tout à fait la différence entre les 
deux respirations. 
N. C. : Je pense que le bébé, lorsqu’il nait, qu’il passe… qu’on appelle le passage… il est 
comprimé de partout, et en fait, dès qu’il est dans un autre volume, il doit prendre quand 
même apparemment aussi un peu plus d’ampleur… 
M. B. : Alors voilà, c’est ça, mais ils l’expliquaient, qu’au moment de la sortie, l’enfant 
attrape de l’air, mais on n’est pas encore dans la respiration, il y a plein de cellules 
spécialisées là-dedans qui permettent d’organiser un fond d’air chaud, qui reste toujours. 
Autrement dit, c’est un peu la fabrique du fond d’air là, c’est-à-dire à vide, il y a une certaine 
quantité d’air qui rentre. La respiration, c’est un phénomène qui suit ce phénomène, ils disent 
que c’est là qu’il y a la contraction du diaphragme qui amène l’inspiration, par un phénomène 
mécanique, purement mécanique, et ensuite l’expiration produite par cette fois-ci les muscles, 
il me semble que le fait que ce soit les muscles du thorax qui interviennent à ce moment-là, … 
parce que c’est une des choses auxquelles ce serait intéressant d’aboutir, pour répondre un peu 
à la question ouverte que posait Delion sur la question de la psyché, il dit que c’est là qu’il y a 
quelque chose qui vient s’ancrer sur le musculaire, ce rapport intime du psychique et du 
musculaire. Certes, le diaphragme est un muscle, mais là on est vraiment dans une 
organisation musculaire bien plus complexe que le diaphragme, qui met en question toute une 
quantité de muscles. Donc l’idée, que j’essaie de maintenir et puis on verra bien, c’est que 
l’hypothétique psychique, qui est une hypothèse quand même, le psychique, ça reste une 
hypothèse, donc l’hypothétique psychique trouve son premier point de condensation au 
moment de l’expiration. 
M. P.-T. : C’est marrant parce que de ce que tu disais, moi, je me disais que c’était la pulsion 
de mort, parce que je me disais dans l’expiration il y a l’élasticité pulmonaire qui a 
été… tendue par l’entrée d’air, ainsi que les muscles respiratoires, et il y a un retour à l’état 
initial, et donc là je me disais là dans ce retour à l’identique, là est-ce qu’on n’est pas dans la 
pulsion de mort au moment de l’expiration… 
M. B. : Ça, c’est vraiment intéressant… 
Public : Il n’y a plus jamais retour à l’identique, il reste un stock d’air… 
M. B. : Mais ce que disait Martine c’est que dans un premier temps il y a le stock d’air, il y est 
d’emblée dès que l’enfant sort parce que c’est l’air qui vient remplacer d’une certaine façon le 
liquide, puis arrive l’inspiration dont le premier phénomène est celui du diaphragme, qui vient 
à ce moment là remplir les poumons, et ensuite le troisième moment, l’expiration, qui est le 
temps de la pulsion de mort, c’est ça ? c’est vraiment intéressant. 
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Public : Mais l’expiration elle est passive… 
M. B. : Elle est ? 
Public : Elle est passive, pas active, c’est l’inspiration qui est active. Est-ce que ça peut être 
une pulsion, ça ? 
M. B. : De toute façon, de fait, on aura jamais les pulsions entièrement définies, il n’y a ni 
pulsion de mort en soi, ni Éros en soi, elles sont toujours combinées, donc c’est plutôt des 
tendances, il me semble que c’est un petit peu ce que Martine sans doute essayait de dire… 
M. P.-T. : Oui, parce que pour moi… 
M. B. : C’est la tendance…  
M. P.-T. : … c’est la tendance au retour. 
M. B. : C’est la tendance au retour, c’est exact, c’est peut-être justement, au fond, ce qui va 
arriver à partir de ce moment-là c’est-à-dire l’inspiration/expiration qui va continuer jusqu’au 
bout, c’est là il me semble qu’on peut faire poser la racine du psychique, c’est dans cette 
chose-là que le psychique vient, je dis se souder, comme s’il y avait du psychique, et qu’une 
sorte de soudure se faisait à ce moment-là, sans doute, alors peut-être un peu contrairement à 
ce que j’avais élaboré, il faut voir, c’est peut-être le couplage des deux phénomènes, je veux 
dire inspiration-expiration, qui est le phénomène de base, celui sur lequel le psychique comme 
tel vient se souder. 
O. F. : Peut-être qu’on pourrait aller voir du côté des adultes qui font un arrêt respiratoire, 
parce que finalement à un moment donné ils se retrouvent dans la même situation, quand ils 
reprennent la respiration, qu’est-ce qu’ils réenclenchent? 
G. P. : Dans le spasme du sanglot il n’y a pas d’expiration. 
M. B. : Oui, dans l’asthme non plus, on est dans l’inspiration forcée, et on ne peut pas rejeter 
l’air, on pourrait mourir noyé par l’air, c’est très paradoxal Maintenant il faut quand même 
faire le lien avec la pesanteur… Alors voilà, ce qui m’a rendu un peu plus joyeux, c’était 
l’idée suivante, mais j’ouvre une parenthèse parce que un peu de suspens ne fait pas de mal. 
Notre ami Peirce définit quatre modes de fixation de la croyance. Il y a la croyance par 
autorité, autrement dit c’est machin qui a dit ça ou l’État l’a dit, Sarkozy l’a dit, le flic l’a dit, 
etc. Si par l’autorité, les députés décident que le packing est une torture, comme c’est écrit,  
donc on torturait les enfants. Vous savez qu’il y a des plaintes contre Pierre Delion pour 
tortures… donc, on voit bien là que la croyance d’autorité, ça marche bien. Je raconte souvent 
l’histoire extraordinaire de Pythagore, premier homme de science qui soit noté dans 
l’antiquité. Il avait dit que la hauteur des sons dépendait de la longueur des cordes… pendant 
plusieurs millénaires, on est allé répétant cette chose-là, jusqu’au moment où quelqu’un quand 
même a dit le roi est nu, parce qu’il suffit de voir que ça dépend aussi de la tension, et pas 
uniquement de la longueur... Pour vous dire la croyance par l’autorité sans compter dieu et 
l’État, désir moderne de dieu dans nos sociétés, qui est lui aussi un « magister dixit ». On le 
sent, je veux dire, on est prêt à croire quelque chose qui va à l’encontre de toutes nos 
convictions, mais ça fait rien, on est prêt à le croire. Donc ça c’est la première méthode de 
fixation de la croyance. La deuxième, c’est la méthode de ténacité qui consiste à dire : je tiens 
à y croire. Tenir, ténacité, je tiens à croire à ça, ne me demandez pas pourquoi, n’essayez pas 
de me contredire, vous échouerez. C’est le visionnaire, le type qui se dit, c’est comme ça que 
ce sera, et que même si autour de lui tout le monde lui dit mais mon pauvre, tu es 
complètement gâteux etc., lui, le type, dit c’est ça, et alors quand c’est ça, évidemment on se 
dit c’est pas mal… quand même le type, il a des raisons d’être tenace. Les preuves 
scientifiques du packing, on ne  peut pas dire qu’elles nous abreuvent, mais en même temps, 
on est tenace parce que ça s’arrange bien dans nos têtes et on peut bien s’occuper des enfants. 
La troisième, la plus magnifique, c’est la méthode scientifique, c’est un peu ce que je vous ai 
exposé, c’est-à-dire on fait des abductions, on déduit des choses, des inductions, et on 
continue sur cette trajectoire, et au fur et à mesure que les choses avancent on croit de plus en 
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plus à notre hypothèse de départ, non comme un absolu, mais comme quelque chose qui est 
suffisamment solide pour avoir déjà résisté à un certain nombre de tentatives de mises en 
échec. L’induction est une tentative de mise en échec de l’hypothèse de départ, la méthode 
scientifique, qui est la voie royale pour la croyance, c’est-à-dire celle quand même qu’il est 
bon de développer, enfin c’est le pragmatisme et tout le toutim. Et  la quatrième  méthode dite 
a priori : je crois ça parce que ça me va… ça arrive souvent, ça m’est arrivé... c’était un 
tableau idyllique, et puis après il faut en sortir, on vérifie et ça ne marche pas. Mais la 
croyance a priori, c’est en somme la croyance que mes abductions sont vraies, ça me va bien 
de voir les choses comme ça. Il me semble que là justement c’était un peu cette méthode a 
priori qui était en œuvre dans mon élaboration… et souvent d’ailleurs dans mes élaborations 
parce que je reste souvent dans des dimensions abductives. Il n’empêche, c’est ce qui permet 
aussi de pouvoir créer, ces arrangements avec soi-même qu’on peut faire à un moment donné 
dans la dimension du plaisir. Je ferme la parenthèse. Pour revenir à comment transformer mon 
abduction, il me semble qu’il faudrait passer par autre chose que par le simple fait physique. 
Si on fait la supposition que la dimension psychique est touchée dès lors dans les vingt 
premières secondes, dans ces moments de précipitation où tout à coup l’enfant connaît la 
pesanteur, remplit ses poumons, commence à respirer, etc., donc il passe d’un état 
d’hétéronomie à autonomie. J’appelle hétéronomie le fait d’être dans la dépendance absolue 
de l’autre, ce qui est le cas de l’enfant dans le ventre de la mère, au moins le cas jusqu’au 
moment où il est viable, parce qu’après tout il pourrait toujours sortir et s’en tirer… Il n’y a 
pas d’absolue hétéronomie et il y a pas d’absolue autonomie, on est toujours dans des 
compositions  complexes. Par exemple si vous dites je suis autonome, oui, mais je dépends 
quand même de tas de petites choses, qui peuvent s’avérer sans importance… Même le type 
sous l’emprise d’héroïne est quand même autonome. C’est grâce à cette autonomie d’ailleurs 
qu’il peut aller chercher son héroïne. Cette idée d’opposer autonomie et hétéronomie comme 
deux pôles dans l’existence me paraît intéressante à voir, en disant qu’on est toujours dans un 
complexe des deux. Donc, on pourrait situer le moment de l’autonomie psychique là où tout à 
coup, l’enfant rencontre la pesanteur et la respiration, avec la perte quand même de quelque 
chose qui était très important jusque là, c’est la perte de la voie du sang au double profit des 
voies lactées et aériennes. 
Toutes les castrations ombilicales, orales, anales, et tout le toutim, toutes ces castrations-là, 
quand elles se produisent, se font après coup. C’est le sens que revêt un certain nombre 
d’événements qui, à ce moment-là, fait la castration. Ce n’est pas la castration en soi, ce n’est 
pas parce qu’on a coupé le cordon ombilical, que  la castration est faite… c’est bien plus 
compliqué que ça… En fait, et c’est une remarque de Georges qui me l’a suggéré… s’il y a 
bien quelque chose qui s’oppose à la pesanteur dans sa dimension de chute, c’est le point 
d’arrêt que constitue la prise par quelqu’un. L’enfant ne tombe pas sans fin, il est arrêté. 
Alors, certes, il subit les effets de la pesanteur, mais non plus la chute. Ce point d’arrêt est le 
premier moment du holding de Winnicott. Le fait d’être porté, c’est quelque chose qui est déjà 
un effet à la fois de fin de la chute et de révélation de la chute. Il y a quelque chose de cette 
chute qui s’élabore psychiquement comme chute.  Le psychique va toujours à l’inverse du 
matériel. Si ça vous intéresse, il y a un petit article sur le site  sur le futur antérieur dans lequel 
je parle de ce mouvement inverse du psychique par rapport au matériel, et que le futur 
antérieur rend parfaitement clair. Donc, c’est bien parce que l’enfant est porté à un moment 
donné, qu’il y a une élaboration psychique de cette chute antécédente. Au moment du portage 
de l’enfant s’associe la question de la respiration. La respiration nous amènerait, dans la 
mesure où il s’agit d’une association, à lier précisément ce phénomène de battement 
respiratoire au phénomène de la pesanteur. L’enfant tombe, il arrive, et là il respire, et cette 
respiration devient l’équivalent de quelque chose qui va à l’encontre de la chute.  Je faisais 
une grossière erreur, j’associais la pesanteur alors que ça s’associe à la chute. Cette fin de 
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chute se marque par la respiration, et ce qui donne cette idée effectivement de l’envol, l’envol 
qui est une sorte de chute. Ça fait intervenir la chute mais cette fois-ci une sorte de libération, 
libération par rapport à la chute et non pas par rapport à la pesanteur. 
O. F. : C’est comme les sauts en parachute. À un moment quand le parachute il s’ouvre on a 
l’impression que la personne remonte … 
M. B. : L’image est excellente, on a le sentiment  d’une montée alors que la chute continue…  
le moment où les choses viennent se nouer justement autour de l’appareil respiratoire, c’est-à-
dire que ce battement des muscles, du diaphragme, des muscles du thorax, etc. est associé au 
fait de la lutte contre la chute, donc est associé à la chute. D’où le fait que dans les angoisses, 
quand vous demandez à quelqu’un ou il situe ses angoisses, c’est toujours là… C’est le 
diaphragme. L’angoisse de chute sans fin à laquelle faisait référence Winnicott est une 
angoisse pré respiratoire, une trace qui ne s’est pas inscrit dans le psychisme. C’est ce premier 
rythme fondamental dans lequel l’enfant s’insère par la respiration, c’est son envol… Les 
théories de la chute sont intéressantes, Adam et Eve, ça leur a permit d’avoir une succession, 
car ce n’était pas prévu au point de départ, ils étaient tous les deux, non ? il n’y avait personne 
d’autre, c’était la parthénogenèse… Il y a quand même quelque chose, il me semble, qui se 
noue à ce moment-là psychiquement. Si ça se noue psychiquement c’est que, en antériorité, il 
y avait la chute, en postériorité, il y a la respiration, donc on peut dire que la respiration c’est 
le représentant possible de la chute... il me semble que là dans certaines difficultés psychiques 
d'enfants, chez qui on ressent l’angoisse de chute sans fin… il doit y avoir quelque chose à ce 
moment-là qui ne s’est pas noué de façon correcte, on peut le penser, ça veut pas dire que ce 
soit vrai mais c’est pensable... 
M. P.-T. : Et par rapport à la castration, cette chute sans fin… 
M. B. : La castration ombilicale est là, précisément, dans la création psychique… 
M. P.-T. : Dans la chute et dans l’accès à autre chose… 
M. B. : Voilà, dans l’accès à autre chose, dans ce moment de la respiration, c’est là que 
ensuite sera advenu la castration ombilicale... . Mais vous savez que c’est l’heure, mes chers 
amis… On se retrouve lundi.  
 
 
 
  
 
 


