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Cher Pierre,
au syndrome du casse-noisettes ou à celui de Batman, à la logique des boites contre la logique des sacs, au lacunaire de Hochmann ou aux organisateurs de Spitz comme aux identifications intracorporelles de Haag, toutes choses que tu fais vivre dans ton ouvrage, j’ai préféré, vu ma condition de postfacier, le syndrome de l’automne. L’hiver tarde ici à venir et, entre la chute du fruit mûr et la récolte précoce dommageable à la branche, la question se pose encore de la cueillette, c’est-à-dire de l’accueil du fruit.
J’ai passé un extraordinaire moment avec l’enfant au cheval, Yohann qui se tape la tête contre les murs, l’enfant au rideau, Denys qui claque les portes, Arabelle qui tient la ficelle, Jalna, Clara, Morgan et son vélo à trois roues, Rémi, Nicolas et ses articulations, Maxime face à ses pédiatres, Josuah et le regard, François et les montagnes, tous venus là non pour soutenir un point de vue, mais pour t’aider à le constituer. En somme un noble « bricolage » pour toi qui, plein d’idées dans la tête, laisse choisir par les enfants celles qui inscriront les gamins à leur guise sur la « feuille d’assertion » de l’équipe.
Sans doute serais-tu déçu si je me bornais à déposer sur ton vaste front la couronne de laurier qui lui irait si bien. Aussi me permettras-tu sans doute de lâcher la bride à mes pulsions théoricophores.
Si j’ai bien compris, la mère suffisamment bonne doit être suffisamment mauvaise : elle assure la fonction phorique, mais elle doit aussi avoir le droit d’être défaillante à tel ou tel moment pour laisser à l’enfant le soin de goûter à l’existence, c’est-à-dire à quelque chose qui implique qu’il y ait de l’autrui et que se découvre ainsi une opposition de l’interne et de l’externe. Il m’a toujours semblé qu’il y avait là une source de difficultés théoriques.
En effet la mère doit être suffisamment mauvaise, si je puis dire, à bon escient. Cela ne veut pas dire à la suite d’un calcul sans doute, mais à des moments qui ne sauraient être quelconques. Dès lors la mère suffisamment mauvaise est « bonne » au moment-même où, précisément, elle est « mauvaise ». C’est une contradiction, semblable à celle que Brassens souligne dans son immortelle chanson intitulée « Ceux qui ne pensent pas comme nous (… sont des cons) » :
« Entre nous soit dit, bonnes gens,
Pour reconnaître
Que l’on n’est pas intelligent,
Il faudrait l’être. »
et qui rajoute, à propos de cette chanson-même,
« Ceux qui l’aiment, parbleu, sont des esprits féconds,
Ceux qui ne l’aiment pas, de pauvres imbéciles. »
On n’y échappe pas, et nous voilà plongés dans l’embarras — situation qui implique, comme tu l’indiques une sorte de butée sur l’impossible dont on peut émerger par la production d’un concept. Peut-être en est-il un qui nous tirerait ici de cette délicate situation.
Il y a bien longtemps l’ombilic du monde était situé à Delphes où vaticinait la Pythie. On sait qu’elle poussait des grognements oraculaires, inspirés directement par Apollon, lesquels étaient « traduits » par un personnage nommé l’« Herméneute ». Ainsi l’inscription sur la feuille d’assertion des oracles proposées à la sagacité interprétative de celui qui les réclamait, procédait-elle d’une collaboration trifonctionnelle : un scribe (pour inscrire sur la feuille — et nous pouvons comprendre « feuille » aussi au sens de l’oreille), une Pythie et un Herméneute. On comprends que, sans une complicité, une « connivence » (pour reprendre un terme enrichi par Jean Oury), entre la pythie et l’herméneute, sans une familiarité, une « tonalité », partagée avec Apollon, rien de ce qui s’inscrirait ne pourrait être un oracle, ce ne serait tout au plus qu’une production digne d’un « courrier du coeur » voire celle d’un psy modèle standard (comme tel qui disait d’une mère de sept enfants qu’elle était dans la toute-puissance… parce qu’elle était sévère et organisée).
Gagnons-nous quelque chose en installant l’enfant dans la position de la pythie cependant que la mère occupe celle de l’herméneute (en somme, comme le dirait sans doute un certain Delion Pierre, un pythie-enfant et une mèrméneute) ?
La fréquentation assidue de blessés en éveil de coma permet de saisir qu’il est vital de proposer rapidement une « interprétation » des premiers signes qu’ils produisent. Tel blessé bouge fréquemment la paupière, et l’équipe « de la vie quotidienne » énonce : « il dit oui ». A l’observation, rien ne permet d’asseoir cette interprétation, il bouge la paupière, un point c’est tout. Voilà l’herméneute : seule la familiarité du contact journalier d’une équipe ad hoc avec le blessé justifie ce qui ne serait sans cela que paroles jetées au vent. Pour cette équipe, l’installation du « oui palpébral » s’est faite lentement, à l’occasion de petites discussions dans les couloirs, au cours des repas, dans la tisanerie, pendant les soins, etc. : « j’ai l’impression que X dit oui avec la paupière » — « ah, tu crois ? » — « moi aussi j’ai vu ça »… et l’interprétation s’installe. Dès lors le blessé rentre dans une sorte de contrainte sémiosique puisque des questions lui étant posées, ses mouvements de paupières vont guider maintenant les gestes de l’équipe — parfois jusqu’à l’absurde puisqu’il arrive qu’un non mouvement de paupières soit interprété comme un refus !
C’est ici que nous pouvons saisir l’importance de ce que tu appelles le « délire de l’équipe », à savoir ce qui, mis sous le concept de « musement », apparaît comme ces chaînes d’idées, de paroles, de « sentiments » voire d’atmosphère, dont le coeur réside dans la situation vécue dans le moment-même. Je pense ici à cet enfant de 10 ans que tu évoques, et, je te cite, « qui commence à s’éveiller un petit peu à la vocalisation, à la mise en forme de paroles, et qui nous questionne d’un air béat, et en même temps très jubilatoire, sur différentes syllabes qu’il prononce pour nous faire évoquer un mot ; quand il nous propose cette première syllabe du mot, on comprend qu’il s’agit du mot qu’il veut dire, on le lui dit, et c’est dans cette relation entre sa première syllabe et notre mise en mot de ce qu’il veut nous dire que manifestement sa jubilation apparaît » (il s’agit de l’« enfant à la ficelle »). On ne saurait mieux exposer ces distinctions pythie, herméneute, scribe.
Le corps de l’équipe, le corps de l’herméneute, est « sémaphorique », au sens que Peirce donne au mot « signe », à savoir qu’il modifie la conduite du corps. La « mèrméneute » est pour l’enfant ce corps sémaphorique, cette feuille d’assertion qu’il fera « sienne », sans doute primitivement lors de la castration orale, peut-être un passage du tonus au tonal. En effet, si la castration ombilicale offre la possibilité de l’herméneute, c’est la castration orale qui en permettra l’« encorporation » — par exemple en référence à tes réflexions concernant la main.
On peut alors dire que l’hospitalisme de Spitz est lié à l’absence de la familiarité d’une équipe « en tonalité » avec l’enfant. Bien entendu il y a les cahiers de transmission ; mais ces feuilles-là ne sont porteuses au mieux que de paroles d’interprètes et non de celles d’herméneutes. Le tonal ne « passe » que dans des équipes préparées, sans quoi la « théorie médicale des besoins » prend le dessus.
L’herméneute inscrit, ou permet l’inscription, des signes et signifiants du petit bonhomme pythique en respectant ce « sentiment continu d’exister » représenté par la feuille d’assertion qu’est son corps. C’est, à mon sens, le coeur de cette fonction phorique sur laquelle tu attires l’attention. Car le signe fait fi des préventions culturelles qui en font un pur symbole : il est aussi gestuel et tonal parce qu’il est, en son essence, continu : il n’est rien du vivant, de l’humain, que le signe n’installe.
On comprends dès lors en quoi cette position peut permettre de dégager les mères de la problématique du « suffisamment » (et de la culpabilisation) : l’essentiel, le vital est, pour l’enfant, la constitution d’un herméneute, sa mère ou une équipe. Bien entendu, les remarques de Winnicott concernant la familiarité « naturelle » de la mère avec son enfant restent pertinentes.
L’incorporation de ce qui deviendra pour lui la fonction herméneutique nécessite donc pour l’enfant que celle-ci soit mise en oeuvre par un autre. Toutefois, dans la sorte de corps à corps qui se joue, — sans doute comme premier « résultat », si l’on peut dire, de la castration orale —, on peut concevoir qu’il est nécessaire que le corps de l’enfant porte une trace indiciaire du corps (herméneutique) de la mère, une sorte de point fixe qui, d’ailleurs, implique l’inverse, à savoir une trace du corps de l’enfant sur celui de la mère, peut-être ce que Freud appelait « l’ombilic du rêve », en tout cas ce que nous pourrions considérer comme une espèce de « centre organisateur du contact ». Tu fais allusion au phénomène du tatouage qui est probablement à saisir comme un avortement de cette trace indiciaire, une sorte de réduction iconique de la trace.
Me permets-tu de t’emprunter la conclusion de ces errances postfacières, celles de celui qui « parle après », afin de te laisser tout de même le dernier mot — et quel  mot ! — : « Si la rencontre se fait avec le sujet, elle ne se fait pas qu’avec les signes pathologiques du sujet ; le sujet et ses signes sont comme un personnage en quête d’un auteur — au sens du scribe ou de l’écrivain public — qui pourrait élucider sa problématique. »
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