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LES FIGURATIONS LIMITES

Discutant : Martine BAUR, Psychiatre, Psychanalyste, APF

Certaines figurations de la cruauté, de l’horreur, du monstrueux, du pornographique…voire du mal
en  général  produisent  des  effets  d’effroi  et  de  sidération  mais  aussi  des  effets  de  fascination
imaginaire.  Or,  de  telles  images  sont  véhiculées  par  les  médias  de  façon  quasi  permanente  et
constituent même des supports à certains jeux vidéo. Nous essayerons de voir que ces figurations
correspondent  à  des  représentations  de  choses  qui  peuvent  difficilement  transiter  vers  des
représentations de mot. Elles demeurent en état de choc des images sans pouvoir s’inscrire dans le
registre du langage et de la parole et de ce fait même, elles incitent aux passages à l’acte les plus
transgressifs  par  rapport  aux interdits  fondamentaux et  aux simples  règles  de  vie  sociale.  Nous
pouvons  alors  nous  demander  comment  l’ensemble  sociétal  marqué  du  sceau  de  la  perversion
ordinaire généralisée, légitime en quelque sorte un tel mode de figuration. Resterait alors à débattre
des  voies  de  traitement  de  ces  impasses  de  figurations  pour  permettre  au  sujet  l’accès  à  la
symbolisation et à la subjectivation attenante.  
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