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Les troubles de l’identité : si la formule fait immédiatement image - celle d’un appareil psychique
marqué par la fragilité des espaces de différenciation entre moi et non moi conduisant à troubler le
rapport à la réalité -, elle fait tout autant obstacle par la prise en masse opérée par l’identité, le mot
comme la chose. Une formule écran qui ne dit pas grand-chose de la phénoménalité psychique et
des déterminismes inconscients ayant présidé aux multiples formations de compromis
symptomatiques, ni rien non plus de leur actualisation en séance et de leur mode de présentation.
Le traitement psychothérapique d’une jeune femme présentant des symptômes à teneur
hallucinatoire m’a conduite à interroger le pouvoir de fascination exercée par la forte teneur
esthétique de ses formations psychiques. La force d’attraction (J.-B Pontalis) exercée par les images
en séance, potentialisée par le dispositif en face-à-face et l’investissement du voir, conduisent à
penser les effets d’étayage sur le visible tout autant que le risque de captation narcissique dans le
contre-transfert. Chez Alice, 19 ans, une lutte paradoxale s’engage entre la quête d’un sens (du)
commun pour pouvoir parler la langue des autres et ne plus se tenir en marge et étrangère, et le
risque de l’indifférenciation. La solution hallucinatoire apparait comme une tentative de résolution
de ce paradoxe.
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