
La scène primitive est ce lieu où le sujet situe sa propre venue au
monde. Freud, le premier, en avait repéré l’occurrence chez L’Homme
aux Loups. Il s’était posé la question : cette scène, où l’enfant surprend
ses parents en train de faire l’amour, réalité ou fiction ? Sans parvenir
à une réponse. Mais en inventant la psychanalyse, il opérait aussi, sur
le plan de la méthode, un renversement de l’objectivité à la subjectivité.
Il ne s’agit plus de repérer les dysfonctionnements de l’autre, mais de
s’interroger sur soi. Or, « Qui suis-je ? » suppose la question : « d’où
est-ce que je viens ? ». Voilà qui va permettre aussi de préciser au
passage la distinction entre inscription et écriture : comment parler des
souvenirs d’un âge où nous n’avions pas encore les mots ?

Qui dit subjectivité ne veut pas dire absence de tout esprit
scientifique. Procédant comme un détective, et comme Œdipe
enquêtant sur les traces du responsable de la peste, l’auteur suit la piste
de ses propres rêves à partir d’une question que se posent beaucoup de
personnes, dupliquant celle de Freud à propos de la scène primitive :
ai-je été victime d’un viol dans mon enfance ? Puis-je me fier à mon
souvenir ? Est-ce fantasme ou réalité ?

Psychanalyste, Richard Abibon se consacre
notamment à la construction de nouveaux outils
topologiques à même de favoriser la transmission de
la psychanalyse et l’élaboration d’une théorie
fondée sur la pratique, articulant transfert et
analyse des rêves.

Richard ABIBON

R
ic
ha

rd
A
B
IB

O
N

Scène Primitive
Une enquête psychanalytique sur l’origine

Psychanalyse et civilisations
ISBN : 978-2-296-54734-6

23 €

Scène Primitive
Une enquête psychanalytique sur l’origine

COLLECTION
« Psychanalyse et civilisations »

dirigée par Jean NADAL

Sc
èn
e
Pr

im
iti
ve

U
ne

en
qu

êt
e
ps
yc
ha

na
ly
tiq

ue
su
r
l’o

ri
gi
ne

Illustration de couverture :
House by the railroad,
par Rob Gonçalvès.




