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Winnicott, D. W. 

Je crois pourtant que nous trouvons vraiment une troisième aire, une aire de vie 
qui correspond au phénomène transitionnel du bébé, et qui en est en fait dérivée. 
Tant que le bébé n’a pas accédé aux phénomènes transitionnels, je pense que 
l’acceptation des symboles est déficiente et la vie culturelle pauvre.  

Vous comprenez sans aucun doute ce que je veux dire. Dans les grandes lignes : 
nous allons à un concert et j’écoute un quatuor à cordes de Beethoven (vous voyez 
je suis cultivé). Ce quatuor n’est pas seulement un fait externe produit par 
Beethoven et joué par des musiciens ; et ce n’est pas mon rêve, qui, à vrai dire, 
n’aurait pas été si bien. L’expérience, couplée avec la préparation de moi-même 
pour celle-ci, me permet de créer un événement glorieux. Je le savoure parce que je 
dis que je l’ai créé, je l’ai halluciné, et c’est réel, et ça aurait été là même si je 
n’avais été ni imaginé ni conçu. 

C’est fou. Mais dans notre vie culturelle nous acceptons la folie, tout comme nous 
acceptons la folie du nourrisson qui prétend (bien qu’en murmures inexprimés) : 
« Je l’ai halluciné et ça fait partie de ma mère, qui était là avant que j’arrive. »  

[…] 

Je crois ainsi que les phénomènes transitionnels ne passent pas, du moins, pas chez 
l’individu sain. Ils peuvent devenir un art perdu, mais lorsque l’objet transitionnel 
et le phénomène transitionnel sont temporairement (ou parfois définitivement) 
dénués de sens ou non existants, cela peut faire partie d’une maladie chez le 
patient, une dépression, ou quelque chose d’équivalent à la réaction de déprivation 
lors de la petite enfance. (Winnicott, D. W., Desveaux, J., & Galiana, E. (2016). Le 
destin de l’objet transitionnel. Journal De La Psychanalyse De l'Enfant, 6(1), 17-24. 
doi:10.3917/jpe.011.0017) 

 


