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Lorsque l’on évoque la latence, on pense le plus souvent à la
période venant à la suite du complexe d’Œdipe et qui s’étend
approximativement de 6 à 12 ans. C’est au cours de cette
phase du développement que l’enfant consolide les bases de
sa construction subjective et renforce les défenses de son moi.
Bien qu’éclairante, cette approche classique de la latence ne
permet cependant pas de rendre compte d’un aspect méconnu
et pourtant fondamental de sa fonction : elle est un régulateur
de la vie psychique tout entière.
Cet ouvrage présente un point de vue original en se centrant
sur le rôle que joue la latence dans le fonctionnement de la
vie psychique et ce, de la plus tendre enfance jusqu’à la mort.
Ainsi, la latence a pour effet de tempérer la violence pulsionnelle inhérente à la vie elle-même. Grâce à ses vertus de
contenance, elle permet de transformer cette violence potentiellement destructrice en œuvre de créativité et elle protège
le moi des effractions traumatiques. Elle est aussi la condition
de la temporalité psychique, garante d’une bonne intégration
des exigences de la réalité externe comme de celles du monde
interne. Il s’agit donc ici d’envisager la latence comme un
processus généralisé à l’ensemble de la vie psychique. De
nombreuses illustrations cliniques et littéraires permettent au
lecteur de se représenter clairement l’importance que revêt
la latence au cœur de nos existences.
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Introduction
François Marty

Notre inquiétude sur le temps qui passe ne date pas d’aujourd’hui. Les
romantiques ont su en tirer les plus beaux accents, décrire les déchirures
intérieures les plus vives pour installer en nous des effets de nostalgie.
Ce temps perdu, parce que passé, d’autres l’ont décrit comme l’objet
d’une quête infinie, luttant par l’expérience de sa recréation dans la fiction
(littéraire) contre la menace de sa perte, pour en conserver en soi la trace
à tout jamais. Le temps est sûrement la grande affaire de nos vies, tant
il faut la durée de toute une existence pour se remettre d’avoir perdu la
sensation de l’éternité éprouvée dans l’enfance. Peut-être est-ce cela
même l’origine de nos dépressions, voire de nos mélancolies : survivre
à la chute du Paradis perdu, survivre dans notre reconstruction du passé
à cet Éden mythique empreint de nostalgie où le temps est éternité, le
besoin toujours satisfait.
Le temps a beau être ce que nous avons de plus précieux, il n’est
pas sûr pour autant que nous lui accordions tous les égards qu’il mérite.
Aujourd’hui, dans nos sociétés modernes, la vitesse a remplacé le temps,
l’accélération devenant symbole de puissance. Que nous coûte ce gain de
temps ? Est-on sûr de gagner quelque chose à le raccourcir ? Le temps de
la vie n’est pas seulement le temps chronologique qui passe, ce n’est pas
seulement le temps subjectif d’une vie, c’est aussi le temps dans la vie, le
temps nécessaire pour que la vie, et tout particulièrement la vie psychique,
soit possible et se développe. La temporalité psychique est l’expression
de l’instauration du temps en soi, du travail du temps, de la façon dont
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le temps nous travaille. Cette dimension-là n’est pas exactement superposable au vieillissement ou à la maturation, elle les inclut et les dépasse
en même temps. Le temps psychique suppose une appropriation et une
mise en tension des différentes séquences qui constituent nos vies. Cela
suppose de garder la mémoire des événements vécus, de les relier entre
eux, de les comparer, de pouvoir aussi les oublier. Le temps nécessite que
le sujet se l’approprie, qu’il le fasse sien, non pas comme une mémoire
photographique qui restituerait avec objectivité le fil des événements de
la vie, mais au contraire avec cette marque personnelle qui fait que le
récit d’une vie est éminemment subjectif, irréductible à toute tentative
de le faire entrer dans quelque anamnèse que ce soit. Cela suppose de
relire et de réinterpréter sans cesse la trame de notre vie. Ainsi, le temps
nous travaille sans que nous y prenions garde.
L’une des façons d’appréhender ce travail du temps en soi, ce travail
invisible du temps, c’est de s’intéresser au temps caché, suspendu et repris
que représente la latence. En effet, la latence et le latent apparaissent
comme un arrêt, une mise à distance et en souffrance, un changement de
registre aussi, s’opposant alors à l’expression manifeste de la vie et du
travail qui s’y déploie. En ce sens, on peut dire qu’ils nous renvoient à
un au-delà et à un en deçà du présent. Pas étonnant dans ces conditions
que la latence constitue une voie royale pour accéder au cœur de notre
vie psychique. Pas étonnant dès lors que la latence nous délivre, entre
conscience et inconscient – comme le rêve – quelques messages énigmatiques à la fois empreints d’ombre et de lumière.
Disons-le d’emblée, l’objet du présent ouvrage est que, pour nous, la
latence est tout le contraire d’une stase silencieuse de la libido au cours du
développement. Nous la pensons, non comme une période communément
délimitée de 6 à 12 ans chez l’enfant, mais comme un travail, un processus
qui va de la naissance à la mort. Ainsi, dans une première partie, nous
allons explorer les racines de la latence d’un point de vue phylogénétique,
anthropologique, historique et épistémologique, pour ensuite aborder la
métapsychologie freudienne de la latence et expliquer ce en quoi cette
notion est résolument d’actualité et donc, à réenvisager. Nous montrerons
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quelles peuvent être les vertus de la latence au cœur de la vie psychique
du sujet mais aussi de sa vie relationnelle, et par là même, ce que cela
représente au regard des enjeux sociétaux. Dans une seconde partie, nous
proposerons au lecteur de suivre le parcours du processus de latence de la
naissance à la mort, en alternant pistes théoriques, références culturelles
et vignettes cliniques. Enfin, dans une troisième partie, nous dégagerons
des propositions psychothérapeutiques à partir de ce que nous appelons
« les ratages de la latence », ou comment prendre soin de l’humain en
l’aidant à développer et à restaurer ses capacités de mise en latence.
Si, depuis une vingtaine d’années, nous avons consacré une grande
part de nos travaux – avec d’autres – à la violence comme expression
de l’impuissance de l’humain à s’aider lui-même face à l’excitation
somatique et psychique, face aux sollicitations de la réalité externe aussi,
cet ouvrage sur la latence vient compléter cette compréhension du fonctionnement de notre vie psychique en mettant cette fois l’accent sur la
façon dont le processus de latence contribue à traiter cette violence pour
la transformer en acte de penser.
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