
« Mamans blogueuses, de quel rêve 
sont-elles le nom ? »

Conférence proposée par Marie Parrot, psychologue 
clinicienne, thérapeute familiale. 
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• Introduction

Mais que m’a-t-il pris ce soir de septembre 2016 lors de notre réunion du CA de 

l’Apsyfa, pour lequel je n’étais même pas présente physiquement mais que de manière « 

dématérialisée » comme nous disons aujourd’hui... Que m’a-t-il pris de proposer ce 

thème de conférence sur les mamans blogueuses ? Quelque chose en moi a résonné avec 

le thème général de ces jeudi : Rêver en famille... Et je remercie mes compagnons de 

pensée de m’avoir encouragée à théoriser une pratique finalement très personnelle 

qu’est la lecture des blogs de mamans... Nous nous situons donc d’emblée dans une aire 

intermédiaire entre pratique personnelle, intime peut être ... Et  travail théorique plus à 

distance que je vais tenter de vous présenter maintenant. 

Le sujet de ce soir s’est imposé à moi comme un fait de ma propre expérience puisque 

j’ai vécu l’avènement des  blogs de maman à la première personne au moment où je 

devenais moi même mère. Je vais donc vous proposer une matière hybride entre 

expériences personnelles, travail clinique et références théoriques... une matière vivante 

en somme !

En m’appuyant sur différents auteurs mais aussi sur les supports concrets que sont les 

blogs je vais tenter d’articuler une représentation de ces pratiques numériques actuelles 

avec une analyse en partie sociologique mais aussi traversée, bien-sûr, par les concepts 

spécifiques de la thérapie familiale psychanalytique. 

L’arrivée des ordinateurs et la pratique du réseautage invente une nouvelle interface 

entre l'extérieur et l'intérieur... L’ordinateur, le téléphone portable, nouveaux outils 

familiers dont le vocabulaire nous invite au voyage : surfer, naviguer, explorer va venir 

reconfigurer nos espaces privés.  Car oui l’ordinateur et internet s’invitent partout : de la 
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cuisine, en passant par la chambre à coucher mais aussi au dessus des berceaux de nos 

bébés. Quelle tension existe-t-il entre une intimité surexposée comme l’explicite S. 

Tisseron1  et un besoin de consolider nos frontières voire de se protéger contre 

l’envahissement ? Pour clin d’oeil, les recherches bibliographiques faites sur le web 

dévoilent autant d’ouvrages optimistes que de titres tels que «j’ai débranché, comment 

revivre sans internet après une overdose?» ou encore «contre le colonialisme 

numérique» (Casilli, 2010) qui en disent long sur notre ambivalence et nos besoins 

paradoxaux...

Alors les Mamans blogueuses, de quel rêve sont-elles le nom justement ? Et qu’est ce 

qu’une maman blogueuse ? Y a t’il un prototype de maman ? 

Quelle fonctions ces blogs spécifiques peuvent-ils remplir ? Et en quoi sont-ils  porteurs 

de rêves ? Ces nouveaux «attracteurs oniriques» (Kaës, 2017) sont-ils libérateurs ou 

aliénants ? Entre une conception de ces nouvelles pratiques comme étayantes, 

socialisantes ou vertueuses et une conception négative qui perçoit ces pratiques comme 

désubjectivantes , excluantes dangereuses, nous tenterons de redimensionner une 

conception complexe de ces liaisons numériques en lien avec nos pratiques cliniques... 

Ouf, quel programme !

Qu’à cela ne tienne, en référence à A. Casilli2, sociologue découvert à l’occasion de ces 

jeudi, chaque partie de cet exposé pourra ressembler au butinage de l’internaute.

Grâce à l’ouvrage «Les liaisons numériques vers une nouvelle sociabilité» (2010) nous 

commencerons par comprendre le terrain qu’est la réalité virtuelle en nous rappelant la 

révolution informatique et en quoi elle reconfigure nos espaces privés-publics et nos 

modes de relations aux autres.
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Nous préciserons la nature des blogs, véritable journal intime du net pour lesquels je 

vous proposerai quelques images, puisque nous sommes dans ce monde de l’image, mais 

que nous tenterons de penser avec des concepts empruntés à R. Kaës notamment 

rappelés par Anne Marie Guehria lors du premier jeudi et développés par R. Kaës3 lui-

même lors du colloque de l’Apsyfa le 11 mars  dernier pour terminer sur la proposition 

d’un nouveau concept : celui d’enveloppe numérique.

Alors pour débuter,

• La révolution numérique :

L’arrivée de l’ordinateur a considérablement modifié nos vies, et comme nous le rappelle 

Casilli «notre sphère domestique» : dans sa dimension physique (l’agencement de nos 

maisons), dans sa dimension technologique (c’est à dire les outils que nous utilisons 

pour cuisiner, communiquer par exemple) et dans sa dimension sociale constituée des 

rapports humains entre les habitants de la même maison, de la même famille...  On peut 

donc facilement qualifier l’arrivée de l’ordinateur de révolutionnaire en ce sens qu’elle 

redéfinit l’ensemble de ces espaces. Cette conception a engendré des théories 

particulières, discutables, du numérique comme nouvel espace avec ses autochtones 

(digital native) et ses immigrés (digital immigrant)... Nous sommes, je pense, ce soir, quasi 

exclusivement des «immigrés digitaux» puisque nés avant 1980... (c’est une question qui a 

particulièrement intéressé les enseignants qui se sont interrogés sur comment 
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moderniser leurs  outils  pédagogiques et qui dit aussi un peu quelque chose du 

sentiment de rupture ressenti avec les nouvelles générations...)

Pour faire un rappel du champ sémantique, le monde du numérique ouvre un monde où 

les  métaphores qui le définissent vont de l’infiniment petit à l’infiniment grand : pour 

exemple Windows, utilisé par chacun, représente bien la fenêtre d’une maison, ou encore 

les  termes comme page d’accueil, héberger, jusqu’à internet explorer ou la blogosphère 

qui nous intéressera ici et qui a plus à voir avec la voute céleste ou le cosmos...  Casilli 

nous expose ainsi que la dynamique numérique est tiraillée entre le clos des maisons et 

l’ouvert des espaces à explorer en quête de connaissance et de rencontres. 

Il nous rappelle dans son ouvrage qu’ «harmoniser les désirs des individus avec les 

besoins de la collectivité a toujours été le but des sociétés humaines. Mais ce qui est 

nouveau, c’est sa manière d’articuler territoires physiques et paysages cognitifs  pour y 

parvenir. Le brouillage entre espace public et espace privé qui semble être 

caractéristique de la modernité traduit l’exigence de renégocier les frontières entre 

l’intime et le collectif.» (p 14)4

Voici donc le décor du paysage numérique planté pour maintenant aborder la spécificité 

de la blogosphère, avec une constellation particulière que sont les blogs de maman.

Pour redéfinir, là aussi, l’objet dont nous nous occupons ce soir, je vais rapidement vous 

proposer une présentation simple de ce qu’est un blog.

• Les blogs

Un blog est un site web proposant des «billets» sous forme de textes, images, vidéos ou 

liens hypertextuels (c’est-à-dire renvoi vers un autre site). Nous pouvons les qualifier de 

«journaux intimes» du web avec échanges de contenus libres et gratuits en ligne. On les 
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parcourt, des billets les plus récents aux plus anciens. Les lecteurs, en «contrepartie» , 

déposent des commentaires et des liens vers d’autres sites. 

Sur le coté de la page le profil personnel de l’auteur du blog s’accompagne de liens 

favoris et des  noms des membres de son entourage en ligne. «Le jeux de liens croisés 

entre différents blogs permet à une communauté d’apparaître, une portion de ce que 

l’on appelle communément la blogosphère» Casilli.

«Les usagers d’une communauté s’entre-référencent c’est à dire qu’ils  établissent des 

liens hypertextuels qui renvoient d’un blog vers l’autre. Des  liens symétriques 

impliquent la légitimation des autres en tant qu’interlocuteurs en un équilibre de 

reconnaissance réciproque.» p 41.

Le sociologue nous indique qu’il s’agit souvent de mini communauté (40% de ces  blogs 

n’ont que 4 adhérents) et nous fait remarquer que cela correspond à la taille d’une petite 

famille nucléaire... «Rien d’étonnant dès lors à ce qu’un nombre important de lecteurs de 

ces journaux intimes en ligne soient justement les membres de la famille même des 

auteurs, ou à ce que les sujets les plus fréquemment abordés soient les  enfants ou 

l’éducation» p 41.

Nous y voilà donc, les blogs de maman : 

• «Les blogs de maman»

Je vous propose, maintenant, quelques images choisies de ces blogs dont j’affectionne la 

lecture depuis  la naissance de mon premier enfant... Pour la petite histoire, donc, j’ai 

débuté mon voyage en naviguant à vue, au hasard, pendant mon congé maternité... Un 

peu seule à la maison, j’ai commencé à passer du temps sur ces blogs,  avant la naissance 

de mon bébé, jusqu’à la lecture très marquante pour moi d’un blog qui s’appelait «  tous 
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les  jours dimanche  » et qui correspondait à une expérience de vie de sevrage avec ce 

premier bébé. 

Je vous propose ici la lecture de l’extrait choisi issu du blog : 

http://toujoursdimanche.canalblog.com

«Après l’école, mademoiselle Blanche avait donné son biberon à son tout petit frère, mademoiselle 

Joséphine, était allée le changer, le préparer pour la nuit. Monsieur Marcel savourait les joies 

d’être petit frère. Une fin de journée douce et légère. 

La table était dressée, on allait se mettre à manger. Madame L est allée rechercher un CD qu’elle 

avait envie d’écouter avec monsieur Aimé. La première suite pour violoncelle de Bach, celle, qu’un 

jour, un constructeur de voitures avait transformé en message publicitaire. A ses oreilles, ça ne 

l’avait pas souillée. Trop belle pour être affadie. Et le violoncelle, c’est si proche de la voix 

humaine. Monsieur Aimé profitait.
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On a décidé de laisser jouer pendant le dîner. 

Des carottes au miel sur fond de violoncelle, des enfants plutôt calmes et un bébé qui babillait. 

Madame L n’avait pas voulu la sentir arriver. Une montée de lait. Du lait, des larmes qu’elle n’a  

pas pu contenir. Elle n’allaiterait plus son bébé. Quelques heures avant, elle était tellement 

contente de l’avoir décidé. 

Mais tout d’un coup, c’était comme une petite lame, fine et aiguisée.  Lequel du corps ou de l’esprit 

entraîne l’autre dans ces moments   où on ne contrôle rien, ces instants où l’on se sent trahie par 

soi. 

« Un peu triste d’arrêter l’allaitement ». Les enfants ont compris, monsieur L lui a pris la main, et 

monsieur Marcel a continué de rigoler. « Tu vois comme il va bien ce bébé ». 

Ces larmes n’étaient pas pour lui. Bien sûr qu’il allait bien. 

Son corps ne l’avait pas trahie, il lui rappelait juste sa nature humaine. Alors elle a laissé les 

larmes couler, des larmes qui n’ont même pas gâcher le reste du dîner. C’était évident. Pour 

continuer à profiter de la légèreté du moment, il fallait juste vivre ce pincement là, cette fin qu’elle 

s’obstine à penser provisoire, parce que sinon ce n’est pas humain.  Mais avec ce bébé là, c’était la 

fin. 

Ce matin, elle a allaité son bébé, encore une fois. Pour se rappeler les sensations, enregistrer ce 

plaisir là au fond du ventre ou dans un coin de sa tête. Où ses souvenirs iraient se loger, ça n’avait 

pas d’importance en vérité. Mais ils étaient inscrits, à côté des couchers de soleil tahitien, quand 

elle léchait le sel sur sa peau brûlée, à côté du parfum de chacun de ses bébés quand on lui a posé 

sur le ventre, tout juste né, à côté de l’herbe mouillée dans laquelle elle s’étend pour la première 

fois de l’année. A côté de tant de choses encore. C’était là, elle le retrouverait. L’esprit et le corps 

étaient d’accord. Alors, elle pouvait retourner à la légèreté, danser avec monsieur Aimé. Grave et 

légère, comme la voix du violoncelle qui continuait à jouer.»

Ainsi, une autre que moi vivait ce que je vis, petit drame ou grand bouleversement qu’est 

cette étape de fin d’allaitement... Et, en plus, elle le disait tellement bien  : ces mots 

sonnaient tellement juste et redonnaient un élan, une poésie dans ce bel écrin de photos 

si bucoliques ... Me voilà donc liée à ce texte écrit par une femme qui vit, si je le 

comprends bien (mais j’ai cherché rassurez vous poussée par mes pulsions 
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épistémologiques) à l’autre bout de la France près de la Drôme... S’en suivra une lecture 

assidue de ces petits billets  réguliers, qui dépeignent un quotidien familial avec ses joies 

et ses peines... Depuis Mme L a retrouvé l’usage de la première personne, a publié un 

recueil de ses témoignages sous l’objet d’un livre, parution réalisée grâce à un site 

participatif (autre grande réussite du monde numérique). Elle a aussi traversé d’autres 

bouleversements et reconfigurations familiales. Le site n’est plus actualisé mais toujours 

visibles dans ce cyberespace «qui ne connait ni passé ni futur» (rappellerait-il des 

spécificités d’autres concepts tel que l’inconscient, piste à creuser lors de prochains 

travaux...). Comme d’autres nombreuses blogueuses Madame L a migré vers un autre 

hébergeur qu’est Instagram... Mais c’est une autre histoire... Et si je vous disais que cette 

femme a troqué son emploi premier contre le projet de devenir thérapeute familial et 

d’ouvrir une maison de la famille dans sa région nous pourrions penser que, sur le net, 

non plus les rencontres ne se font pas par hasard... Comme un très bel adjectif le définit, 

internet développe la sérendipité, c’est à dire trouver ce que l’on ne cherchait pas 

(trouver ce que l’on ne cherchait consciemment pourrions nous rajouter !) ...

• Essai de théorisation : l’expérience trouvée-créée des blogs

Par ce petit exemple j’espère pouvoir témoigner de la résonance intime «trouvée-créée» 

sur une page de blog... Cette expérience devenue rituelle correspond à un rendez-vous 

de fin de journée, toujours en famille, et qui vient, je pense, soutenir une position 

psychique particulière, comme si l’appareillage familial venait trouver ici un étayage. Si 

l’on se réfère aux travaux de R. Kaes développés le 11 mars dernier sur l’appareil 

psychique groupal (APG), nous pouvons penser que ces espaces de blogs font un 

maillage entre espace intrapsychique, espace interpsychique et espace transpsychique. 
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L’espace intrapsychique correspondrait, dans l’exemple cité, à l’expérience singulière 

intime de cette jeune maman, l’espace interpsychique se retrouve dans l’utilisation des 

hashtags  par exemple qui permettent à d’autres de partager un espace commun (pour 

rappel le hashtag permet de catégoriser ces contenus, catégories partagées par 

l’ensemble des utilisateurs. Par exemple, sur Instagram #maman = 911 018 publications), 

l’espace transpsychique correspondrait lui à la blogosphère, c’est à dire à l’ensemble de 

la communauté des blogs de maman...

Comme le dit R. Kaes, ces trois  espaces forment un appareil, qui sont en interaction 

permanente. On peut les penser comme poreux, interférant. Parfois, nous rappelle-t-il 

ces espaces qui deviennent clivés ou étanches sont alors générateurs de troubles... 

Les trois espaces décrits intra-inter et transpsychique forment donc un appareillage 

complexe et ont des effets d’interaction les uns sur les autres... Si l’on suite cette 

analogie avec l’utilisation des blogs comme espace interpsychique on peut penser 

aisément que selon les dépôts  ou attentes transmis dans cet espace les effets sur 

l’intrapsychique de chacun/chacune puisse être étayant ou au contraire clivant... 

Ainsi, certaines voix accablées par les blogs présentant des vies de maman très idéalisées 

se font entendre : Dans son article du Monde, Z. DRYEF nous présente des blogs signant 

«le retour de la mère parfaite» qui selon les  théories de R.Kaes de l’appareillage groupal 

peuvent être pensés comme un espace transpsychique clivant et déconnecté des espaces 

intra et inter psychiques laissant les mères réelles sur le carreau !

Quelques lignes de cet article de Z. DRYEF :

Le retour de la mère parfaite

Enfants assortis au canapé, balades en forêt et goûters d’anniversaire «  home 

made »  : les « happymamas » sont devenues les attachées de presse de leur bonheur 

familial très scénarisé.
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On la croyait disparue, la femme en robe pastel et aux cheveux figés qui, en attendant 

le retour de son mari et de ses enfants, préparait des gâteaux dans une cuisine 

immaculée. Délivrée de sa souveraineté domestique – astiquer, repasser, aspirer, 

cuisiner et sourire ; reléguée dans les archives sexistes des publicitaires. On croyait la 

parfaite ménagère des années 1960 définitivement enterrée.

Mais la voilà ressuscitée sur les réseaux sociaux. Désormais active, sportive et libérée 

du patriarcat, l’icône s’est modernisée. Quand elle n’est pas en voyage, en réunion ou 

au yoga, elle trône, gracieuse et souriante, dans un intérieur où la vaisselle est 

délicate, les fleurs fraîches, les tapis berbères, les canapés scandinaves et les brioches 

home made. Mais surtout, plus que tout, elle est heureuse d’être « maman ». Elle est 

#happy, elle est #comblée, elle est #épanouie, et elle le clame avec force hashtags et 

photos sur Instagram. Plus ses clichés sont beaux, plus ils sont likés.

Dans cet article nous est dépeint une dérive, une sur-exposition d’un monde familial où 

figure maternelle et enfants sont complètement idéalisés : 

« On va finir par suspecter que, quand on ne poste pas de photos de son nouveau-né, 

c’est parce qu’il est moche », plaisante à peine Thierry Harvey.

Le chef de service de la maternité des Diaconesses, à Paris, a d’abord vu les 

smartphones envahir les salles d’accouchement puis, progressivement, la vie privée de 

ses patientes basculer dans le challenge permanent.

« Avant, quand elles rentraient chez elles, elles se reposaient. Maintenant, même chez 

elles, avec les tablettes et les smartphones, elles sont dans le paraître social. Elles 

s’imposent des contraintes et elles s’épuisent. »

Cet article recueille des témoignages de maman en burn-out qui jettent l’éponge et 

abandonnent les réseaux sociaux en témoignant de la difficulté à nourrir cette vision 

lisse et parfaite de la maternité... Nous retrouvons, à mon sens, ici, les dérives de clivage, 

de position idéologique, qui font écho aux conceptions de R.Kaes sur les interactions 

souples  et dynamiques censées se jouer entre les différents espaces intra inter et trans 

psychique de l’APG... 
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Ainsi des mères  craquent et expliquent la tyrannie ressentie par ces vitrines figées d’une 

maternité exemplaire... L’article qui se veut convaincant et efficace ne permet pas 

néanmoins une compréhension complexe des interactions entre espaces intrapsychiques 

et supports numériques... Car à mon sens, la réalité numérique est assez loin de cette 

vision caricaturale, l’on y trouve des mères  normales, «suffisamment pas bonnes» si vous 

me permettez l’expression qui viennent trancher avec cette présentation manichéenne 

ou lissées des contenus présentés dans les blogs.

Pour contre-exemple je vous propose la lecture de ce billet, issu du compte instagram 

https://www.instagram.com/juliemonade/ :

«Y'a des jours comme ça... Aller-retour inutile à Melun ce matin, 100 bornes avec une petite fille 
hurlante pour que dalle. Puis le fils qui se met un bout de verre dans le pied et ne veut pas qu'on 
lui enlève depuis des heures. Malgré une longue sieste il hurle à poil sur les chiottes des choses 
incompréhensibles (ah si: "Papaaaaaa")(il est pas là hein)(évidement) La frangine râle dans le 
sling en bouffant du papier (sa grande passion: vrai papier, papier toilette, papier brouillon, 
papier de convocation officielle, tout est bon!) Je sens la bonne vieille migraine qui monte, celle qui 
va m'envoyer au lit avec des nausées. Il faut en plus que je prépare une valise et à manger sans en 
défenéstrer un, du 5ème étage ça risque de faire des tâches sur le parking. Heureusement que je 
rebosse pas encore, heureusement que j'en ai que deux. Heureusement que dans le fond j'en rigole 
tellement c'est ridicule. #Youhou  #SelfieDeLaHonte  #CaVaPasser»
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Pour les lectrices, bien sur, quel plaisir de lire que l’on est pas seule à vouloir étriper ses 

enfants quand on est épuisée... Et que l’on a pas l'énergie pour transformer tout cela en 

billet transmissible...

• Les blogs de maman : une intimité publique ? 

La réalité numérique est tout aussi complexe que le sont nos réalités psychiques... Ainsi 

derrière cette exposition qui peut choquer certains, Casilli formule une hypothèse 

d’abord sur notre besoin paradoxal d’espace intime commun (qualifié aussi d’espace 

public de l’intimité).

«Dans un contexte de traçabilité généralisée les utilisateurs (d’internet) arrivent à 

intérioriser la fouille permanente et à en faire un prétexte de construction de leurs 

espaces personnels. Bien loin de la tyrannie de Big Brother la surveillance participative 

n’écrase pas la volonté de ces inquiétés. Elle la sollicite au contraire, la responsabilise, et 

aide ainsi à mettre de l’ordre dans ses priorités : distinguer selon chaque contexte, ce qui 

est à protéger de ce que l’on peut dévoiler» (p.80)5 ... Je m’expose oui mais je ne dévoile 

que ce que j’ai choisi... Ainsi nombreux sont les témoignages de maman blogueuses 

pourtant si jolies, parfaites, esthétiques, expliquer que c’est un choix de montrer plutôt 

ce qui va bien, et de garder pour soi... 

Comme ce blog très esthétique http://www.etdieucrea.com dont l’auteur témoigne 

régulièrement comme n’étant qu’une partie de sa réalité celle qu’elle veut bien montrer, 

la vie en mieux, les mauvais moments étant gardés dans l’intimité, parties non visibles 
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sur cet espace...,

Finalement derrière nos clics de souris  se cacherait un désir puissant de partage de 

communication collective. 

Ensuite la riposte des mères normales voire la contre-culture de ces images de perfection 

existent : Certains artistes viennent mettre un coup de pied dans la commande de la 

mère parfaite, telle Susan Copich, photographe américaine qui n’a de cesse que de créer 

des clichés plus provocateurs les uns que les autres où la petite famille américaine est 

dépeinte avec des craquées manifestes... 

«  J’avais un monde intérieur que je dissimulais, alors que je me sentais déprimée et 

angoissée, a raconté la mère de deux enfants. Pendant des années, j’ai gardé ces 

sentiments dans un petit coin de ma tête, et puis  je me suis décidée à les  explorer. Ça a 

été très amusant de les sortir de soi et de les mettre en lumière. » Pour montrer que la 

maternité et ses vertus ne vont pas de soi. Z. Dryef, Le monde, 26/05/2016.
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Pour terminer je vous proposerai 

• Le concept d’enveloppe numérique et sa fonction phorique :

Le concept d’enveloppe fait, bien sur, référence au travail de D.Anzieu. Sans revenir sur 

l’ensemble de ces théories je vais y piocher le concept précis d’ « Enveloppe Externe De 

Signification ». 

Ce qui est en jeu, nous dit Christian Guerin dans la conclusion de « L'épiderme Nomade 

et La Peau Psychique »6   : « C’est la quête, dans ces enveloppes externes ainsi investies, 

des parts du Moi non intégrées. Elle rend compte de ce que le moi du sujet est en 

travail, réouvert à ses «défauts» et au mouvement psychique de l’intégration... » (p 140) 

On peut appliquer ce concept d’enveloppe de signification à l’espace numérique que 

l’on pourrait qualifier d’enveloppe numérique. Ce concept d’enveloppe numérique 
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viendrait éclairer d’un point de vue psychanalytique les processus à l’oeuvre derrière nos 

simples clics de souris, pour reprendre l’expression utilisée précédemment... Le concept 

de transfert de conteneur qui appartient d’ailleurs autant au monde psychanalytique que 

numérique (transfert de données, stockage externe et autres cloud) peut être utilisé pour 

expliciter l’une des fonction de cette enveloppe numérique. 

C.Guerin nous rappelle que le transfert de conteneur correspond au mouvement de 

l’appareil psychique que le sujet opère hors de lui et qui permet de trouver à l’extérieur 

des fonctions psychiques mises en suspens chez lui en rapport à son état psychique. Il 

renvoie à la possibilité de trouver au dehors et de prendre appui sur ce qui devient alors 

des enveloppes externes, constituées de ce que W.R. Bion a appelé la fonction contenant 

et la « Fonction Alpha » et que Kaes a rassemblé sous la « Fonction Conteneur ».

 D’où le recours particulier, dans des  moments de grand remaniement psychique tel que 

la grossesse ou l’accueil d’un enfant, à une enveloppe externe venant contenir et 

transformer des éprouvés ineffables parfois...

L’enveloppe numérique véritable interface entre monde interne et monde externe, 

appareillage complexe et dynamique est illustrée ce soir par cet objet numérique 

spécifique que sont les «blogs de maman».

 «Enveloppe numérique» possédant une portée onirique, tel que le définit D. Anzieu :

«Le rêve dévie l’excitation de l’enveloppe d’excitation sur l’enveloppe de signification et 

la transforme en ébauche de signification ; le rêve est trompeur ; il fait passer l’excitation 

(qui appelle une action adaptée pour être résolue) pour une scène signifiant la 

satisfaction de l’excitation. Le désir est pris  de court ; devancé par sa satisfaction, il 

devient nul et non advenu. Le rêve est trompeur en raison de la structuration topique de 

la psyché pendant le sommeil. On connait le trompe-l’oeil, le trompe la mort. Le rêve est 

un trompe-l’excitation.» Anzieu, p102.7
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Et le blog de maman serait à la fois un contenant, enveloppe numérique permettant 

d’accueillir des contenus intrapsychiques, trouvés-créés, transformés dans un récit 

acceptable, partageable, véritable «trompe-l’excitation» pour une relance potentielle de 

processus psychiques en dépôt...

• Conclusion

Ainsi, vous l’aurez compris, plus qu’un rêve il y a mille et un rêves qui peuvent être 

portés par ces blogs de maman, selon ce que l’on y projette, selon l’espace 

intrapsychique de chacun avec sa singularité, ses zones d’ombres, ses ambivalences, selon 

la qualité des enveloppes internes et externes... Tour à tour miroir, soutenant une 

reconnaissance ou au contraire dénigrant, en renvoyant aux blessures narcissiques 

préexistantes ces interactions correspondraient à un véritable «stade du miroir 

numérique» (proposition de F Mevel lors de cette conférence).

Ces blogs de maman ont été, pour moi, et sont encore porteur d’une position psychique 

particulière, lors de mes transitions entre espace de travail et espace intime. Comme une 

extra-territorialité des rêves, ces blogs m’apparaissent accomplir une position phorique 

sur laquelle je terminerai cette partie théorique, en l’illustrant par un tableau classique , 

déjà utilisé par D. Stern pour illustrer la constellation maternelle «La vierge à l’enfant 

avec saint Anne» de Léonard de Vinci. Métaphore pour moi des positions de chacun dans 

le cyber espace où ce holding numérique collectif viendrait soutenir les holdings 

maternels... 
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Description : Jésus tient les oreilles d’un agneau tout en regardant sa mère qui le 

regarde, portée sur les genoux de sa propre mère, Sainte-Anne.
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