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L'archétype de l'Enfant a deux pôles: l'un en mouvement, en devenir, en possibilités de maturation; l'autre figé 
dans l'immobilité mortifère d'une apparente éternelle jeunesse. Ce dernier aspect semble dominant aujourd'hui et 
plombe notre société. Que l'on songe seulement aux lolitas de dix ans, aux allures de jeunes femmes, signes 
d'une société qui ne peut même plus attendre quelques années pour que ses individus revêtent l'apparence 
uniforme qu'elle souhaite. Il n'est plus possible d'être enfant trop longtemps, enfant dans le sens de la 
transformation d'une multitude de possibles; et on ne devient jamais adulte. Très vite, trop vite, des 
comportements, des allures, des styles se marmorisent en une forme variable peut-être d'une génération à l'autre, 
sensée représenter la norme, la beauté, la jeunesse, la réussite, etc. Certains rêves de nos patients le disent assez 
clairement, plutôt des rêves d'hommes qui concernent des naissances de gar�ons: leur compagne met au monde 
un fils d'un certain âge: il marche, parle, joue d'emblée au train électrique... 
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