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«  JE VEUX M’APPELER… »
Marc Estenne1

À mon père Robert (Roby) Estenne

La clinique ne cesse de nous rappeler l’importance du nom propre, ce
qui n’est pas surprenant vu son articulation étroite à la question du père
dont la place est centrale en psychanalyse. La nomination offre à l’enfant
un trait d’identification (1), un abri où il peut se constituer comme sujet
sexué, parlant et désirant. Elle lui donne un appui qui le fixe à lui-même
(2, 3). Par la transmission qu’il opère, le lieu qu’est le nom définit la place
du sujet dans une lignée et une histoire, et l’enracine dans un pays, une
région, une culture, et une communauté qui organisent sa socialisation.
Depuis quelques décennies, nous assistons à une évolution qui tend à valoriser et faire prévaloir les choix individuels sur les règles collectives. Dans
ce contexte, la loi imposant la transmission du patronyme du père a été
remplacée dans de nombreux pays par le libre choix du nom de famille : les
parents décident si leur enfant portera le nom de son père ou de sa mère,
ou bien encore les deux noms agencés dans l’ordre qu’ils préfèrent2. Une
manière de disposer de ce qui vous a été transmis au nom d’une Loi (le
nom et les contraintes qui l’accompagnent) pour y substituer un choix qui
1. Né Marc Ebstein. Médecin, psychanalyste, membre de l’Association Freudienne de Belgique.
Correspondance: mestenne@ulb.ac.be
2. C’est le cas en France depuis 2005 et en Belgique depuis 2014.
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ressort d’une convenance purement privée. Ce changement de paradigme
pourrait paraître contingent s’il ne témoignait d’une (r)évolution beaucoup
plus large : celle de la déconstruction contemporaine de l’ordre patriarcal
qui modifie radicalement la logique des places du père et de la mère avec
l’ambition de gommer toute dissymétrie dans leur fonction (4-7).
On peut faire l’hypothèse que les conséquences de cette transformation du
mode de transmission du patronyme sur la subjectivité individuelle dépendront du lien entre le nom propre et ce que Lacan a appelé le Nom-du-Père
(8), lien énigmatique qui fait l’objet du livre de Marcel Czermak (9). Sa
complexité pourrait expliquer la pluralité des modalités selon lesquelles la
fonction du Nom-du-Père est affectée (ou pas) par les particularités et les
écueils que rencontre la dation du nom. Et cette pluralité rendre compte
de la diversité des manifestations cliniques associées aux embarras de la
nomination, à l’intérieur mais aussi en dehors du champ des psychoses.
Dans cet article, j’aborde cette question très actuelle à travers l’histoire de
ma famille et de l’énigme que fut pour moi le changement de patronyme
qui intervint à la demande de mes parents quand j’avais 5 ans. Je parle
donc ici de ma place d’analyste mais aussi de celle de témoin privilégié
d’une famille prise dans un rapport impossible à la transmission. Cette
recherche m’a permis de lester ce nouveau nom du poids d’une histoire, de
lui donner une certaine légitimité – une certaine « gloire » dirait François
Nourissier (10). En parlant, j’ai souhaité donner consistance à ce qui ne
m’avait été transmis qu’en creux, dans le silence et ainsi permettre à ma
génération et aux suivantes de se réapproprier une filiation.

Fragments d’une généalogie
Ma famille paternelle s’est installée en Alsace au début du 17ième siècle.
L’ancêtre le plus éloigné dont nous avons connaissance - neuf générations
avant mon père – vit en 1640 à Wintzenheim, petit village près de Colmar.
Il se prénomme Moshé mais n’a pas de patronyme officiel, comme une
majorité de juifs à cette époque. En effet, dans le judaïsme traditionnel
seul le prénom hébraïque a une valeur culturelle ; le nom du père – qui est
un prénom – se transmet grâce à la mention « fils de » (on est par exemple
Isaac fils de Jacob ou Schmoul Ben Yakow). Lévy, le premier patronyme
connu du côté paternel, apparaît au début du 18ième siècle et se transmet
ensuite pendant deux générations. Félix Lévy a 20 ans lorsque Napoléon
publie en 1808 le décret de Bayonne qui demande aux juifs de l’Empire
d’adopter un patronyme fixe et d’en faire déclaration officielle dans la com26 |
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mune où ils résident (11). Les familles qui possèdent déjà un patronyme
le conservent en général, mais selon différentes sources, de nombreux Lévy
font exception et décident d’en adopter un nouveau, notamment à Wintzenheim (11, 12). Ce choix semble dicté par le nombre élevé de familles
portant ce nom et leur souhait d’éviter les confusions homonymiques; elles
choisissent alors de s’appeler Meyer, Eb(p)stein, ou plus rarement Weil(l).
C’est ainsi que Félix Lévy (arrière grand-père de mon grand-père) devient
Félix Ebstein en 1808. Ebstein, comme beaucoup de ces patronymes, est
un toponyme dérivé de eben stein qui signifie pierre plate. Mon père,
Robert Ebstein, naît à Strasbourg en 1913 et ses deux frères Louis et Fernand naissent environ une décennie plus tard à Bruxelles ; leurs parents
ont en effet émigré vers la Belgique en 1921 pour des raisons liées à la
profession de mon grand-père.
Ma mère Renée Weil vient également d’une famille juive alsacienne mais
à sa naissance, celle-ci a quitté l’Alsace depuis au moins deux générations
pour s’installer dans le nord de la France – ce sont ce qu’il est convenu
d’appeler des Français israélites, ces bourgeois assimilés, épris de laïcité et
conciliant sans contradiction un attachement privé aux traditions juives
et une adhésion fervente aux idéaux de la république (13-15). Ma famille
paternelle et maternelle traverse la terreur de la Shoah dans la clandestinité
– mon père dans la résistance, ma mère cachée dans le sud de la France,
tous deux vivants sous une fausse identité (Robert Evrard pour mon père
et Renée Richard pour ma mère), longuement séparés de leur famille et
sans nouvelle de leurs proches; par miracle aucun d’entre eux n’est déporté.
Mon père épouse ma mère en 1948, quelques mois après le mariage de
son frère Louis. Survient à cette occasion, ce que l’on peut repérer comme
une réduplication patronymique : les deux frères Ebstein épousent deux
femmes qui, bien que ne se connaissant aucun lien de parenté, s’appellent
toutes les deux Weil(l). Que les mêmes patronymes se retrouvent dans
plusieurs mariages à des générations différentes n’était pas exceptionnel
dans la communauté juive alsacienne vu la fréquence des unions endogamiques et le nombre restreint de noms en vigueur. Mais il y a ici le fait
remarquable que ces deux mariages concernent deux frères et surviennent
simultanément.
Ma sœur naît en 1949, suivie en 1952 par mon frère et moi qui sommes un
couple de vrais jumeaux ; nous recevons tous les trois le patronyme Ebstein
que nous conserverons jusqu’en 1957. Mes parents qui sont restés français
décident alors d’introduire une requête auprès du Conseil d’Etat à Paris
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pour lui demander de le modifier en Estenne. En 1947 ce Conseil avait
promulgué un décret qui permettait à tout citoyen portant « un patronyme
à consonance israélite de le modifier pour éviter que ne se reproduisent
les persécutions et déportations de la période 40-45 » (13-15). Mon père
justifie sa démarche par « le désir d’écarter pour sa descendance et pour
lui-même un nom nettement germanique et connu pour son caractère judaïque », mais curieusement, sa requête s’appuie sur la loi du 11 germinal
an IX (1er avril 1803) qui permet de déroger au principe d’immutabilité
nominale, et non sur le décret de 1947 qui inscrit le changement patronymique dans le contexte de la Shoah.
De ce qu’en dit encore ma mère aujourd’hui, l’impératif pour mes parents
semble avoir été de se débarrasser de ce « ein » qui, prononcé avec l’accent
allemand, était vécu comme une assignation à une identité germanique
et/ou juive. Souhait donc d’adopter un nom écran de consonance française, chargé d’occulter, de camoufler ce que ce « ein » semblait révéler.
Mais ces trois lettres feront retour via la grammaire du corps à travers le
« ein » qui s’écrit dans sein et dans rein. Trois de mes proches développent
une tumeur du sein, et l’une d’entre elles souffre d’une maladie des deux
reins qui l’amènera à devoir être greffée. Le retour de la lettre s’effectue
aussi à travers le phonème i de Lévy. Il est présent dans le prénom de tous
les descendants de Félix Lévy : dans l’ordre Isaac, Isaac Elie, mon grandpère Isidore, mon père qui se fait appeler Roby, ses deux frères Louis et
Freddy (pour Fernand), et mon propre frère qui se prénomme Yves. A
14 ans, ce dernier développe une leucémie aigüe dont il meurt un an et
demi plus tard malgré une transplantation de moelle osseuse. Mon père est
également atteint d’une affection hématologique depuis plusieurs années ;
elle évolue progressivement vers une leucémie dont il décède en 1974, sept
ans après Yves. Et plus récemment, une affection hématologique est encore
diagnostiquée chez un autre de mes proches.

Du changement de nom
Dans le processus qui permet au très petit enfant de se constituer comme
sujet, la nomination occupe une place centrale (1-3). Il reçoit de ses parents
un nom propre (prénom et patronyme) qui ne peut être considéré comme
un signifiant à proprement parler en ce qu’il ne renvoie à rien d’autre qu’à
lui-même, à sa littéralité3. Soustrait à la signification, il est pur négativité,
3.
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il ne désigne rien et c’est au titre même de ce vide qu’il est une condition
d’existence subjective, d’humanisation : parce que ce vide est nommé, il
engage le sujet dans l’opération de la parole et devient un trou constituant
(2, 16-18)4. À ce point de vue généralement partagé par les analystes, il
faut ajouter celui des anthropologues pour qui les noms propres servent
à signifier et à classer les individus dans une collectivité. L’anthroponyme
discrimine, voire stigmatise, et peut à l’occasion devenir un adjectif injurieux, un signe qui ravale celui qui le porte à la signification d’une chose.
L’exemple ultime d’une telle discrimination nominale est celle du nom
juif pendant la guerre5: porter ce nom faisait de vous une chose exempte
de toute humanité, une marchandise à expédier vers les camps de la mort,
pour y mourir… sans nom (19). Si déclarer son nom est toujours un acte
(2), cet acte-là était suicidaire. Et porter un faux nom, un pseudonyme,
comme l’ont fait mes parents et tant d’autres leur a sans aucun doute sauvé
la vie.
Mais le poids que représentait le port du patronyme Ebstein ne s’allégea pas
avec la fin de la guerre et la disparition du risque vital qui lui était associé.
Ce nom était vécu comme un véritable fardeau par mes parents – en particulier à cause de la consonance germanique du « ein » entendue comme
une assignation à une place et une histoire qui n’étaient pas les leurs, et
ma mère dit encore aujourd’hui combien s’en délester fut un soulagement.
Pour expliquer leur décision de changer de nom, il faut bien sûr évoquer la
volonté explicite de le franciser pour mieux s’intégrer dans la communauté
nationale et le souci de ne pas exposer leur descendance aux horreurs qu’ils
avaient connues. Notons toutefois qu’il existe en France une grande diversité de noms et d’accents ; Ebstein a une consonance germanique comme
de nombreux patronymes alsaciens, au même titre que d’autres noms bien
français ont une consonance bretonne, normande, ou basque. Par ailleurs,
au moment du changement patronymique, mes parents vivaient en Belgique où, à la différence de l’Alsace, il n’y avait pas d’antisémitisme notable
après la guerre. Enfin, si quelques membres de la famille changèrent de
nom - en Estenne, Esquier, ou encore Easton selon le pays où ils rési4. M. Czermak écrit dans Patronymies: « le nom n’est pas un référent, mais c’est à partir de quoi
il peut y avoir de la référence ». Le nom propre est ce qui représente par excellence le sujet dans le
champ du langage (le champ de l’Autre), mais il le représente en l’élidant c’est-à-dire en l’inscrivant
au titre d’une absence de détermination ; il est le point zéro de l’identification. Le nom représente le
sujet dans et pour l’Autre comme un trait simplement différentiel qui renvoie en dernière instance à
une interrogation radicale sur le désir de l’Autre (18). Voir aussi page 7.
5. Ou plutôt du nom considéré comme tel car il n’y a que peu ou pas de patronyme spécifiquement
juif (13).
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daient, beaucoup gardèrent le patronyme d’origine, y compris au sein de
la branche émigrée à Bruxelles. En fait, comme l’indique Nicole Lapierre
(13), seule une minorité (environ 5%) de juifs français changea de nom
entre 1945 et 1957, généralement des immigrés récemment arrivés d’Europe orientale, ce qui n’était pas le cas de ma famille installée en France
depuis plusieurs siècles tant du côté paternel que maternel. Et très peu de
Français israélites changèrent de patronyme, cet attachement témoignant
de leur enracinement dans la société française, sa langue, sa culture, et ses
valeurs. Ceci souligne combien le choix de mes parents fut singulier ; il est
donc légitime d’en interroger les motivations non explicites pour tenter de
comprendre de quoi il fut le symptôme.
Dans son remarquable essai publié récemment (2) Gérard Pommier rappelle que l’interdit de l’inceste et le départage de l’endogamie et de l’exogamie s’appuient sur l’index du nom propre. Le traumatisme sexuel fondateur de la subjectivité réside dans le fantasme de séduction par un père
désirant et toujours trop incestueux (le père mythique de Totem et Tabou),
ce qui lui vaut de supporter un vœu parricide. Ce vœu se symbolise dans
l’appropriation de son patronyme qui équivaut à prendre sa place et le tuer.
Se ranger sous le symbole de ce père mort se paie toutefois pour ses descendants d’une culpabilité liée au vœu parricide et d’une dette liée au don
du nom, et leur impose des règles et des tabous - en particulier celui de la
prohibition de la sexualité entre tous ceux qui portent le même nom. Avec
la prise du nom, la haine du père et le vœu parricide sont refoulés et ne demeure que la reconnaissance qui lui est due pour cette transmission. C’est
ainsi que le nom propre a une fonction d’identification du sujet quant
à son genre (assomption de son identité sexuée) et à sa filiation (ordonnancement des générations), et phallicise sa jouissance en en limitant les
débordements pulsionnels (interdit de l’inceste).
Notre hypothèse est que le souhait de changer de nom s’est imposé à mes
parents parce que leur patronyme n’assurait pas efficacement ces fonctions.
La concomitance du mariage des deux frères Ebstein avec deux femmes
portant le même patronyme aurait donné un appui imaginaire inédit à un
doute portant sur le fait que ces mariages, et d’autres dans les générations
précédentes, aient eu lieu au sein d’une seule et même lignée, plutôt qu’au
sein de deux lignées distinctes. Ou pour le dire autrement, un doute sur la
fiabilité de ce nom comme support de la prohibition de l’inceste, et donc
sur la nature éventuellement consanguine/incestueuse de leur union. Dans
ce contexte, la volonté de se débarrasser du « ein » de Ebstein peut être
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entendue comme une tentative de se distancier de la trop grande proximité, de la confusion qu’induisait la réduplication des patronymes Ebstein et
Weil(l). Littéralement, une tentative de sortir du « ein » (du un) et d’introduire du deux (les deux n de Estenne). A ce titre, ce changement répondait
à une motivation similaire à celle qui anima le changement de Lévy en
Ebstein 150 ans plus tôt, à savoir le souhait de pouvoir se distinguer les uns
des autres, de se départir de l’endogamie.
Pour qu’un nom propre acquiert sa pleine fonction symbolique, il doit
avoir été donné (pour le prénom) ou transmis (pour le patronyme), et
ensuite avoir été pris (2). Lorsque ces deux versants de l’opération se
conjoignent, le sujet peut s’approprier son nom qui lui devient propre.
Mais cette opération complexe peut se heurter à divers écueils, tant du
côté de la donation que de la prise. Cette dernière dépend étroitement de
la constellation œdipienne et de l’affrontement qui s’y déploie - puisque
prendre le nom du père, c’est symboliquement prendre sa place; dans cette
mesure, elle demande à être légitimée au jour le jour chaque fois que le
sujet agit ou parle « en son nom ». En fait la prise du nom n’est jamais aussi
effective que lorsqu’il est transmis, quand le fils devient père à son tour,
d’un enfant ou d’une œuvre : c’est la dation où l'on donne ce que l’on a
reçu et où l'on s’acquitte ainsi de sa dette (2).
Mais que se passe-t-il dans une famille où un ancêtre a un jour décidé de
changer de nom avec l’ambition d’initier une nouvelle lignée contre son
propre père en se débarrassant d’un patronyme au sens trop incestueux,
comme le fit Félix Lévy ? À la lumière de ce qui précède, on peut comprendre aisément qu’il est impossible de transmettre pleinement un patronyme qu’on n’a pas reçu et qu’on a donc pas pu s’approprier : dans une
transmission de cet ordre, la prise du nom reste disjointe de son sens parricide et dès lors affaiblie quant à son efficacité symbolique. Pour les descendants, le changement de patronyme apparaît comme un refus de payer
sa dette au père, dette qui entache alors le nouveau nom sans qu’on ne le
sache et se transmet à travers les générations en s’alourdissant des arriérés
de paiement. Le poids de ce nom à jamais illégitime peut un jour amener
un des descendants à reprendre l’opération du changement patronymique
comme le fit mon père, espérant sans doute dans le même mouvement
effacer l’ardoise, se distancier de la signification incestueuse de la filiation,
et enfin légitimer son nom.
C’est dans la famille que le nom propre acquiert sa fonction symbolique
mais pour être pleinement légitime, il doit aussi être adossé à une inscrip-
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tion dans le social, dans une appartenance à la communauté (16, 17).
C’est la caution qu’il trouve dans l’espace culturel qui légitime la fonction
du nom propre en validant le rapport au père mort qui sous-tend sa transmission (2). Communément, cette légitimation trouve un appui dans des
cérémonies rituelles (baptême) ou des actes légaux (registre d’état civil,
actes notariés), mais elle peut aussi s’opérer par la diffusion du nom dans
la cité, par exemple à travers la signature d’œuvres d’art ou d’écrits. Dans
le contexte d’une activité professionnelle que j’ai exercée précédemment,
mon nom a figuré sur de nombreux articles scientifiques, et j’ai toujours
été frappé de l’importance que ma mère accordait au fait que le nom de
ses enfants apparaisse dans les médias (« c’est fantastique d’avoir son nom
dans le monde » disait-elle). Ne peut-on pas voir ici une tentative de légitimer notre nouveau patronyme dans l’espace public? Alors que mes parents
s’étaient délestés du patronyme paternel vécu comme un poids excessif
pour leur liberté subjective6 – actant dans la réalité la tentation de l’anonymat dont chacun peut faire l’expérience, ils voulurent que leurs enfants
portent leur nouveau nom et soient à sa hauteur.
Habituellement, le nom changé conserve une trace du nom d’origine ;
l’ancien et le nouveau patronyme commencent souvent par la même lettre
et conservent une parenté dans leur consonance (13). C’est bien le cas
pour Ebstein et Estenne, en particulier si le « ei » de Ebstein est prononcé comme dans neige. On retrouve aussi régulièrement plusieurs lettres
de l’ancien patronyme dans le nouveau, voire toutes les lettres agencées
dans un ordre différent – il s’agit alors d’une anagramme. Si cette dernière
modalité ne rend pas compte de la transformation de Ebstein en Estenne,
Estenne est par contre l’anagramme quasi parfaite de Sennet, le patronyme de ma grand-mère paternelle. Le choix de Estenne est donc cohérent
avec l’idée qu’il convenait, en se ralliant à la filiation matrilinéaire, de se
distancier de la filiation patrilinéaire. Sennet peut s’entendre « se naît »,
ce qui réfère bien le changement de nom à une volonté d’auto-engendrement dont l’objectif était d’être à l’origine d’un nouveau lignage pour
éviter d’endosser celui des Lévy/Ebstein.
Si les deux n de Estenne font écho à la littéralité de Sennet, on peut également y entendre la question de la haine, par exemple celle du père que
l’opération non aboutie de la prise du nom n’avait pu suffisamment refouler. Haine actée dans le changement patronymique mais aussi dans une
6. Une modalité radicale visant à se libérer de la charge du nom est exemplifiée par les patients
atteints d’amnésie d’identité ou de psychoses dont M. Czermak rapporte les cas (9); voir aussi page 8.
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volonté délibérée d’effacement de toute trace du nom. Ainsi, après le changement de patronyme, mes parents firent réaliser par la mairie de Lille où
ils s’étaient mariés un vrai-faux carnet de mariage où n’apparaissait plus
que le patronyme Estenne : il y figure non seulement comme celui de mon
père au moment de leur mariage mais aussi comme celui de son propre
père ! Plutôt que de le tuer symboliquement en prenant son nom, il tentait
de le faire renaître en lui donnant celui qu'il s'était attribué, contrevenant
ainsi à l’ordonnancement des générations – une tentative d’être deux fois
sans père. La volonté d’effacement de la trace sera aussi actée dans l’absence
de toute référence à Ebstein sur la pierre tombale de mon père.
La non transmission du patronyme s’accompagna de sa part d’un renoncement à parler. À parler de lui, de l’histoire de sa famille, ou encore de
la guerre et de son engagement courageux dans l’Organisation de Secours
aux Enfants (OSE) (20). Sans doute parce que, comme pour beaucoup
de survivants, il lui était impossible de s’autoriser à parler alors que tant
d’autres étaient morts (19). Mais peut-être surtout parce que comment
dire « je », comment y aller de sa parole et de son énonciation, comment
rendre dans l’action de parler quelque chose de ce qu’on a reçu avec le
nom… quand on ne l’a pas reçu, quand une étape essentielle du processus
de symbolisation est restée en panne?
Si pour beaucoup de juifs, le changement patronymique visait une modification de consonance, il ne signifiait pas pour autant un renoncement au
judaïsme ; plutôt un souhait de dissimulation, une esquive, le port d’un
nom écran qui permette de vivre sa tradition « de l’intérieur » et de soustraire ses descendants aux risques d’une désignation dangereuse (13, 15). Si
cette motivation était certainement présente chez mes parents, l’embarras
lié à la transmission du nom se doubla d’une impossibilité à transmettre le
judaïsme. Parce que, sans parole, comment transmettre une tradition faite
d’histoires dont la Torah regorge, ou encore de pratiques et de rituels adossés à des récits ? Si aucune identité n’est définitive, la Shoah a rendu insupportable pour mes parents l’incernable de l’identité juive dont parle si bien
V. Jankélévitch dans Sources7 (21). Sans l’appui symbolique que donne un
patronyme dûment approprié, il était sans doute impossible de soutenir et
7. « Le fait que nous sommes juifs comporte quelques signes différentiels, mais le fait que nous
sommes quelque chose d’autre que cela importe plus encore… C’est un impondérable, un impalpable qui ne tient ni à la religion que beaucoup ne pratiquent pas, ni à la race, dont nous nions
l’existence, ni même à la nationalité. C’est un arrière-fond qui empêche le juif d’être un homme pur,
au sens chimique du mot pur. Une différence secrète nous empêche d’appartenir entièrement à notre
catégorie, sans réserve et sans arrière-pensée ».
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de transmettre une identité qui recèle une part tellement énigmatique et
renvoie si radicalement à notre division subjective. Comme l’écrit Thamy
Ayouch (22) : « Le changement de nom survient donc lorsque le sujet
éprouve un refus d’identification à ce nom qui le désigne, mais ne semble
plus pouvoir recouvrir sa faille constitutive. Une massive désymbolisation
a lieu lorsque ce point de suture ne suffit plus à colmater la division du
sujet et son manque à être, lorsque l’imaginaire de ce nom, bruissant de ce
que lui renvoie l’autre, le fige soudain et l’emprisonne. Un nouveau nom
est recherché, plus adéquat à la déchirure, plus susceptible de dresser un
écran face à l’angoisse de cette blessure structurelle ». L’impasse décrite ici
relève d’une discordance non suturable entre l’identité imaginaire - qui a
toujours une dimension paranoïaque - et l’identité symbolique (16).
Le processus de symbolisation, en particulier la nomination symbolique,
se soutient de la métaphore du Nom-du-Père, signifiant proposé par Lacan
pour désigner le principe séparateur primordial d’avec le premier Autre.
Ce tiers symbolique – désigné aussi par le terme « fonction paternelle » –
est indispensable à l’émergence d’un parlêtre8. Le Nom-du-Père ne réfère
pas au père réel et n’est pas plus réductible au patronyme (23, 24). Il renvoie, comme opérateur logique, à l’opération par laquelle se constitue aussi
bien la possibilité de la métaphore dans le langage que celle pour un sujet
d’y être représenté (18) – c’est en réalité la même et c’est à ce titre que
nomination et langage sont indissociablement liés9. Elle suppose une place
vide qui permette le jeu de substitution constitutif de toute métaphore.
Le Nom-du-Père institue cette place dans laquelle le sujet pourra être représenté par un nom dont le seul sens sera alors métaphorique. On peut
ainsi dire que l’opération du Nom-du-Père est la condition même de toute
nomination symbolique, mais le nom propre en est tout aussi bien un des
supports privilégiés au titre qu’il porte la fonction symbolique du père (9).
C’est dans cette articulation réciproque que réside sans doute la complexité
du lien entre nom propre et Nom-du-Père évoquée dans l’introduction.
Mais pour que le patronyme supporte efficacement le Nom-du-Père, il
doit avoir été dûment donné et approprié (2). On pourrait dire que dans
ma famille paternelle, le défaut d’appropriation du nom et le choix d’en
8. Un sujet capable de se soutenir de sa propre énonciation marquée par la perte inhérente à l’entrée dans le langage, et d’un désir marqué par le signifiant d’un manque dans l’Autre.
9. Comme l’illustre la psychose : il s’y opère un délestage du Nom-du-Père et le nom propre n’est
pas pris, même s’il a été transmis (2). Il est alors réduit à la fonction de nom commun et perd son
caractère de trait différentiel, son sens métaphorique : le nom est identifié au réel qu’il nomme (9,
18). Faute de l’appui symbolique véhiculé par le nom, le sujet devient objet réel.
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changer à deux reprises furent à la fois la cause et l’effet d’un défaut de
symbolisation/de fonction paternelle. La cause en ce que, comme expliqué
plus haut, ce qui fonde la possibilité d’advenir comme sujet parlant est
largement conditionné par la dation du nom. Et l’effet en ce que le changement de nom témoigne d’un rapport lâche à la loi symbolique qui, par
le langage, fait d’un sujet le fils de son père. Ou pour le dire autrement, le
changement patronymique vient signifier la difficulté d’accepter le nom
reçu, c’est-à-dire de se laisser entamer par l’hétéro-référence du nom du
père avec les pertes et les limitations de jouissance qui en découlent (la
signifiance phallique) ; il témoigne de la volonté d’y substituer l’autofondation d’un « Je veux m’appeler… » (4, 19, 24). À cet égard, le choix de
l’anagramme de Sennet comme nouveau patronyme atteste de la non séparation incestueuse d’avec la mère ; et l’on sait bien que l’identification à la
mère ne suffit pas à lester la subjectivité (2).
Marcel Czermak (8) écrit à propos des amnésies d’identité qu’il s’agit pour
ces patients de récuser ce qui dans le patronyme renvoie à la fonction paternelle, ou encore ce qui dans le nom renvoie le sujet à son incomplétude,
à son impossibilité d’être auto-consistant et auto-référencé, en somme de
récuser la castration - le soulagement éprouvé par mes parents à l’occasion du changement de nom témoignait sans doute d’une atténuation de
l’angoisse qui y est liée. Mais s’attaquant à cette fonction symbolique, le
patient amnésique ne parvient bien sûr pas à la détruire et à s’affranchir
du Nom-du-Père et des contraintes qu’il engendre10. Sur cette base, on
pourrait penser que ce dont le changement de patronyme fut le symptôme dans ma famille est proche de ce qui conduit aux amnésies d’identité.
Mais avec des effets bien différents puisque ce changement n’entraîna pas
le désarrimage, l’errance, et l’éjection du lien social que l’on rencontre dans
ces tableaux cliniques. Il est probable que dans ma famille, certains traits
d’identification symbolique (traits unaires prélevés chez l’Autre) ont pu
suppléer ou compléter ce qui de la fonction du Nom-du-Père ne pouvait
être supporté par le patronyme11, et venir nouer quelque chose du désir
au-delà de la filiation par le nom (17).
Ce nouage singulier ne fut pas sans effets cliniques notables. Si de nombreuses personnes changent de nom sans grand dommage pour eux10. Il ne s’agit donc pas, comme dans la psychose, d’une forclusion du Nom-du-Père, corrélative
de la disparition du sujet.
11. Ceci renvoie au développement proposé par Lacan à la fin de son œuvre dans lequel il propose
une pluralité des Noms-du-Père (séminaire Le Sinthome en 1975).
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mêmes ou leur descendance, ceci n’est sans doute possible que si aucun
motif pathologique n’est à l’œuvre (2), ce qui n’était pas le cas dans ma
famille. En suivant la suggestion freudienne (25), on peut faire l’hypothèse
qu’une négation structurale portant sur l’identification - par exemple, une
modification du nom propre, une conversion religieuse, ou toute autre
atteinte du registre de la filiation - n’a pas de retentissement clinique si elle
reste isolée et qu’une deuxième négation (active) ne vient pas s’ajouter à la
première (passive)12. « Passive » réfère ici à une négation qui a eu lieu dans
l’histoire de la famille - occurrence très fréquente dans les familles juives
- et se transmet de génération en génération jusqu’à un sujet donné; et
« active » désigne une négation qui est à la charge de ce même sujet comme
effet d’un acte qu’il pose par exemple en changeant de nom. Quand ces
deux types de négations se conjoignent, les exercices littéraux mis en œuvre
dans le changement patronymique ont des retentissements cliniques : les
symptômes qui se développent alors sont souvent psychosomatiques et pas
nécessairement d’ordre psychotique.
Dans les années qui suivent l’acquisition du nouveau nom, plusieurs de
mes proches développent des affections du sein et du rein qui entrainent
des ablations chirurgicales. Ces interventions réactualisent dans le réel du
corps la rature des lettres « ein » opérée par le changement patronymique.
De plus, mon père, mon frère et un autre de mes proches développent une
affection hématologique, deux d’entre eux y succombant quelques années
plus tard. Le signifiant sang renvoie bien sûr à la filiation et à la consanguinité. La greffe de mon frère ne le sauve pas puisque, réalisée à partir
d’un jumeau strictement identique, elle ne fait que réactualiser le motif du
« ein ». Par contre, la greffe rénale dont bénéficie un autre de mes proches
réussit magnifiquement bien : réalisée à partir d’un donneur non apparenté, elle introduit du deux dans le réel de son corps.
Dans son livre Psychosomatique et cancer (26), Jean Guir suggère que le
phénomène psychosomatique est lié à une inscription aberrante de signifiants de la filiation. Il se développerait à la faveur de signifiants communs
aux deux lignées, en particulier de signifiants chiffrés (dates ou intervalle
entre deux dates) et de signifiants se rapportant au nom propre (lieux,
phonèmes). L’auteur note le ravalement fréquent du nom propre à un nom
12. Communication personnelle de JJ. Tyszler. Une telle manipulation touchant l’identification
peut accentuer des traits de défection fantasmatique et se solder cliniquement par exemple par des
tableaux paranoïaques ou par des formes mélancolisées de dépressivité. Deux négations successives
peuvent valoir comme forclusion.
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commun et suggère que le sujet destitué de son nom propre se pare d’une
nouvelle identité corporelle ; il souligne que dans un tel contexte l’organe
atteint peut contenir certaines lettres du nom, comme évoqué plus haut.
Premier descendant mâle des Ebstein-Weil (notons la duplication du phonème « ei » commun aux deux lignées), Yves – dont le prénom est l’anagramme quasi parfaite de Lévy – aurait selon cette hypothèse porté à sa
naissance le poids transgénérationnel de cette filiation symboliquement
problématique. Parmi les descendants des trois frères Ebstein/ Estenne,
seuls ceux du frère cadet n’ont pas développé d’affection somatique grave.
Mais au regard de la filiation leur situation est différente parce qu’ils sont
les premiers à s’appeler Estenne à leur naissance (dans les années 60) et que
leur mère est issue de la bourgeoisie catholique liégeoise : à la différence du
choix conjugal fait par ses frères aînés, le choix de leur père n’était donc pas
entaché de la suspicion d’être endogame/ incestueux.
Dans le fil du travail de J. Guir, S. Ginestet-Delbreil (27) relie le phénomène psychosomatique à une rupture dans la transmission du nom : le
patronyme est perdu ou détérioré et insuffisant pour assurer l’instauration
d’un sujet. Le trauma touchant la filiation remonte souvent à deux ou trois
générations et le phénomène psychosomatique a une fonction de commémoration au travers de laquelle il inscrit le sujet dans sa généalogie. Il peut
ainsi se lire comme l’écriture sur le corps d’un nom crypté à la façon d’un
hiéroglyphe : écriture réelle tentant de pallier l’absence d’inscription symbolique, d’écrire ce qui du Nom-du-Père ne s’est pas inscrit et de faire opposition à la nomination orale du dit maternel. Cette proposition fait suite
à celle de Lacan qui, évoquant le phénomène psychosomatique, parlait du
« corps considéré comme cartouche13, comme livrant le nom propre » (28).
En montrant qu’une lettre ou un groupe de lettres rayés du corps du langage viennent s’inscrire dans le corps propre, cet article illustre de manière
éloquente l’étroitesse du rapport entre le nom propre et le corps14. G. Pommier (2) suggère que prendre son nom impose l’interdiction de la jouissance pulsionnelle maternelle (la jouissance du dehors) qui est refoulée
et se tient alors repliée sur le corps. Ainsi, l’identification au nom propre
permet à l’enfant de s’approprier ce corps : plutôt que d’être un corps, il est
amené à habiter le sien. Ceci a pour effet d’aligner corps psychique et corps
13. Cartouche désigne le symbole hiéroglyphique qui, dans l'Egypte ancienne, contenait le nom
d'un pharaon.
14. Marcel Czermak écrit à ce propos : « Le nom est le temps du sujet, son lieu dans les chaînes des
générations, et aussi bien ce qui fait tenir son corps » (9).
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organique à l’aplomb l’un de l’autre : le sujet de l’énonciation, le sujet de
l’énoncé et la jouissance (phallique) se trouvent noués ensemble. En suivant ce fil, on comprend qu’une appropriation du nom restée inaboutie
(éventuellement associée à un changement patronymique comme ce fut le
cas dans ma famille) puisse affecter le rapport du sujet à son corps, et par
la même à son mode de jouissance.
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