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Hommage

Éric Ruffiat, fondateur des instituts Freudiens de psychanalyse est décédé le 18 décembre dernier.
Psy Chic, trimestriel de la FFDP qu’il appréciait et soutenait lui rend hommage. Nous lui disons merci
une dernière fois, son humanité, son travail et sa pensée resteront à jamais gravés dans nos cœurs.
Voici quatre pages, quatre petites pages pour rouvrir un nouveau chapitre. On se réveille un instant
en se disant que ce n’est pas possible, qu’il ne nous a pas quittés, qu’il va réapparaître, lumineux,
confiant. L’absence à laquelle nous sommes tous confrontés aujourd’hui était impensable et comme
ce qui est impensable cherche à trouver sens, nous sommes en grande souffrance. Pas de mot… Qui
était Éric Ruffiat pour chacun de nous ? Un ami ? Un confrère ? Un professeur ? Un superviseur ?
Pourtant combien d’entre nous se sentent soudain orphelin ?
Pétris de ce qu’il nous a offert, nous sommes confrontés à un sevrage violent dont seul le destin a
les clefs. Sa générosité sans faille nous abreuvait, nous contenait, nous motivait. Il pratiquait la psychanalyse tel un maître en art martial, éveillant l’espace de l’analysant dans un minimum de mouvements des plus simples et des plus harmonieux.
Sa part créative était omniprésente dans l’humour et dans le savoir qu’il transmettait. Bien sûr il est
parti beaucoup trop tôt, mais il n’était pas si jeune que ça finalement au regard de la sagesse qu’il
avait acquise, il nous devançait d’un siècle au moins. Éric Ruffiat était à lui seul le centre d’inertie
qui nous englobait tous dans la joie de pratiquer la psychanalyse et de la partager à notre tour. Un
tourbillon lumineux et chaleureux qui nous épatait toujours et pourtant nous semblait normal parce
que nous en étions issus finalement.
Rien n’est normal n’est-ce pas ? Il est bien difficile de dire ce qu’il représentait tant il était sur tous
les fronts, tant il partageait de lui-même avec chacun, sans jugement aucun, sans attente narcissique
aucune. Aucun mouvement déplacé, son flair incomparable savait viser juste, naturellement, son
authenticité était un exemple pour tous. Nous sommes nombreux à tenter d’être meilleur chaque
jour, lui ne tentait pas, il était bon tout simplement. La sensation de vide qu’il nous laisse n’a d’équivalent que la bienveillance qu’il nous portait. Nous ne retrouverons pas de sitôt un esprit aussi brillant car pour atteindre ce niveau il faut penser avec le cœur.
Éric Ruffiat nous met face à la notion de l’impensable, un dernier thème qu’il aurait pu choisir pour
une prochaine conférence, mais cette-fois-ci nous n’aurons pas sa conclusion.

Suite à cela, nous vous livrons le numéro de Psy Chic de décembre tel qu’il était censé sortir. Rien n’a
été retouché, le bouclage a eu lieu le 18 décembre au soir. Vous retrouverez donc votre trimestriel
avec sa bonne humeur, mais aussi son envie de revivre la parenthèse d’un passé récent qui semble
aujourd’hui à des années lumières de ce que nous traversons.
Continuons à partager et à transmettre cette bienveillance dont nous sommes les héritiers. J’en connais peu qui sauraient se vanter d’avoir eu un aussi bon modèle.

Armand Darsel
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Voici un passage extrait des cours d’Éric
Ruffiat. Parce que son enseignement allait
au-delà de la théorie, parce qu’il nous proposait de nous souvenir toujours que derrière ce qui se voit il y a un ailleurs, que
face à l’insoutenable existe un après. Une
ouverture dans le vivant qui mène à l’insoupçonnable si l’on se donne la peine de
l’envisager.
L’individu est un tout. (…)
La pulsion de mort est aussi importante que la
pulsion de vie, ce sont les deux côtés de la
même pièce, qui prouve l’insertion de l’individu dans l’ordre du vivant, qui se restitue dans
sa totalité, et dont les pulsions sont multiples.
Si l’individu accepte la mort, sa propre finitude,
il n’a pas de regrets lorsqu’il doit faire un deuil,
puisque dans sa relation avec le vivant de la
personne, il en acceptait déjà l’idée de la mort.
Il vivait donc en fonction d’une mort potentielle, capable d’advenir à n’importe quel moment.
Nous parlons ici d’accepter la liberté des possibles de la personne qui a autant le droit de
vivre que de mourir. Il s’agit d’accepter cette
personne toute entière, sinon cela signifierait
que l’on ne prend que la partie d’elle qui est de
l’ordre du vivant. Or, si l’on refuse la réalité de
la mort, on est dans le déni d’une partie de la
personne.
Un processus nous ramène à cette notion de
capacité à dépasser le deuil, en dehors de l’aspect analytique, soit celui qui concerne le complexe de castration. Si l’on pense qu’une spiritualité quelconque, même l’athéisme, nous
renvoie à un processus correct, la question
n’est pas de savoir accepter de vivre pleinement sa vie de tous les jours, mais de la considérer comme acceptable même quand on ne la
vit pas totalement. La véritable acceptation ne
réside pas dans le fait de profiter entièrement
de sa vie quotidiennement, mais d’accepter
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l’incomplétude de la journée que l’on n’a pas
réussi à vivre comme on le souhaitait. Il faudrait accepter cette partie qui nous manque,
que l’on retrouve également en analyse et dans
notre vivant.
Lorsque l’on s’imagine avoir une certaine vie
jusqu’à 80 ans et que tout semble terminé dès
70 ans, par exemple, c’est aussi une acceptation semblable à celle de la journée insatisfaisante. On en revient alors à des processus de
résilience qui doivent être présents à chaque
instant de notre vie ; accepter c’est aussi admettre l’inacceptable, c'est-à-dire la partie qui
nous semble médiocre.
Cependant, cette acceptation n’équivaut pas à
un renoncement, là est le paradoxe de la partie
inacceptable : Il faut accepter l’inacceptable de
la journée sans que cela reste inacceptable.
Pour cela, il est nécessaire de continuer à progresser, à tenter de supprimer cette médiocrité ; en cas d’échec, il faut accepter le fait que
ce phénomène persiste malgré ses tentatives
et ne pas cesser de lutter pour que cela disparaisse. L’emploi du mot « lutter » est peut-être
ici inapproprié, car la lutte comporte des aspects négatifs avec glissement vers l’analité, il
est préférable d’employer dans ce cas « s’améliorer » ou « sublimer ».
La partie incomplète doit donc être acceptée,
puisque l’incomplétude participe de l’ordre de
l’humain. C’est un paradoxe où l’on mêle une
part de la vie vécue « à pleines dents » (syndrome du « carpe diem » mal interprété par
beaucoup de gens qui exacerbent le côté exaltant du romantisme…) et l’inacceptable accepté.
Dans le principe de constance, l’acceptation
apporte une jouissance, une sublimation. La
partie en apparence moins vivante est également capable de procurer la jouissance. D’ailleurs que serait le romantisme, s’il n’y avait pas
au centre cette idée de la mort ?

Psy Chic
Lorsqu’une personne confie avoir vécu une
seule bonne année sur les vingt autres précédentes, il faut alors parvenir à lui faire prendre
conscience de l’énergie qu’elle possède pour
son avenir ; lui montrer qu’elle peut et doit encore accomplir beaucoup de choses dans sa vie,
jusqu’à ce qu’elle comprenne que ces vingt ans
passés l’ont dirigée sur une voie qu’elle n’avait
jamais projetée auparavant. (…)
Une personne est considérée comme morte ou
vivante par opposition or, cela est également
erroné, cette personne est un tout qui la compose et que l’on accepte, qu’elle soit vivante ou
morte. On peut alors accéder au détachement,
puis au processus de deuil (…).
L’acceptation de ce « tout » est justement ce
qui effraie car en général, on s’intéresse plus à
explorer la partie connue qu’à découvrir celle
qui est inexplorée au-delà de la mort… accepter
une personne revient à accepter aussi l’ « innommable », n’appartenant ni au vivant, ni au
non-vivant, cet ensemble qui seulement est acceptable. Pour atteindre la génitalité, il faut
sortir du clivage et de l’ambivalence, et parvenir à cette dimension supérieure qui accepte
aussi la régression.
Chaque rapport humain devrait être basé sur
une acceptation des ascensions quand tout va
bien comme des descentes quand les choses
sont plus difficiles à vivre. Si nous tenons
compte de nos instincts, notre survie, notre
éducation, la civilisation, la culture, nos rêves
et nos angoisses, les processus récurrents et
ceux reçus par les archétypes, etc. tous ces éléments nous conditionnent à seulement considérer ce que l’on a envie de prendre chez
l’autre. Or, c’est précisément le fait de considérer l’autre comme un tout qui nous pousse davantage à être qu’à survivre. (…)
Alors que fait-on avec la partie que Freud appelle la butée analytique, le roc ? Nous l’acceptons. Le travail consistera à se dire : « Oui, là
est la limite, à partir de là il faut accepter que
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notre histoire nous appartienne, même si c’est
inacceptable. » L’analyse représente cette idée
"d’accepter l’inacceptable". Si cette étape est
acceptée et dépassée, cela peut signifier le passage vers une grande spiritualité, soit que ce
qui se passe après la mort nous importe peu.
C’est cela la vraie spiritualité.
Si l’on parvient à accepter ce que l’on vient de
voir, pourtant de l’ordre de l’acceptation difficile, c’est alors un superbe lâché-prise, une façon de défier la vie en lui disant : « Voilà, je te
prends tout entière et même ces parties-là si
difficiles en moi que je n’arrive pas à négocier,
je les accepte car les nier serait nier mon identité, nier une partie de l’énergie qui est là. Si je
ne l’accepte pas, si je ne la cerne pas, si je ne la
prends pas en compte parce que cela me gêne
et bien je ne connais pas ma vie, je ne connais
pas le vivant, je n’entends pas ce qui se passe
en moi… et donc je ne suis qu’une partie de
moi, comme la partie de l’autre que l’on regarde et que l’on veut et que l’on regrette le
jour où elle est partie. Certes, on peut regretter
ce qui ne nous a pas servi jusqu’au bout… ».
Ce qui nous sert chaque fois n’occasionne pas
de regret, car ce que l’on a obtenu fut le produit d’une rencontre involontaire, le vivant
n’ayant ni morale, ni décision, ni sens, si ce
n’est celui d’être, tout simplement.
L’acceptation c’est « Aujourd’hui, on s’est rencontré, et demain… » ; C’est une chose difficile,
car lorsque l’on veut profiter d’une personne
intéressante, on fait basculer un peu plus certaines approches, certains affects d’un côté,
pour exploiter la relation au maximum, pour aller plus vite… cela crée un processus d’ouverture nécessaire pour entendre l’autre ; comme
l’on s’ouvre, on a tendance à investir et donc à
s’identifier ; comme on s’identifie, on se lie et
comme on est lié, on s’attache ; c’est parce que
l’on est attaché qu’il est difficile de faire le
deuil.
Éric Ruffiat
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Pau capitale du Béarn, à une heure de Biarritz. Vous
connaissez ? Plat emblématique : la poule au pot rendue célèbre par Henry IV, mais également de nombreuses spécialités. Une ville où l’on sait vivre, face aux
montagnes pyrénéennes.
C’est au Palais Beaumont que nous fûmes accueillis.
Lieu propice à la découverte et à l’échange dans un
cadre superbe.
« La Relation mère-fille ». Mazette ! Qui choisit les sujets déjà ?... Je crois que l’on aurait pu faire au moins
deux jours supplémentaires tant la thématique est
riche et complexe. En effet, cette journée de conférence fut marquée par la profondeur du thème…
L’émotion a été forte, sur scène comme dans la salle.
On aurait pu se demander comment allait être aborder
le thème, ou simplement se dire que l’on allait rôder
autour des identifications, de l’Œdipe, du tiers et des
héritages traumatiques liés à la sexuation. Mais s’il y a
bien quelque chose que l’on n’avait pas anticipé, c’est
la qualité d’investissement des intervenantes qui permit à un moment d’entendre le texte au-delà de ce qui
est dit. Cela ne peut fonctionner que lorsque le discours est dénué d’intention spécifique, qu’il ne contient aucun message sinon sa propre source. Et ça, ça
fait du bien.
Percevoir La femme (oups pardon elle n’existe pas et à
juste titre en écoutant la diversité des cas qui nous ont
été présentés). Je reprends : Approcher la question du
féminin sans accent féministe, victimiste, hystérique,
phallique, castrateur, sans revendication ni stratégie
aucune, on n’y est pas forcément habitué. On pouvait
bien sûr s’attendre à ce que « nos » conférencières
n’exposent aucune de ces caractéristiques et nous présentent un angle rigoureux, théorique voire esthétiquement neutralisé. Finalement ce qui nous a été offert est allé bien plus loin. Il semble que les inconscients se soient rencontrés à certains carrefours. Le public était-il en mode « écoute flottante » … ? Je crois
surtout qu’une telle approche « véritable » ne peut
que faire son chemin d’un être à l’autre, parcourant la
salle, créant des sillons émotionnels conscients et inconscients.
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Palais Beaumont de Pau « by night »
Dans cette histoire difficilement résumable, ce qui
transparait peut-être le plus est l’épreuve d’un trajet
unique qui part de la mère, laquelle il ne suffit pas forcément de « quitter » ou « tuer » (symboliquement
parlant), mais dont il faut parfois s’arracher sans aucune garantie de parvenir à sauver sa « peau ».
Pour ceux qui n’ont pu être présents je vous propose
de retrouver l’essentiel des conférences au travers de
synthèses rédigées par les intervenantes. Ainsi qu’un
« Croquis poétique » inspiré de ces mêmes conférences et signé Sandy Vilain. Quant à Mario il s’y est
collé aussi, toujours à sa façon.
Outre ce « monumental » sujet, car il n’y a pas que les
femmes dans la vie… Ah, en fait si peut-être, Bénédicte
vous permettra de faire une pause dans ce que vous
lisez en ce moment ou tout simplement ajoutera à l’interminable liste de ce que vous aviez prévu de lire, un
ouvrage de son choix : « La femme au miroir ». Voilà
une idée de cadeau à offrir ou à se faire offrir pour
Noël !
Par associations d’idées, quand vous pensez Noël vous
pensez ?... Guirlandes oui, panique et ruée dans les
magasins, mais encore ?... Et oui, les enfants ! Ce moisci nous rencontrons une psychanalyste passionnée qui
nous ouvre les portes de son cabinet. Anouk Clerc située à Caveirac dans le Gard, nous présente son travail
avec les enfants, un entretien passionnant qui se laisse
dévorer tout rond.
Vous le remarquerez rapidement, ce dix-huitième numéro de Psy Chic se conjugue au « féminin ». Merci à
Martine Alberghi, directrice de l’institut de Pau ainsi
qu’à toutes celles et ceux qui ont permis à cette belle
journée de conférences de se dérouler en de si beaux
lieux. Je vous laisse en compagnie d’Anouk, passez
d’excellentes fêtes de fin d’année, où que vous soyez.
Armand Darsel
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ANOUK CLERC : OUI LA PSYCHANALYSE
C’EST AUSSI POUR LES ENFANTS !
Berceaux, poupons fille et garçon, couches, tunnel,
livres, petite table verte, crayons, pâtes à modeler...
un univers dédié aux enfants où "c'est tout pour de
vrai !" s'exclament les petits patients en thérapie
dans le cabinet clair et résolument moderne
d'Anouk... Découverte d'une psychanalyste passionnée.
Anouk, la thérapie pour enfants s'est imposée à toi,
comme une évidence ?
Oui c’est cela, comme un « aimant ». Les enfants en
souffrance sont nombreux et utilisent beaucoup de
gestes, d’attitudes, de comportements pour manifester
leur mal-être. C’est passionnant de comprendre cela, de
le décrypter et surtout de pouvoir agir rapidement.
Pourquoi attendre des années avant d’allonger une personne alors que certains points pourraient être réglés
pendant l’enfance ?
Tu dis souvent "je ne veux pas analyser que des enfants" pour quelles raisons ?
La palette d’outils de l’enfant pour s’exprimer est plus
large que celle de l’adulte. En plus des silences, des
mots, des gestes, des regards, l’enfant peut accéder aux
jouets, jeux, dessins, livres, petit matériel … Les interactions peuvent être très physiques pour l’enfant comme
pour le thérapeute. Lorsqu’un enfant crie pendant de
longues minutes, qu’il exprime sa maltraitance violemment, qu’il vous demande de vous allonger et s’installe
sur votre ventre parce qu’« il faut bien que je renaitre »
et me demande de pousser très fort pour qu’il renaisse,
qu’un autre joue à cache-cache (et me voilà maintenant
accroupie et qu’il vous rétorque « quand même tu pourrais mieux te cacher » ….). Bref tout cela peut être très
physique. Il faut également prendre en compte « l’état »
de propreté du cabinet quand il y a eu de la crème pour
bébé, de l’eau … et que bien sûr que l’enfant a tout
« nettoyé » à sa façon ! Là encore, je n’ai les capacités
ni physiques ni mentales pour n’avoir que des consultations d’enfants. L’envie non plus d’ailleurs, car la thérapie d’adulte se place sur un autre registre, tout aussi intéressant. L’analyse d’enfants est différente de l’analyse
des adultes mais les deux sont passionnantes.
Dans ton cabinet il y a plusieurs coins, une étagère
remplie de boites, une table pour dessiner, des livres
beaucoup, des landeaux, de la pâte à modeler... As-tu
une façon spécifique de procéder ?
Il y a un lieu pour les adolescents, ils ont en libre-service
différents matériels pour s’exprimer : photos, pastels,
jeux, BD … La table est plus haute pour marquer la différence avec la table pour enfants. A ce jour, aucun adolescent ne s’y est rendu directement, il y a eu jusqu’à
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maintenant toujours un
passage par l’espace
adulte (plus ou moins
long dans la séance). Un
espace pour les enfants,
volontairement au fond
du cabinet pour dépasser mon espace et celui
de leurs parents, très coloré pour attirer leur regard et leur donner envie. Jusqu’à ce jour, tous les enfants ont accédé, rapidement et seuls à l’espace qui leur était « dédié » et utilisent très rapidement un support quelconque pour créer
le lien avec moi (ouvrir une boite (« j’arrive pas c’est
trop dur »), me donner un morceau de pâte à modeler
« y en a trop » …). Tout support est bon pour laisser exprimer les angoisses et les phantasmes archaïques.
Lors de la première séance, j’explique aux enfants les
règles de fonctionnement : Le paiement : Les parents
paieront les séances mais eux aussi ; ils me donneront
au début de chaque séance un objet de leur choix, qui
leur appartient. La première réaction est la surprise puis
ils sont en général ravis et très fiers d’amener leur paiement à chaque début de séance. Les types de paiement
sont généralement très intéressants sur le plan analytique. Alors qu’en supervison, on se questionnait sur le
développement fœtal d’une petite patiente (un œuf ou
deux œufs), ce point était important car la jumelle était
décédée avant la naissance, nous avions imaginé qu’il y
avait deux œufs pour des raisons médicales. Alors que
je n’avais demandé aucune information à sa maman, la
petite m’a apporté comme paiement, à la séance suivante, une boite d’œuf coupée, où il restait deux places,
une vide et une pleine mais c’est surtout le calme et le
cérémonial qu’elle a mis autour de cet objet pour me
donner son paiement qui était impressionnant. Elle
m’offrait la réponse.
Leur espace personnel : Ils choisissent une boite (je propose plusieurs choix, couleur, forme différente) nous
mettons une étiquette, l’enfant écrit son nom. Je lui indique que c’est sa boite, que lui et moi avons seulement
accès et qu’il peut mettre ce qu’il veut dedans. Il y a donc
un meuble où sont entreposées toutes les boites. Parfois, pendant une séance, certains enfants essaient
d’accéder aux boites des autres, élément très intéressant à exploiter. Les boites sont remplies de petits objets
auxquels ils tiennent mais surtout qu’ils souhaitent garder pour eux, des peluches avec des pansements, des
dessins, des secrets …. Certains, à chaque début de
séance vont regarder leur boite, d’autres oublient … encore des éléments intéressants.
Les espaces où ils n’ont pas accès : Pour introduire la
notion de règle à respecter et d’amener quelques frustrations, je délimite clairement mon espace et ceux des

Psy Chic

Décembre 2017

autres enfants (boites individuelles). J’ai eu un petit patient à qui il a fallu plusieurs séances pour qu’il accepte
ces règles, élément analytique très intéressant.
Ce qu’ils ont le droit de faire : Accéder librement à tous
les jeux, jouets. Ils comprennent très vite qu’ils peuvent
dire ce qu’ils veulent quand ils le veulent. Parfois je me
permets parfois une petite interprétation mais je peux
aussi être tout simplement le « bon objet ». Ils associent
librement, quand les enfants changent de sujet, ils changent de jeu.
La confidentialité : Afin que ces règles soient claires
avec les parents, je donne la parole aux parents en début de séance, ce qui évite le questionnement de fin
séance. Je me permets de parler avec eux devant l’enfant seulement si la situation l’impose et si l’enfant est
d’accord avec cette intervention (sauf situation grave).
Concernant le matériel utilisé, je cherche avant tout à
intégrer du « vrai ». Vrais pansements, vraies couches
pour bébé, vraie crème pour le lange, vrai désinfectant
(enfin presque !) animaux non stylisés, idem pour les peluches. Pour les livres, je les achète au fur et à mesure
des cas cliniques, les livres dont les enfants peuvent
avoir besoin : « papa n’est plus à la maison » pour un
petit garçon dont le papa était incarcéré ou « chacun
dans un lit » pour une petite fille qui n’acceptait pas de
dormir seule. Il y a un livre qui me semble être une véritable petite pépite et que je conseille : «la petite casserole d’Anatole » d’Isabelle Carrier, pour les enfants mais
pour les adultes également et surtout dans toutes les situations !
Tu continues à te former en dehors de la Fédération,
tu peux nous en dire un peu plus ?
Oui, c’est important pour moi de partager, d’apprendre,
de mieux comprendre pour apporter le plus de compétences à mes petits patients. J’ai intégré un groupe de
psychanalystes et psychologues cliniciens, nous travaillons sur des vignettes cliniques d’enfants, une fois par
mois sur Montpellier.
Et dans la Fédé tu songes à quelque chose ?
Beaucoup d’actions pourraient être envisagées. Peutêtre tout simplement que tous les psychanalystes qui
travaillent avec les enfants et qui le désirent, se réunissent afin de mettre en place des actions concrètes. Je
peux faire le lien.
Quelles difficultés rencontres-tu ?
Les parents ! L’enfant porte le plus souvent le symptôme
d’un de ses parents alors faire évoluer l’enfant est parfois insupportable pour les parents. Les parents peuvent
également se sentir blessés « ce n’est quand même pas
une psy qui va réussir là où nous, nous avons échoué ! »
J’ai eu une adolescente qui venait parce qu’elle était
dans l’incapacité de créer une relation sociale avec les
autres. Le jour où elle a bougé, les parents ont décidé de
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ne plus l’amener en séance. C’est comme cela. Ce sont
aussi les parents qui décident pour l’enfant, de venir, de
poursuivre, d’arrêter. Mais les enfants sont extraordinaires ! Les parents d’une petite fille de six ans, hésitaient beaucoup à l’amener en séance. Cet enfant a mobilisé toute son énergie pour trouver les moyens de venir
en thérapie et m’indiquer qu’elle en avait besoin. Elle se
« créait » des cauchemars, se provoquait des chutes,
bien visibles. Le jour où je lui dis qu’elle n’avait pas besoin de faire tout cela et que j’ai expliqué aux parents,
en sa présence, qu’il était important qu’elle vienne régulièrement en séance, tous les symptômes décrits précédemment ont disparu. Les capacités des enfants sont
énormes, il faut juste y prêter attention et agir avec les
parents, avec, comment dire … Tact et diplomatie mais
parfois fermeté. C’est là toute la grande difficulté ! Il ne
faut jamais oublier qui est son patient : L’enfant.
Peux-tu nous faire partager le cas qui t'a le plus marqué à ce jour ?
Une petite fille de quatre ans et demi, est amenée par
sa maman car elle refusait de rester dans son lit et rejoignait six ou sept fois par nuit ses parents dans leur lit.
A peine rentrée dans le cabinet, elle exprimera très rapidement et très clairement son conflit œdipien, je n’eus
qu’à lui confirmer quelques points. Dix minutes après le
démarrage de cette première séance, elle éjecte sa
mère dans la salle d’attente et rejoue les scènes nocturnes en me demandant toutes les cinq minutes de retrouver sa mère (pour quelques secondes) dans la salle
d’attente. Au bout de la troisième fois, je comprends la
répétition de la scène nocturne. Je me place devant la
porte en lui indiquant que maintenant « c’était terminé,
que maman était dans la salle d’attente et qu’elle la verrait à la fin de la séance ». L’émotion est intense. Elle me
demande de le faire « juste encore une fois ». J’accepte.
Quelques jours plus tard, la mère m’appela pour me dire
que depuis la séance, elle ne venait plus qu’une fois dans
la chambre de ses parents. Une seconde séance mettra
fin à ses déplacements nocturnes. Ce qui m’a le plus
marqué, c’est la rapidité, la simplicité de ces deux
séances, j’avais l’impression de visualiser la théorie,
tout ce que j’avais appris se déroulait là, devant moi …
incroyable ! et surtout l’intelligence, la coopération des
enfants. C’est merveilleux. Oui la psychanalyse c’est
aussi pour les enfants ! Je les adore.

Propos recueillis par Andrée Dhooge
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LA RELATION MERE-FILLE - Retour sur les conférences Paloises du
11 novembre 2017 au palais Beaumont de Pau.
Quelle journée et quel sujet ! Fallait-il encore pouvoir l’affronter, de
face mais aussi dans ses tripes. Un grand bravo aux intervenantes :
Isabelle Garzino et Laetitia Marie dans une co-lecture au diapason.
Deux partitions mais une seule tonalité dans une rythmique à la fois
douce et profonde. Car lorsqu’il s’agit d’évoquer les fondations de l’individu, les sources mêmes de ce qui fait la petite fille puis la femme,
l’émotion est bel et bien là.

Palais Beaumont

Agnès Couturier a su aborder avec générosité ce sujet sous un angle
complémentaire et éclairant. Parce qu’un jour la petite fille devient
mère, mais aussi grand-mère, les rôles au féminin ne sont pas simples bien au contraire. On comprend un peu plus
toute la violence d’un devenir qui ne peut se faire sans souffrance pour survivre à l’anéantissement qui guette. Echec
de l’individuation, combat pour la survie identitaire, les vignettes cliniques sont d’excellents outils de transmission et
la salle en a laissé échapper de nombreuses réactions.
Ce fut le cas également lors de l’intervention de Roxane Petit, dont nous connaissons l’approche fluide et claire. Sur
un ton toujours très vivant qui renforce la proximité ; la salle a manifesté spontanément des émotions franches,
l’exaspération ou l’étonnement face à des cas tellement parlant qu’ils ne peuvent laisser indifférent. Mais nous avons
également ri, car Roxane Petit joue subtilement des représentations et de l’ironie du réel.
Enfin Éric Ruffiat a su conclure en modifiant légèrement le décor, ramenant le sujet sur un plan humain, ramifiant
mythologie, société actuelle, hommes et femmes dans un éternel dialogue qui n’a cessé d’évoluer malgré les drames,
au tournant d’un patriarcat s’effondrant sur lui-même ouvrant de nouveaux horizons à la petite fille dans son devenir
de femme.

Intervention d’Isabelle Garzino
Selon Freud, la mère est pour les deux sexes le premier objet d'amour et sera le modèle de toutes les
relations d’amour ultérieures. Le développement de
l’individu s’établit sur la qualité de cette relation objectale. Plus précisément c’est dans l’expérience de
la perte de l’objet maternel que le sujet peut advenir
en tant qu’être différencié. Si ce deuil premier est
constructif quand il est accepté, pour autant l’individu continuera d’en souffrir tout au long de sa vie et
c’est avec nostalgie qu’il recherchera ce « paradis
perdu », le sentiment océanique dont parle Freud qui
est l’état premier du nourrisson dans le ventre de sa
mère. Le sujet se met en quête de l’objet perdu et
cela le mène toujours à l’insatisfaction.
Pour cela au cours de son développement, l'enfant va
tout d’abord refuser de se détacher de cet objet
d’amour, les phantasmes qu'il traverse alors vont lui
permettre de rejouer la fusion, mais progressivement la réalité s’immisce dans ce déni et oblige alors
l'enfant à appréhender l'ambivalence de cette mère
avec laquelle il souhaitait se confondre. Pour se séparer l’accès à l’ambivalence doit être rendue possible. La naissance psychologique de l’être humain,
est pour M. Mahler, « l’émergence de l’enfant hors
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de la fusion symbiotique avec la mère.
Cette phase de séparation/individuation
s’avère être cruciale
pour l’acquisition de
son identité. La séparation permet le lien et l’écart nécessaire entre l’objet et le moi. La métaphore paternelle vient normalement aider la nécessaire défusion de l’enfant et de la
mère et permet l'’accès au symbolique car il se fonde
sur un tiers que l’enfant ne saurait être.
Nicole Malinconi, nous relate dans son livre intitulé «
Séparation » sa propre analyse et son cheminement
vers la nécessaire séparation. « C’était un retour au
temps de ma mère et moi, où nous étions nous deux,
bien qu’étant trois avec mon père ; nous deux à l’exclusion de lui ; nous ensemble dans la maison…qui
était comme un ventre…dans notre amour clos qui
faisait de mon père un étranger…ce n’était plus qu’un
corps de mère... Comme si l’enfant l’avait comblée
bien plus qu’un homme… » (MALINCONI- Séparation
p54 à 56). Pour la mère, les enjeux de la relation sont
donc pour elle aussi de faire un deuil, le deuil ce
qu’elle a perdu, de ce qu’elle n’a jamais connu.
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Pour la fille, ils sont de se séparer de sa mère, de devenir femme et mère elle-même.
Mais si la fusion se maintient alors on peut parler
d'emprise car ici la mère et la fille vont se partager
une seule peau. L'emprise maternelle interdit à la fille
d'exister en tant qu'être individué (le « Moi-Peau »
Didier Anzieu). Certaines mères maintiennent la fusion, ce sont les « Surmères » selon Doris-Louise Haineault, (in « Fusion mère-fille. S'en sortir ou y laisser
sa peau ».). La relation confusionnelle entre la mère
et la fille donnera une teinte particulière à leur relation fusionnelle, un climat malsain, incestuel. (Aldo
Naouri, Racamier)
Comment se dépendre de cet amour maternel ? Parfois donc la mère comprend d'elle même que son
amour maternel passionné était malsain pour son enfant, mais si la fille reste un objet aux yeux de sa
mère, elle devra se battre pour « reprendre sa
peau ». Parfois la défusion est impossible et la fille
peut avoir recours au suicide, un moyen désespéré
de s’affirmer, une autre manière de se différencier.

Intervention de Laetitia Marie
Le thème de la conférence est défini, il y a tellement à
dire, ce sujet nous amène à réfléchir, forcément à notre
propre histoire de vie : « La psychanalyse passe par
l'intérieur de nous, n'est-ce-pas ? »
La fillette au cours de sa traversée œdipienne, en sortira
progressivement, ou pas … passant de la fusion/symbiose, à l'individuation... nourrisson du sexe féminin,
petite fille, fillette, adolescente, jeune femme, femme,
mère, grand-mère... l'histoire de toute une vie, vie de
femme, de mère, au travers des générations... dans le
regard de nos mères.
La femme naît fille... mais aussi fille de …. Est-ce inné
d'être mère ? Biologiquement, oui, la réalité est parfois
autre... Le maternel est par essence ambivalent ; ambivalence indispensable pour que l'enfant ne se sente ni
magique, ni diabolique, mais que cet enfant devienne la
personne qu'il doit être ! Hélène Deutsch substitue l'instinct maternel à l'esprit maternel. Il arrive que cet esprit
maternel se trouve compromis, parfois même gravement. Cette mère qui autorisera ou pas sa fille à grandir,
à devenir à son tour femme puis mère... Destin d'une
relation mère/fille.
André Green nous parle de la mère qui porte la mort en
elle : mort qu'elle transmet dans sa relation à l'enfant,
l'amour n'est plus là. D'après Freud la mère est la première séductrice de l'enfant, 1er objet d'attachement
dans la relation objectale, mère du holding pour Winnicott, mère de la capacité de rêverie pour Bion.
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L'histoire de la psychanalyse
esquisse deux tendances sur
les théories de la sexualité féminine : une première théorie qui soutient chez la fillette
la méconnaissance de son vagin et une autre approche
postulant pour la connaissance du sexe féminin chez la fille. Hélène Deutsch croit
à une « nature féminine, et considère que la maternité
est la plus grande de toutes les expériences féminines ».
Il arrive parfois que ce parfait amour mère/fille ne soit
qu'une illusion ... La surmère veut faire de sa fille une
même qu'elle même, dans un lien d'interdépendance en
assujettissant sa fille à son emprise maternelle. Surmère
et fille vivent l'illusion d'un parfait bonheur, se mirant
dans le même reflet l'une / l'autre, dans un climat où
souffle l'inceste sans qu'il y ait inceste, d'après Racamier.
La relation mère/fille est par essence compliquée. La
constitution du féminin se fait parfois avec l'empreinte
de la mère. Cette fillette devenue femme, est la chose
de l'autre, s'habituant à taire ses propres désirs puisque
désirer pour son propre compte pourrait signifier
perdre l'amour maternel.
Devons-nous être mère et femme comme notre propre
mère l'a été ? Le regard que nous portons sur ce que
nous vivons transforme la réalité, si nous transformons
notre regard, cette réalité change... Devons-nous nous
arrêter à ce que la mère n'a pas dit ou été en temps
voulu ? Se libérer, mettre des mots sur nos maux, audelà des contraintes et de l'adversité, pour s'autoriser
enfin à être, parfois renaître…

Ne renonce à rien... sois libre à l'égard de tout !

Intervention d’Agnès Couturier
LA RELATION MERE FILLE OU L’AMBIVALENCE DU LIEN

Le lien à la mère est largement étudié en psychanalyse
car en effet c’est la première relation objectale de l’enfant, c’est le premier lien à la vie.
Dans tous les cas les relations entre les mères et les filles
ne sont jamais simples, elles déchainent toujours des
sentiments violents, ambivalents qui se jouent entre
haine et amour, identification et individuation, idéalisation et rejet, etc… De plus le lien mère fille ne renvoit-il
pas à un autre thème : celui de l’origine du monde, de
l’enfantement et de la transmission ? En effet la fille à
peine surgit des entrailles de sa mère, est dépositaire
d’une possibilité d’enfantement, c’est la mère qui est
chargée de transmettre ce destin du « devenir mère »
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mais avant même cela, elle est aussi chargée de transmettre le « devenir femme ».
« Le devenir mère »
Le désir d’enfant relance des enjeux psychiques inter
personnels du couple autour du bébé à venir, du garçon,
de la fille, du féminin, de l’Œdipe, de la castration, du
maternel, du paternel etc…C’est dire l’importance symbolique de l’enfantement et de façon tout à fait inconsciente, chaque femme porte ce fardeau, on pourrait
parler d’étendard, de devoir, tout dépend du lien existant entre la mère à venir et sa propre mère.
En effet une femme qui donne la vie est porteuse de représentations enfouies qui seront transmises à son insu.
Cet enfant à venir est porteur des avatars libidinaux inscrit dans l’inconscient de sa mère, il est déjà le lieu de
projections du désir de la mère. Une femme prête à enfanter se questionne, quelle mère sera-t-elle ? Quelle
mère désire-t-elle être ? Cela la ramène inexorablement
à sa propre mère, modèle conscient, mais modèle surtout inconscient. De plus l’enfant attendu au cours de la
grossesse est un enfant fantasmé, rêvé, idéalisé. Elle
projette déjà sur lui toutes ses ambitions fantasmatiques. C’est l’enfant de ses rêves de petite fille, celui
qu’elle attend depuis longtemps, celui du cadeau du
père.
L’enfant imaginé est donc un enfant Œdipien. L’enfant
réel est autre, c’est celui qui est né, qui est sorti du corps
réel. De plus si l’enfant est objet de désir pour certaines
mères, il en est de même pour son sexe et bien entendu
la préférence va pour l’autre sexe, le sexe dont elle a été
privée. Cependant il y a une différence entre « avoir un
enfant » et « être mère », de fait la première formule
renvoie à la possession d’un objet (le phallus), la seconde renvoie à la capacité d’endosser une identité,
celle de mère. Or c’est bien ici qu’est le problème car
l’identité de mère est forcément pour une femme un
renvoie à sa propre mère et à sa relation établie avec
elle.
La grossesse :
Dans le processus psychique de la maternité, nous constatons donc une régression Œdipienne avec l’identification à la mère rivale mais aussi derrière celle-ci, il y a une
retrouvaille à la mère originaire, nourricière, celle de la
préhistoire.
Monique Bydlowski parle de transparence psychique au
moment de la grossesse, cette transparence naitrait
d’une part de l’abaissement des résistances habituelles
face aux motions refoulées, d’autre part à l’hyper-investissement dont le nouvel objet psychique c’est-à-dire
l’enfant à venir est l’enjeu.
C’est en même temps une période de grande vulnérabilité, une crise comparable à l’adolescence du fait de son
état d’évolution, changement corporel, psychique qui
amène à une nouvelle identité, l’identité de « mère ».
La relation précoce :
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Notre interrogation porte sur
l’énigme du tout premier lien
mère-fille, tellement refoulé
qu’il échappe à la conscience
mais pourtant inaltérable et
décisif pour l’avenir de la
fille. Après l’accouchement,
quand la fille sera née, la
naissance rapprochera encore la femme de sa propre
mère.
Etre maman d’une fille ou d’un garçon c’est l’histoire de
désirs inconscients, d’identifications comme nous
l’avons vu mais c’est aussi une histoire de généalogie
convoquée avec ses mémoires, ses blessures, ses espoirs.
Donald W.Winnicott a beaucoup traité de la relation primaire entre la mère et l’enfant et selon lui la préoccupation maternelle primaire est un état psychologique de
la mère qui se développe durant la grossesse et qui dure
encore quelques semaines après la naissance de l’enfant. Dans les gestes du corps à corps des premiers moments de la vie, il y a le choix du nourrissage.
La mère est tout pour son enfant et son enfant est tout
pour elle dans cette période et même si le geste parait
naturel, la femme qui devient mère traverse des bouleversements corporels et psychiques, les affects autour
de sa capacité à être une « bonne mère » se confondent
à sa capacité « d’allaiter ». L’allaitement reste une histoire de femmes, de transmission, de culture. A travers
l’histoire la présence de femmes, au chevet des accouchées est pratiquement universelle, ce sont souvent des
femmes qui savent, elles sont capables d’offrir à l’accouchée une bonne identification maternelle. En grec on
utilise d’ailleurs le même mot pour dire « sage-femme »
et « grand-mère ».
La grand-mère est la mère de la jeune mère, elle sait,
elle fait acte de transmission.
Lorsque l’enfant parait, les premières réflexions des
mères devenant grand-mères sont attendues et redoutées par les filles, elles sont aussi appréhendées en fonction des relations antérieures mère-fille.
« Le devenir femme »
L’adolescente fille est ni enfant ni adulte, elle est en état
de mutation, elle est en devenir, c’est une étape importante et primordiale de la femme.
Même si son corps lui dit qu’elle est femme, il y a un
décalage entre ce corps nouveau et sa psyché.
Qui suis-je ? se demande l’adolescente, elle se vit étrangère à elle-même. Françoise Dolto disait que l’adolescence était l’époque des passions. La passion est faite
de possession, de désir fusionnel, elle est plus destructrice que constructive.
L’adolescente doit faire le deuil de son enfance, de ses
parents, de sa bisexualité, ses angoisses sont d’ailleurs
plus narcissiques et objectales. S’il est un mouvement
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qui se révèle à l’adolescence c’est l’appropriation du féminin.
Si la fille savait déjà qu’elle était fille, qu’elle avait un
sexe à « l’intérieur » qui lui permettrait d’avoir plus tard
des enfants comme sa mère, c’est maintenant que la
chenille devient papillon, c’est la métamorphose d’un
corps désiré et craint à la fois.
En effet l’arrivée des menstruations représentent une
coupure entre le passé de petite fille et un avenir incertain de femme, c’est un devenir, c’est aussi « être
comme sa mère », lui ressembler et pour certaines c’est
intolérable. Le rôle de la mère est important à ce moment-là, il est porteur de la transmission des femmes,
elle peut faire entrer sa fille dans le monde féminin, partager les secrets et les recettes des générations de
femmes.
La jeune adolescente suite à ces transformations physiques va chercher à distinguer son corps de celui de sa
mère, elle va chercher à s’approprier sa féminité et accéder à son propre corps, celui qui éveille le désir d’un
homme.
Il faudra qu’elle surmonte son désir de n’être plus la petite fille de sa mère pour devenir elle-même une femme.
Pour cela il faudra qu’elle soit différente de sa mère.
Pour aider sa fille, la mère doit être prête à vivre le deuil
de la perte du corps infantile de son enfant, au moment
où celle-ci désire devenir femme, mais aussi accepter
son propre vieillissement. Cela évoque l’idée de « céder
la place », c’est l’idée d’un renoncement de la part de la
mère. Elle doit respecter la temporalité de sa fille.
Son rôle est de l’accompagner dans son développement
et son accession à la féminité sans y interférer de trop.
La survenue de la féminité pour l’adolescente passe par
le repérage et la reconnaissance des voies qu’empruntent la mère pour être à la fois femme et mère.
Chaque génération à son territoire, une fille doit « tuer
sa mère » pour s’en séparer et accéder à son propre statut de femme.
La féminité s’acquiert au fil du temps, dans le regard désirant d’un homme, dans l’exploration de soi.
Conclusion
La mère nous l’avons vu transmet le modèle féminin et
maternel. Finalement pour devenir femme, l’adolescente va effectuer un double travail :
Elle doit accorder le « féminin maternel » et « le féminin
sexuel », ces deux capacités de femmes dans un corps
et une psyché, pouvoir être à la fois une femme désirante, soucieuse d’elle et en même temps l’image représentative maternelle.
Double capacité, double travail à accomplir.
La relation mère-fille est complexe, elle n’est jamais
neutre.
Ce lien est vécu par les mères et les filles toujours avec
passion, il est toujours ambivalent, il nait d’un amour fusionnel et évolue dans une haine nécessaire, il nait d’un
lien, il évolue au mieux à la relation.
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Intervention de Roxane Petit
L’irruption de la différence des
sexes dans un monde jusque-là
idéalement phallique de l’enfance laisse le sujet qui sait qu’il
est une fille en manque d’identité en même temps qu’il est
confronté au manque dans
l’Autre. Que l'Autre soit castré
confronte d''emblée la fille au défaut de l'ordre symbolique, la privant du même coup de toute identification
dans un monde où plus rien ne tient, où plus rien n'est
vrai... Car avec la castration de l'Autre, c'est l'autre idéalement phallique qui disparaît laissant la fille dans l'impossibilité d'en faire le deuil. Voilà pourquoi il y a trahison, vocable qui vient fréquemment à la bouche de
nombre d'analysantes, lorsqu'elles découvrent que le
support identificatoire que la mère a pu leur offrir ne
leur a donné une identité qu'au prix d'occulter leur
place de femme. Ce réel sexuel qui ne vient pas seulement du corps mais aussi du changement de regard que
la fille perçoit, qui lui indique un changement de place
et de valeur puisqu'il évoque la dimension du désir...
Pourtant pour la jeune fille, la féminité est un chemin à
inventer. La féminité ne se transmet pas. Au mieux une
fille apprendra de sa mère que pour elle aussi cela fait
énigme Et ce devenir femme n'a rien à voir avec l'imitation mais bien avec un processus d'identification.
C'est cette énigme de la féminité qui va permettre la
transformation du trait d'union du lien mère fille en une
relation de femme à femme.
De fait avec cette expérience dans laquelle c'est l'Autre
qui se "dédit", c'est la condition même et de l'amour et
de l'identification et d'un monde qui ne soit pas fait que
d'apparence qui se trouve annulée.
Ainsi un certain nombre de femmes semblent attendre
"plus de subsistance" de leur mère que de leur père. Ce
qui situe la fille dans un rapport de dépendance dans lequel c'est le registre de la demande bien plus que celui
du désir qui ordonne la pulsion.
Mais c'est aussi l'idée qu'il existerait une sorte d'assise
qui ne pourrait pas faire défaut, l'idée d'une essence de
la femme, qui prend appui sur un rapport au corps, une
sorte de corps à corps troublant non plus de mère à fille
mais de féminité à féminité, d'une essence de nature féminine qui ne doive rien au phallus ni à la loi du père.
Le travail de la cure au compte du désir du sujet et non
plus du trauma permet que la jouissance concernée
dans le rapport à la mère soit mis au service de la jouissance sexuelle de la femme. Le fantasme de séduction
donne sa place au sujet du désir là où une jouissance de
l'Autre maternel, illimitée et sans loi, le maintenait
comme objet.
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Ce n'est qu’à consentir à se servir du tiers séparateur.
Ce que l'analyse permet. Poser le problème de cette façon entraîne une réflexion clinique sur les dangers de
restauration d’un lien mère / fille qui prendra alors la
forme d’une imitation en lieu et place d’un processus
d’individuation. Le but de la cure n’est pas de réparer
les maux d’une mère frustrante, castratrice, possessive
voire destructrice ou défaillante en se faisant soi-même,
analyste, une « bonne mère ».
Viser à restaurer la qualité de ce lien au nom de ce qu’il
est dit « originel » assigne une femme à rester fille. L’accès à la féminité ne peut qu’être inatteignable
lorsqu’une femme est fixée dans une problématique qui
n’a que la mère comme horizon.
Comment le psychanalyste, surtout s'il est une femme,
peut-il se positionner afin que s'accomplisse un vrai processus de dé-liaison. Quel type d'écoute offrir pour
qu'une femme puisse s'approprier ce qui dans son corps
même lui demeure étranger et hostile, faute d'une véritable transmission ?
Le transfert qui se joue dans la cure peut reproduire la
fusion-confusion avec la mère, c'est à dire le fantasme
de l'interdiction de s'individualiser, de quitter le corpsmère. L'indistinction des espaces des corps individués
va oblitérer le chemin du "devenir femme puis mère"
L'analyste va offrir le creux de son oreille pour recueillir
et non capturer ce qui tente d'émerger dans l'espace
ouvert qui le sépare de la femme sur le divan. Cette ouverture qui permet de laisser aller et venir les affects qui
étaient encapsulés, maintenus dans le confinement de
la non-séparation ne peut opérer que si les interprétations sont en retrait : trop nombreuses elles font revenir
la mère toute puissante, à la fois aimée et haïe qu'il
s'agit d’éloigner ; inexistantes elles re-convoquent la
mère désaffectée.
Le travail de l'analyste serait plutôt d'entrer en résonance avec la vibration des affects et non d'élaborer une
interprétation explicative forcément réductive ;
Le don de vie est fait par les mères et par leurs propres
mères avant elles mais la vie donnée ne peut prendre
sens que si elle s'incarne dans un sujet, c'est à dire un
être séparé, dé-lié, capable d'affronter sa propre différence et donc de s'ouvrir à l'autre de sexe différent, et à
l'à venir. Si toute naissance est un miracle au sens
d'Hannah Arendt c'est en ce qu'elle est un commencement, un surgissement du nouveau et non une imitation, une répétition du même.
La mère doit opérer ce retrait et accepter cette "perte"
pour laisser à sa fille la place qui lui est propre, pour que
s'inaugure son existence de femme et le choix de son
propre chemin vers la génitalité
Ainsi le lien qui attache une mère et sa fille peut se détacher pour qu'une relation de femme à femme puisse
s'instaurer.
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Intervention d’Éric Ruffiat
Nous avons pu constater lors
de ces conférences à quel point
le prix à payer est élevé dans
cette transmission, dans ce qui
se veut être et se doit d’être
transmis. Il ne s’agit pas d’accuser la mère mais de voir que
l’on ne lui a pas donné toutes
les cartes. Cette conception nous amène à remonter
très loin dans les générations et les origines.
Abordons le sujet sous l’angle d’une tragédie
grecque d’Euripide qui se nomme « Les bacchantes »
dans lequel on trouve le complexe d’Agavé. Euripide
prend en compte la mère, la femme prise au piège d’un
pouvoir imposé, celui du patriarcat. Cela répond en partie à la question que l’on se pose aujourd’hui au sujet du
déclin de l’Œdipe et du fait que la vengeance de la
femme est terrible jusqu’à lui coûter plus cher que ce
contre quoi elle se bat.
La nature profonde d’Agavé a été spoliée, sa part rebelle
ne peut être entendue. C’est l’histoire du patriarcat limitant la place de la femme qui se voit ainsi réduite dans
ses capacités. Comme on lui interdit tout, un jour, elle
prend tout, jusqu’à la vie de son propre enfant.
Prenons maintenant la version inversée, la mère demandant à sa fille de respecter la spoliation qu’ellemême a accepté et finalement reproduite. On peut y
voir l’identification à l’agresseur mais surtout un archaïsme de protection maternel. Cela étant transmis
proportionnellement à la frustration que la mère a ellemême ressentie petite fille. C’est la répétition d’un processus pouvant aller jusqu’à des humiliations, des tortures, des sévices de la part de la mère sur sa fille.
L’homme est incapable de proposer à une femme d’être
autre chose qu’une image reçue par son père, son grand
père, ses ancêtres... Tôt ou tard il en vient à imposer ce
totem du phallus comme étant l’élément suprême, un
phallus masculin de type patriarcal. Si l’autoritarisme a
permis à l’homme de prendre le pouvoir par des mouvements militaires, il n’a permis ni à la femme ni à
l’homme de rencontrer leurs richesses mutuelles.
Certaines femmes veulent reprendre un pouvoir certes,
en ciblant celui de l’homme ; alors que celui-ci ne vient
pas de l’homme mais de l’être humain. Les hommes
aussi peuvent être limités car bien souvent l’empreinte
du masculin ne leur permet pas d’aller chercher leurs
parts féminines pour s’épanouir face aux angoisses que
le masculin seul ne peut apaiser.
Avant de prendre sa place de père, l’homme doit s’engager dans une conquête de la femme et ne pas la limiter dans ce féminin reçu de ses ancêtres, il doit pouvoir
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lui dire qu’ensemble ils trouveront le moyen de s’exprimer sur des modes différents que ceux qui leur ont été
imposés par leurs éducations antérieures.
L’erreur serait de penser que l’on ne peut accéder au
masculin uniquement parce que l’on est soi-même masculin. C’est comme si l’on disait à une femme de devenir
un homme pour avoir un peu le droit d’accéder à des
activités masculines, ou à un homme d’être homosexuel
pour avoir le droit de faire de la couture etc.
Si une fille se distingue du féminin de sa mère, cette dernière ne devrait pas la stopper, lui coupant le phallus
sous prétexte que cela n’appartient pas à l’identité
d’une femme. Aujourd’hui une petite fille peut s’exprimer sur des spontanéités auparavant réprimées massivement. Mais fût un temps où tout épanouissement
pouvait mener la femme à être traitée en sorcière, ou
encore à subir de telles tortures qu’elle choisissait l’enferment dans un couvent, y sacrifiant sa vie jusqu’à la
fin.
Concernant la maternité, nous pouvons dire qu’elle a
été surdéterminée. Il a été dit à la femme qu’elle devait
être encore plus mère, elle se l’est alors imposée. Ne sachant que faire de son féminin muselé, elle est devenue
une surmère qui implose au sens d’Agavé, dans son
terme originel, destructrice, ne supportant plus la surcharge qui est la sienne. Pour les couples homosexuels,
l’époque est capitale. En effet, l’ouverture doit être suffisamment grande pour que leurs enfants ne se retrouvent pas face à des communautés qui les jugent. Sans
cela, la petite fille élevée par deux hommes va se demander où est son rôle, où trouver la part féminine de
son identité. De même dans le cas du petit garçon élevé
par deux femmes, sans ouverture d’esprit il y aura des
difficultés.
Le psychanalyste n’a qu’une histoire, la sienne et pourtant il permet aux autres d’accéder à leur propre histoire sous un angle différent. Des éléments parfois lui
échappent, mais avec son patient ils sont en résonance,
comprenant tous deux que le but est d’être dans l’humanité.
Il ne faut pas laisser deux mille ans d’un patriarcat imposé, amener les valeurs vengeresses des Agavés, là où
la détresse serait l’absence remplacée par des lois dénuées de subjectivité pour entendre la souffrance de
chacun. Les psychanalystes ont cette mission de réveiller en nous, en chacun de nous, des parts que nous ignorons en se disant pourquoi, pourquoi pas ? Est-ce que
quelque chose me prouve que je suis interdit à cet endroit-là ? Et cela vaut autant dans le féminin que dans le
masculin.
Synthèse : A. Darsel
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Marie Langer (1910-1987) est
née à Vienne dans une famille
de la bourgeoise juive. Médecin
et psychanalyste, elle a travaillé
avec Sigmund Freud. Après
s’être engagée contre le nazisme en Allemagne et dans les
Brigades internationales en Espagne, elle doit
s’exiler en Amérique latine où elle lutte contre la dictature en Argentine. Elle y participe à la fondation,
en 1942, de la première Association Psychanalytique Argentine. Cette pionnière au parcours d’exception, libre et généreuse, mère de quatre enfants,
a ouvert de nombreuses voies pour les femmes en
articulant dans sa vie comme dans sa théorie, psychanalyse et politique, procréation et sexualité.
https://www.desfemmes.fr/auteur/marie-langer/

MARIE LANGER Une psychanalyste féministe
en Argentine - Sous la direction de Susana Elkin et Martin Reca
Au moment où la barbarie prend des formes planétaires inédites, la figure de celle qui a été pionnière
de la psychanalyse en Argentine, Marie Langer
(1910-1987) mérite d'être mieux connue du public
français. Les valeurs qu'elle a défendues, les combats qu'elle a menés pour la liberté, la prise en
compte de l'influence de la société sur l'individu, les
droits des femmes ou encore la nécessité du dire,
sont toujours d'une criante actualité. La conviction
profonde de Marie Langer pourrait se résumer ainsi
: la psychanalyse est l'une des meilleures armes de
la civilisation contre la barbarie et l'oppression des
minorités.
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=52877
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CONSEIL DE LECTURE POUR CET HIVER :
"La femme au miroir" d'Éric Emmanuel Schmitt.

Vous allez peut-être penser "encore des femmes..." En fait pour
tout vous dire j'avais prévu de
vous parler d'un autre livre, mais
je viens de terminer celui-ci et je
ne peux m'empêcher de vous le
conseiller. Promis la prochaine
fois je trouverai un "héros" masculin.
Dans cet ouvrage il y a, comme le titre l'indique, une
femme ou plutôt trois femmes. Trois femmes qui vivent à trois époques différentes (renaissance, début du
XXème siècle et de nos jours) et dans trois lieux différents (Bruges, Vienne, Hollywood). Elles ont pourtant quelque chose en commun, la sensation de ne pas
être à leur place dans la société où elles évoluent.
On trouve aussi, à nouveau comme le titre l'indique,
un miroir et même plusieurs miroirs. Des miroirs pour

se voir et ne pas se reconnaître, pour s'y perdre ou encore aux alouettes. Pour chacune de ces trois femmes
le miroir est déformant, ou trompant...
Ce miroir est aussi un objet symboliquement important car, comme le dit DW Winnicott, le premier miroir auquel fait face le bébé est le reflet qu'il perçoit
de lui dans le visage de sa mère. Ce reflet qui est fondamental dans la construction psychique du nouveauné. Ces trois femmes ont aussi en commun le fait de
n'avoir pas eu de mère. Elles se cherchent donc et
trouvent chacune à leur manière une forme d'extase,
qu'elle soit mystique, psychique ou chimique.
Ce livre raconte donc leur combat pour se trouver ou
se retrouver.
Cet ouvrage nous parle des femmes mais il n’est pas
que pour les femmes, il traite de la féminité à travers
les âges et les différentes sociétés.
Malgré ce thème sérieux et d'actualité, il est aussi très
agréable à lire.
Bonne lecture à vous.
Bessy B.
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Dans ce rébus se cache une phrase de Guy de

Solution du mois de septembre

Pourtales, laquelle ?

Dessein de Voutch

La morale dominante du XIXe siècle édictait à la
femme l'impératif suivant : travaille, économise
et renonce à la chair ! L'impératif tout aussi catégorique
d'aujourd'hui, tel qu'il est par exemple véhiculé
par les magazines féminins, dit : sois heureuse,
sois comblée, bref : jouis !
Entre ces deux injonctions, Margaret
Mead notait avec humour que la première
avait au moins le mérite d'être réalisable.

LA pensée
du petit
Mario
Admettez-le une fois pour toutes :
dans la vie on ne reçoit jamais autant que l’on donne.
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