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Monique Plaza 

La Même Mère 

Je me suis heurtée à la Mère dans ma pratique de psy d'enfants. Un 
heurt violent et douloureux, dont le résultat est aujourd'hui ce sentiment 
de solidarité impuissante qui rend mon écriture difficile, hésitante et pleine 
de doutes. C'est en écoutant les discours psy (discours « savants », dis- 
cours « praticiens »), bien plus qu'en rencontrant les femmes-faisant- 
fonction-de mères, que j'ai « pris » la Mère « de plein fouet ». Qu'ai-je 
entendu ? Que les mères sont des êtres souvent soupçonnables, des êtres 
qu'une sorte de pulsion insatiable pousse à étouffer leurs enfants. Qu'ai-je 
vu ? Qu'on cherchait les traces de cette pulsion dans leur discours : lavent- 
elles encore leurs enfants à 10 ans 2 mois ? Vont-elles les chercher à l'école 
à 8 ans 7 mois ? Les ont-elles désirés à - 9 mois ? A - 7 mois ? Les 
prennent-elles dans leur lit ? Acceptent-elles l'autorité du père ? ... Qu'ai- 
je lu ? Qu'on peut expliquer la folie d'un(e) enfant en référant à la perver- 
sion de sa mère1. Et j'ai entendu aussi une psychologue se vanter d'avoir 
dit à un père : « Vous êtes le chef de famille, c'est à vous de commander, 
pas à votre femme ». Toute cette haine est terriblement pesante, un peu 
trop apparente d'ailleurs : n'est-elle pas l'énergie qui permet la misogynie 
pure et sauvage ? N'est-elle pas là pour camoufler - aux yeux des psy - 
que l'on nous demande de tirer parti de la folie des enfants pour réguler le 
fonctionnement familial dans le sens le plus bêtement patriarcal, « C'est le 
papa qui commande » ? 

1. Denis VASSE, Un parmi d'autres, Paris, Seuil, 1978 (Le Champ freudien). 
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C'est donc à cela, me suis-je dit, qu'aboutit l'introduction des parents 
- et surtout de la mère - dans les circuits thérapeutiques : à une inter- 
vention misogyne et normalisante ? A une action qui ne peut même plus se 
taxer d'« éducative » tellement elle est destructrice et réactionnaire ? Si 
certains textes théoriques et un courant de la psychanalyse débouchent sur 
de telles pratiques, doit-on parler d'« application bornée par des praticiens 
aveugles », ou bien affirmer que le Goulag était présent chez Lacan dès 
1940 ? Etant psy, je ne puis jeter la baignoire avec l'eau du bébé, je ne puis 
détruire un outil sous prétexte qu'il est plein de caca. 

L'introduction des parents dans le dispositif thérapeutique 
- théorique et pratique - s'est faite en France sous l'égide de psycha- 
nalystes de l'Ecole Freudienne, telle Maud Mannoni. Cette entrée obéissait 
d'emblée à des déterminants contradictoires. D'une part, la thérapeutique 
s'ouvrait à des enfants psychotiques graves et prenait en compte certains 
modes de relations de pouvoir dans la famille. D'autre part, le dispositif 
mis en place répondait à une demande sociale de régulation des familles, et 
permettait d'étendre l'hégémonie de la psychanalyse2. La conception du 
symptôme de l'enfant se modifiait : l'accent était mis sur des éléments 
extra-individuels, il paraissait important de comprendre le fantasme que 
les parents - et plus précisément la mère - ont de l'enfant. Ce fantasme 
était à analyser en référence à l'histoire des parents, mais aussi à des caté- 
gories idéologiques (scolaire, médicale) qui imposent une représentation de 
l'enfant « normal » et de la « défaillance mentale ». On pouvait espérer 
voir se dessiner une certaine conception moins psychologisante du malaise 
de l'enfant, et une certaine théorie de l'aliénation dans la structure fami- 
liale. Au lieu de cela, qu'a-t-on vu arriver ? Une Mère affreuse, digne d'un 
film d'épouvanté. Il serait trop facile de parler à ce niveau de « récupéra- 
tion ». Si le dispositif psychanalytique a en grande partie répondu à une 
demande de régulation patriarcale des familles, c'est bien que ses referents 
théoriques le lui permettaient. 

Il est vrai que dans les textes savants et merveilleusement formalisés, 
on ne cause pas des mères mais on parle de l'Instance Maternelle. On nous 
explique qu'il existe un Ordre Symbolique qui se constitue de Signifiants- 
clé, que la Mère c'est l'Objet Primordial, et que pour accéder à la position 
de Sujet, il faut casser la fusion avec la Mère et défiler dans les Canons du 
Nom-du-Père. Qu'on parle de Mère - quand on en parle - ce serait à la 
limite un hasard. On pourrait appeler ça X, Y, ou Père. De même quand 
on parle de Phallus, c'est à la limite un hasard : on pourrait l'appeler a, b, 
Signifiant-du-manque-à-être ou Vagin. Une femme pourrait donc, à la 
limite, occuper la place de Père, et un homme la place de Mère ? Admet- 
tons que cela soit. Cette belle Structure, qu'on peut formaliser en mathè- 
mes, permettrait de comprendre ce que c'est qu'être psychotique. Chez ces 

2. Cf, en particulier, Robert CASTEL, Le Psychanalysme, Paris, Maspero, 1973 (Textes à 
l'appui/psychiatrie) et Jacques DONZELOT, La police des familles, Paris, Ed. de Minuit, 1977 (coll. 
« Critique »). 
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sujets, je simplifie, il y aurait eu un dérapage : un Signifiant Primordial 
- par exemple le Nom-du-Père - n'aurait pu advenir. On appelle cela la 
« forclusion ». Admettons : on est toujours dans la Structure. Mais com- 
ment expliquer les fondements de ce processus forclusif ? Les fondements 
renvoient à la relation primaire de l'enfant avec sa mère. C'est en dernière 
instance elle (pas son Signifiant, c'est elle qu'on écoute, et le signifiant 
cause rarement tout seul) qui n'a pas permis que le Signifiant Paternel 
advienne pour l'enfant : elle n'a pas accédé à la Castration Symbolique et 
a gardé l'enfant pour elle, ne lui permettant pas d'être sujet3. 

Soyons claires : la forclusion chez Lacan c'était théorique, et pas d'un 
grand espoir thérapeutique, à moins qu'on veuille « injecter du symboli- 
que » dans un système « plein de trous ». Maud Mannoni signale dans son 
dernier ouvrage que le concept de forclusion a donné un bon garant de 
normativité désespérée à la psychiatrie, en inscrivant la psychose dans le 
registre d'un manque irréductible4. 

Mais ce concept a eu aussi des effets extrêmement pernicieux en ce qui 
nous concerne. Car si la thérapeutique bon an mal an s'est instaurée, elle 
l'a fait en déplaçant la folie des enfants vers les femmes-mères. Quand on 
parle du pouvoir de la psychanalyse, on oublie souvent le plus important : 
son inscription dans l'idéologie patriarcale. Or, à l'occulter, on ne com- 
prend plus les enjeux politiques généraux du pouvoir de la psychanalyse 
dans la société actuelle. On pourrait considérer que la psychanalyse, au 
même titre que d'autres disciplines médicales et psy, ait eu à répondre à 
une demande sociale du type : « Quelle est la cause de la folie ? ». Notre 
société concevant la folie comme un état anormal dont elle ne peut parler 
qu'en termes de dysfonctionnement, elle va poser sa question dans une 
perspective normative et positiviste. Les disciplines vont y répondre en 

3. Entre autres : 
- Jacques LACAN, « D'une question préliminaire à tout traitement possible de la psychose », in 
Ecrits y Paris, Seuil, 1966 (Le Champ freudien), dont je tire une phrase : « Mais ce sur quoi nous vou- 
lons insister, c'est que ce n'est pas uniquement de la façon dont la mère s'accommode de la personne 
du père qu'il conviendrait de s'occuper, mais du cas qu'elle fait de sa parole, disons le mot, de son 
autorité, autrement dit de la place qu'elle réserve au Nom-du-Père dans la promotion de la Loi » 
(p.579) [1958]. 
- Maud MANNONI, L'enfant arriéré et sa mère, Paris, Seuil, 1964 (Le Champ freudien). 
- Pierà AULAGNIER-SPAIRANI, « Remarques sur la structure psychanalytique » in La Psycha- 
nalyse, n°8, 1964. 
- Françoise DOLTO, Le cas Dominique, Paris, Seuil, 1971 (Le Champ freudien). 

4. Maud MANNONI, La théorie comme fiction, Paris, Seuil, 1979 (Le Champ freudien). 
A propos de la forclusion, j'ajoute quelques précisions. La psychanalyse a parlé d'une « structure 
psychotique » (comme elle a parlé d'une « structure hystérique » et d'une « structure 
obsessionnelle »). Elle l'a définie essentiellement par la notion de forclusion; si l'on considère que le 
psychisme fonctionne à partir de signifiants, la forclusion serait le fait que l'un de ces signifiants n'a 
pas été intégré à l'inconscient du sujet, n'est pas advenu symboliquement pour lui. Il y aurait donc un 
manque primordial, et non le rejet d'un élément existant comme c'est le cas du refoulement. Beaucoup 
de psychanalystes parlent de trous non dans la structure psychotique (construction abstraite), mais 
bien chez les sujets psychotiques. Ce qui aboutit à un pronostic d 'irrécupérabilité. En constituant ce 
concept « structural » de forclusion, la psychanalyse aurait donc donné à la psychiatrie l'idée d'une 
faille irréductible, base d'un diagnostic et d'un pronostic désespérés. 
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cherchant quelle anomalie dans la structure cachée a engendré P anomalie 
manifeste : la psychiatrie organiciste en humant le pipi des schizophrènes, 
les psychanalystes en vérifiant qui porte la culotte dans les familles patho- 
gènes. C'est un peu gros, très caricatural, mais assez troublant. 

Irais-je cependant jusqu'à nier que certaines mères enferment leurs 
enfants, les gardent « collés » à elles, jouent à travers eux leurs propres 
questions ? Certainement pas. Mais je refuse de concevoir cet enferme- 
ment comme cause du trouble de l'enfant : nous soumettons les familles 
qui arrivent dans nos consultations à un tel mode d'interrogation qu'il est 
quasiment inévitable que nous trouvions des « anomalies ». Or l'anomalie 
pour moi n'est pas dans le « désir » de telle ou telle femme faisant fonction 
de mère, mais dans le dispositif d'enfermement des femmes et des enfants 
que constitue la fonction maternelle. Que j'aie à travailler individuellement 
sur ce désir, que je doive utiliser une grille de compréhension limitée, ne 
doit pas m 'entraîner à psychologiser les problèmes quand je les envisage 
dans leur généralité politique. Nous les psy avons trop tendance à oublier 
que le dispositif thérapeutique que nous manipulons est politiquement 
ambigu et potentiellement dangereux. 

Je vais donc parler de la Mère. Elle nous interpelle à tout moment, 
que nous nous situions comme enfant/adulte, fille/garçon, mère/père, 
mère/non-mère, thérapeute/thérapeutisé(e). Ce sujet est pour moi un car- 
refour, un centre : quand je parle de la Mère, je suis une femme féministe 
ayant une solidarité avec les mères en tant que femmes opprimées; je suis 
l'enfant-qui-a-adoré-sa-mère et se sent obligée de la défendre; je suis 
l'enfant-fille ayant eu à subir les violences du pouvoir patriarcal, et en vou- 
lant à sa mère de ne pas toujours avoir fait rupture; je suis la psy accompa- 
gnant des enfants en difficulté; je suis la femme qui ne supporte pas l'idée 
d'être mère. Interroger la fonction maternelle, ça a touché par moments 
pour moi à l'hérésie, je me suis dit « A quoi bon ? », « ça ne vaut pas la 
peine ». Je supporte mal la haine contre la Mère, et pourtant je trouve vital 
d'attaquer la fonction maternelle. Mais je suis méfiante parce que je soup- 
çonne le vaste dispositif de haine contre la Mère d'être l'un des plus prodi- 
gieux et plus efficaces bastions de la misogynie. 

Pour détourner cette haine meurtrière et politiquement inutilisable, 
j'ai pris le sujet de loin et de haut. Je suis incapable d'employer la notion 
de « pouvoir maternel » : il me semble important de poser la famille 
comme un lieu d'oppression conjuguée des femmes et des enfants. C'est 
pour moi le préalable indispensable à toute question sur la Mère, et a for- 
tiori sur les rapports mère-fille, dont je traiterai une autre fois. 

La proche mère 

Qu'est-ce qu'une « Mère » ? C'est, avant tout, une fonction 
d'accompagnement matériel et affectif des enfants au sein de la famille. 
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Nous appelons « Maman » la femme qui a eu pour nous cette fonction, et 
ce nom est le seul que nous lui donnons. « Maman », ce n'est pas une 
femme ni une individue, c'est quelqy 'une dont je perçois (ou plutôt dontye 
me représente) le lien étroit et d'une évidence quasi instinctive à moi. Je 
l'interpelle, je l'appelle et je l'investis psychiquement à partir d'un signi- 
fiant riche de sens apaisant ... et utilitaire : j'appelle Maman quand j'ai 
peur ou quand j'ai mal (Allo maman bobo) ; le petit garçon du film italien 
L'incompris réalise la mort de sa mère lorsque, l'appelant au sortir de la 
douche pour qu'elle lui donne son peignoir, il ne reçoit que du silence en 
retour : la pourvoyeuse de peignoirs a disparu, Maman n'est plus. « Tu es 
une maman, tu appartiens à la Patrie » dit Pierre, 13 ans, à sa mère qui 
prétend sortir le soir avec des amies. « Tu es une dame ou une maman ? » 
me demande Aline, 7 ans, sans pouvoir donner un contenu précis à ces 
deux termes qui s'opposent pour elle de façon irréductible. La Maman, 
c'est une personne qui se définit par le service qu'elle doit à l'enfant : son 
existence n'a de sens que par rapport à l'enfant qu'elle doit porter, édu- 
quer, accompagner, servir, apaiser... 

Cette fonction ainsi définie est datable historiquement et a comme 
corollaire une certaine conception de l'enfant. Elle se traduit au plan maté- 
riel par des occupations et des tâches variées qui constituent une grande 
part du travail domestique. Le rapprochement entre la femme et son 
enfant, sur lequel cette fonction repose, cette proximité matérielle avec 
l'enfant a été massivement imposée aux femmes aux XVIIIe et XIXe siè- 
cles ; elle a impulsé, au niveau des disciplines psychologiques en voie de 
constitution, la création du concept de « Mère » que nous connaissons 
aujourd'hui. La psychanalyse a pris, au XXe, le relais des pédagogues et 
des hygiénistes du XIXe, et s'est imposée comme la référence majeure pour 
la compréhension des rapports intra-familiaux. 

L'une de ses premières tâches idéologiques a été de camoufler l'his- 
toire de la fonction maternelle en la psycho-biologisant. Elle a constitué le 
concept de « symbiose mère-enfant » pour naturaliser le rapport social qui 
existe entre une femme et l'enfant qu'elle a mis au monde. De même, elle a 
élaboré un concept de « Mère » pour masquer ce rapport : une « Mère », 
c'est une femme référée à son « enfant », c'est une femme enfermée dans 
et appropriée pour une fonction. La grossesse fonctionne comme alibi et 
modèle : la « dyade mère-enfant » se donne comme une reduplication 
comportementale du processus gestatif, une projection sur la période post- 
natale des déterminants biologiques fœtaux. Cette notion est fondamen- 
tale : elle est le socle premier, le noyau d'« évidence » sur lequel tout l'édi- 
fice idéologique repose. Cependant, cet édifice est loin d'être cohérent ; il 
est au contraire traversé par des hésitations, des contradictions, qui me 
paraissent suggestives : d'une part, la « Proche Mère » n'a pu être intégrée 
dans les discours psychanalytiques qu'après une affirmation phallo- et 
paterno-centrée massive ; d'autre part, dès qu'elle y est entrée, elle s'est 
trouvée coincée entre deux pôles de réflexion : l'un qui pose le « Mater- 
nel » comme instance dominante et constitutive du psychisme (meilleur 
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exemple : le pédiatre psychanalyste anglais Winnicott) ; l'autre qui pose le 
« Maternel » comme instance dominée et antinomique de l'accès de 
l'enfant à la position de « sujet » (exemples frappants dans la littérature 
des analystes de l'Ecole Freudienne). 

Amour de la Mère d'une part, haine contre la Mère de l'autre : cette 
divergence, pour être bien comprise, devrait être référée à quantité d'élé- 
ments, économiques, juridiques, politiques ... Je me contenterai d'esquis- 
ser ici quelques hypothèses sur la constitution du concept de Mère à l'inté- 
rieur de la psychanalyse. 

...Un petit tertre, là-bas, blanchi par les ans 

Dans le discours freudien la Mère objet primordial, la Mère archaï- 
que, n'est pas très présente. Que recouvre alors le Signifiant Mère ? 

Au début, il est quasiment absent. Freud cherche à élaborer le proces- 
sus explicatif général des troubles névrotiques qu'il soigne en s 'attachant à 
isoler des mécanismes psychiques. Il y a peu de mère, de père ou d'enfant, 
mais beaucoup de références neurologiques. 

Puis la Mère apparaît comme objet de désir du fils, objet possédé par 
le père et prohibé par la culture. C'est l'Oedipe, et la découverte des fantas- 
mes que l'enfant (garçon) construit autour de ses parents : Papa rival, 
Maman désirée. Ou variante chez la fille : Maman haïe, elle n'a pas donné 
de pénis. 

Enfin la Mère arrive comme objet primordial, affublé d'un drôle 
d'appendice : c'est la célèbre « Mère phallique » auquel le fétichiste reste 
chaîneusement attaché : « [...] Le fétiche est le substitut du phallus de la 
femme (la mère) auquel a cru le petit enfant et auquel, nous savons pour- 
quoi, il ne veut pas renoncer. »5. Bref, le concept de Mère est tout entier 
organisé chez Freud par les thèmes du Phallus, de l'Oedipe et de la Castra- 
tion. Avant leur intervention qu'y avait-il ? Du « prégénital », du« préœ- 
dipien », de la poussière, du chaos, un continent « préhistorique ». Un 
temps, en tous les cas, qui ne peut pas menacer les hommes : ne sont-ils pas 
garantis d'être coupés de la Mère par la Castration ? 

Les femmes, elles, auraient tendance à rester dans le marasme. Il leur 
serait difficile de reporter « normalement » sur leur père l'attachement 
qu'elles vouaient primitivement à leur mère. Il n'est pas sans intérêt de voir 
que c'est par les femmes que Freud a introduit très tardivement le thème de 
la Mère archaïque : par les femmes analystes dont il vante les travaux, par 
les femmes analysées dont on a longtemps, dit-il, sous-estimé l'attache- 
ment à la Mère. Cette Mère-là, il est vrai, Freud a du mal à la définir autre- 
ment que comme objet de haine ou lieu de pathologie : 

5. Sigmund FREUD, « Le fétichisme » [1927], in La vie sexuelle, Paris, PUF, 1969, p. 134. 
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« Tout ce qui touche au domaine de ce premier lien à la mère m'a 
paru si difficile à saisir analytiquement, si blanchi par les ans, 
vague, à peine capable de revivre, comme soumis à un refoule- 
ment particulièrement inexorable. Mais peut-être n'ai-je cette 
impression que parce que les femmes qui étaient analysées par 
moi pouvaient conserver ce lien même au père dans lequel elles 
s'étaient réfugiées depuis la phase de pré-œdipe dont il est ques- 
tion. Il apparaît en vérité que les femmes analystes - comme 
Jeanne Lampi de Groot et Hélène Deutsch - ont pu percevoir 
plus aisément et plus clairement cet état de choses parce que leur 
venait en aide, chez leurs malades, le transfert sur un substitut de 
mère approprié. Je ne suis pas non plus encore parvenu à percer 
un cas complètement à jour ; je me limiterai pour cette raison à 
communiquer les résultats les plus généraux et ne donnerai que 
peu d'exemples des nouvelles idées auxquelles je suis parvenu. En 
voici un : je soupçonne qu'il y a une relation particulièrement 
étroite entre la phase du lien à la mère et l'étiologie de l'hystérie, 
ce qui n'a rien de surprenant si l'on considère que l'une et l'autre, 
la phase comme la névrose, appartiennent aux caractères particu- 
liers de la féminité ; je soupçonne aussi, de plus, que l'on trouve 
dans cette dépendance vis-à-vis de la mère le germe de la paranoïa 
ultérieure de la femme. »6 

II y a de la Mère « préhistorique » là-dedans, mais elle est très soi- 
gneusement négativée. C'est du bon fignolage question éloignement : la 
Mère-lieu-flou qui ne concerne que les femmes ou les psychotiques. Tout 
se passe comme si la psychanalyse avait d'abord mis l'accent sur un sujet 
« normal », « moyen », qu'elle a nommé 1'« homme », et qu'elle a 
abordé par son adéquation aux principes patriarcaux du Père et du Phal- 
lus. Mais elle a connu des obstacles thérapeutiques t femmes refusant « le 
roc de la castration », psychotiques, qui l'ont obligée à regarder vers le 
lieu-avant-la-castration-et-avant-le-père. La Mère primaire est alors appa- 
rue, comme lieu producteur de la perturbation, de l'anomalie, constatées. 
On voit que la démarche par laquelle la Mère a été appelée au jour (bru- 
meux et poussiéreux d'ailleurs) est négative et normative, et qu'elle s'ins- 
crit dans un questionnement idéologique à dominance patriarcale. 

...Un ventre bien encombrant 

En même temps que l'enfant, pourtant, une super Mère imaginaire 
est entrée dans la psychanalyse. Elle a déferlé d'Outre Manche avec ses bon 
et mauvais seins, son ventre plein de bébés, sa féminité primaire, son 
phallus-du-père-incorporé. La Mère instance primordiale, source et lieu 

6. Sigmund FREUD, « Sur la sexualité féminine » [1931], in La vie sexuelle, op. cit. pp. 140-141. 
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des premières expériences psychiques de l'enfant (Melanie Klein). Cette 
mère-là avait une sacrée densité. Le Père était là, mais dans l'ombre de la 
Mère, médiatisé par elle. 

Mère théorique et Père théorique se sont alors affrontés dans les écrits 
psychanalytiques. Freud a énoncé que l'expérience œdipienne ne pouvait 
être aussi précoce que Melanie Klein le prétendait, que la féminité primaire 
n'existait pas, que la perte du sein était importante, mais qu'elle ne pouvait 
en aucun cas être le prototype de la perte de l'objet comme l'est la Castra- 
tion. Bref, Melanie Klein encombrait l'espace avec sa Mère, alors que 
Freud, lui, ne pouvait parler de la Mère primaire qu'à condition qu'elle 
reste éloignée et négativée. 

Dès qu'une psychanalyste a rapproché l'enfant de la mère, énonçant 
la richesse et la positivité de cette relation, une semonce patriarcale est 
intervenue pour tenter d'éloigner la Mère vers la pathologie. Quels sont les 
enjeux d'une telle répression ? Très schématiquement, on peut dire que la 
fonction maternelle qui s'est imposée au XIXe a été source de contradic- 
tion : en donnant la tâche d'éducatrice exclusivement aux femmes, en sup- 
posant une importance décisive à l'enfance pour la structuration de l'indi- 
vidu, en constituant un concept de Mère, on attribuait du même coup aux 
femmes-mères un rôle non négligeable. Melanie Klein s'est inscrite positi- 
vement dans la contradiction, en définissant dans l'imaginaire de l'enfant 
une Mère primaire proche, hyper présente. Freud était lui, d'emblée, partie 
prenante de l'autre versant, celui du camouflage et du reniement du Mater- 
nel. Dans les deux cas cependant la Mère était une femme, et la femme une 
mère : personne ne contestait que la fonction maternelle soit le lot et le des- 
tin des femmes. Certains s'en sont en quelque sorte « arrangés » et ont mis 
l'accent sur la Mère : le Père était secondaire. D'autres en revanche ont 
tenté de concilier la « fusion » mère-enfant, et la prévalence du Père, c'est- 
à-dire, dans nos termes, l'exploitation des femmes-mères et la domination 
des Pères. Enoncés d'amour, énoncés de haine, énoncés plus ou moins 
misogynes. Enoncés importants : ils se partagent la scène de nos représen- 
tations de la Mère. 

...Un travail fou, fou, fou 

Winnicott a forgé la notion de « préoccupation maternelle primaire » 
pour rendre compte de l'intérêt qui pousserait une mère vers son enfant, 
intérêt qui se trouverait fondé sur des faits biologiques : 

« On a souvent constaté que la mère d'un petit enfant est biologi- 
quement conditionnée à son travail très particulier, qui consiste à 
s'adapter aux besoins de son enfant. »7 (souligné par moi) 

7. D.W. WINNICOTT, « La préoccupation maternelle primaire » [1956], in De la pédiatrie à la 
psychanalyse, Paris, Payot, 1969, pp. 168-169. 
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Jusqu'ici, la notion de préoccupation maternelle primaire n'a rien de 
bien exceptionnel, si ce n'est qu'elle est juxtaposée à l'idée de travail. Elle 
est toute proche de 1'« instinct maternel ». Mais ce qui est plus intéressant, 
c'est de lire l'insistance de Winnicott pour affirmer le caractère pathologi- 
que de cet état : 

« Cet état organisé (qui serait une maladie, n'était la grossesse) 
pourrait être comparé à un état de repli, ou à un état de dissocia- 
tion, ou à une fugue, ou même encore à un trouble plus profond, 
tel qu'un épisode schizoide au cours duquel un des aspects de la 
personnalité prend le dessus. »8 

Mais la pathologie du travail maternel prend encore mieux son sens 
lorsque Winnicott envisage le cas des femmes chez qui la préoccupation 
maternelle primaire ne se manifeste pas : 

« Ces femmes-là seront incapables d'être uniquement préoccu- 
pées par leur enfant, à l'exclusion de tout autre intérêt, de la 
façon qui est temporellement normale. On peut supposer qu'il y a 
dans quelques-uns de ces cas une « fuite vers lasante ». Certaines 
ont d'autres centres d'intérêt importants qu'elles n'abandonnent 
pas facilement, ou bien elles ne sont pas capables de se laisser 
aller à cet abandon tant qu'elles n'ont pas eu leur premier 
enfant ; pour une femme qui fait une forte identification mascu- 
line, cette partie de sa fonction maternelle peut être spécialement 
difficile à réaliser, car le désir du pénis refoulé laisse peu de place 
à la préoccupation maternelle primaire. »9 (souligné par moi) 

Pour Winnicott, le travail exigé des mères requiert donc une véritable 
maladie : un oubli de leur personnalité, un abandon total et exclusif à 
l'enfant. Les femmes qui ont une existence autonome (à « centres d'intérêt 
importants ») ou qui ont une existence à part entière (à « forte identifica- 
tion masculine ») se refusent à être dévorées par l'enfant et sont incapables 
de devenir des « mères suffisamment bonnes ». Le degré de dévouement 
d'une mère se calcule donc sur la base de ses possibilités de fuir momenta- 
nément la santé pour supporter un processus que j'appellerai d'appropria- 
tion intégrale. L'épure du « Maternel » que nous décrit Winnicott est une 
forme de folie que seule une femme peut avoir - la femme se définissant 
par sa capacité à l'abandon de soi. 

...Quelle glu ! 

Les écrits de nombreux psychanalystes français n'ont pas cette dimen- 
sion pédiatrique concrète que met Winnicott dans sa conception de la 
Mère. L'idée d'une « bonne mère » dans le réel se trouve évincée au profit 

8. Idem, p. 170. 

9. Idem, p.171. 
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de développements subtils et extrêmement formalisés sur l'Instance mater- 
nelle, renvoyée à l'Imaginaire, et sur l'Instance paternelle, inscrite dans le 
Symbolique. Le concept de symbiose est pourtant loin d'en être absent ; il 
se trouve circonscrit par les notions de « dualité », de « spéculaire » et 
d'« imaginaire », et donne lieu à des développements théoriques dont il est 
difficile de ne pas voir la misogynie10. Loin d'être un travail exigé des fem- 
mes, la symbiose apparaît comme le travers dont on soupçonne la Mère. 
Lorsque l'on parle du couple « fusionnel » que forment l'enfant et sa 
mère, il est classique de postuler que la mère tend à garder pour elle, en 
elle, l'enfant. En ce sens, on imagine que la séparation entre la mère et 
l'enfant ne peut venir que d'un « tiers trancheur », représenté par l'Ins- 
tance paternelle : 

« La relation duelle (spéculaire) plonge toujours ses racines dans 
le corps à corps, voire le corps en corps, de l'enfant et de la mère. 
Si rien ne vient la briser, s'il n'y a aucune instance représentant la 
loi, le commandement et l'obéissance ne sont plus ordonnés à la 
libération de la parole qui fonde le sujet, »n 

La mère est rejetée du côté du spéculaire, et se trouve ainsi posée 
comme l'antinomique du « sujet » et de la Loi. L'opposition entre 
« bonne » et « mauvaise » mère est remplacée par la dichotomie « paraî- 
tre » et « être » mère : 

« 'Paraître mère' et 'être mère', toute femme oscille entre ces 
deux positions : la première, narcissique, venant ajouter quelque 
chose à la femme ; la seconde, castratrice - au sens symbolique 
le plus fort -, venant ôter quelque chose à la femme, dont le 
corps devient lieu d'effraction et de séparation - lieu de nais- 
sance du sujet. »12 

La femme-mère doit donc tolérer l'effraction, la perte. Pour lui per- 
mettre d'assumer cette position, et l'empêcher de tirer des « bénéfices 
secondaires » de sa souffrance, le Tiers va intervenir : 

« [...] la référence à un tiers interdit à la mère et à l'enfant de se 
définir l'un par l'autre, de trouver leur raison de vivre l'un dans 
l'autre. »13 

10 La psychanalyse lacanienne oppose les registres de l'Imaginaire et du Symbolique (a quoi il 

faut ajouter le Réel). L'Imaginaire désigne des relations essentiellement aliénantes, car elles se fondent 

sur la captation et le leurre. Ce sont les relations de l'individu à lui-même (narcissisme) ou a 1 autre 

comme même (relation « en miroir » qu'on appelle « spéculaire »). Le meilleur exemple est la relation 

mère-enfant. Le Symbolique apparaît en contraste comme une dimension structurante pour le 

psychisme, lui donnant le Sens sans lequel il ne peut fonctionner. Car le Symbolique est un Ordre ins- 

crit dans le Langage, et c'est lui qui constitue l'inconscient. Le Signifiant primordial de cette structure 

est le Nom-du-Père, qui permet l'avènement du Sujet et son inscription dans la Loi. L'Ordre Symboli- 

que est premier et déterminant. Il existe un père imaginaire et un Père symbolique, mais // n yapas de 

Mère symbolique. 

11. Denis VASSE, Un parmi d'autres, op. cit. pp. 7-8. 

12. Idem, pp. 47-48. 
13. Idem, p.48. 
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C'est que sans cette interdiction, idi glu maternelle ne laisserait jamais 
à l'enfant la possibilité de vivre : 

« Bref, hormis la référence à un 'père symbolique' (comme on dit 
souvent aujourd'hui), fonctionnant comme le gardien de la loi en 
tant qu'il désigne, par sa parole et son désir, la mère et l'enfant 
comme 'sujets parlants', qui pourrait les délivrer de leur empri- 
sonnement réciproque ? Cette prison est tout à la fois imaginaire 
et matérielle - imaginaire parce que matérielle et matérielle 
parce que imaginaire. »14 

II s'agit bien d'une prison, en effet. Et si elle fonctionne si rondement 
dans l'imaginaire, c'est en effet ! parce qu'elle est très matérielle. Ces déve- 
loppements théoriques qui prétendent ne pas parler de la (basse) réalité, ne 
doivent pas nous faire oublier que dans la pratique, le psychanalyste est 
amené à écouter des mères pour saisir dans leurs discours leur pulsion et 
leur désir. 

« Bonne mère » d'un côté, « mère prison » de l'autre : comment 
expliquer un tel décalage ? J'ai énoncé précédemment que l'un des enjeux 
était une certaine reconnaissance, ou une certaine négation, du travail 
maternel. Pour mieux comprendre les déterminants d'un tel enjeu, il faut 
revenir à l'inscription de la psychanalyse dans P« histoire de la mère ». 

Au XIXème, quand le travail maternel a été généralisé et systématisé, 
les disciplines médicales se sont saisies de l'objet « enfant », et ont tenté de 
contrôler à la fois matériellement et idéologiquement le travail des femmes- 
mères. Pendant que la médecine, la sphère médico-sociale, les travailleurs 
sociaux, s'attaquaient à une telle tâche, la psychanalyse, elle, s'intéressait 
aux modalités subjectives des rapports intra-familiaux, caractérisés par 
l'appropriation des femmes par les hommes et la soumission des enfants, 
dans un cercle familial très restreint. Qu'elle ait pu observer les effets 
oppressifs/répressifs d'une telle structure me semble évident. Cependant, 
elle a eu à son tour une fonction idéologique doublement répressive : elle a 
caché le caractère social et exploité du travail maternel en le niant, en le 
biologisant et en le péjorativant. Et elle a affirmé la prévalence nécessaire 
et fatale de l'instance paternelle. Par ces deux mouvements, elle a entériné 
l'appropriation des femmes. Son pouvoir s'est renforcé quand elle a gagné 
la sphère éducative, c'est-à-dire la sphère d'intervention directe sur la cel- 
lule familiale. En France et en Angleterre, il me semble que les modalités 
de ce pouvoir ont été différentes. 

14. Idem, p.48. Il est clair, à travers cette citation, que la mère est une instance non sociale, pro- che de l'animalité, et que c'est le Père seul qui peut donner, tant à la mère qu'à l'enfant, le statut 
d'êtres sociaux. Pour la mise à plat de cette idéologie, cf. Nicole-Claude MATHIEU, « Paternité bio- 
logique, maternité sociale... De l'avortement et de l'infanticide comme signes non reconnus du carac- 
tère culturel de la maternité » (Toronto, 1974), in : Andrée Michel (éd.), Femmes, sexisme et sociétés 
Paris, PUF, 1977, pp.39-48. 
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Winnicott était anglais et avait la double formation pédiatrique- 
psychanaly tique. Le lieu professionnel à partir duquel il a produit ses 
énoncés ne lui permettait pas de nier complètement le travail maternel. Il 
en a en quelque sorte pris acte, Ta idéologiquement relié à la « féminité », 
et, s'appuyant sur une conception du bien-être mental, il a cherché à faire 
des femmes-mères des « mères idéales » : « mères suffisamment bonnes » 
pour leur enfant. La sphère de la « mère imaginaire », de 1'« instance 
maternelle » était pour lui étroitement articulée à la sphère de la « mère 
réelle » : il se situait aussi bien en tant qu'analyste qu'en tant que pédiatre 
et conseiller éducatif15. Cela se passait en Angleterre. Or il me semble, à 
considérer la législation plus libérale, l'organisation très dynamique des 
groupes féministes, les énoncés psychanalytiques dans ce pays, que le 
thème du « pouvoir maternel » ne pouvait être jugé aussi dangereux qu'il 
l'est chez nous. Peut-être la misogynie y est-elle moins virulente, ou en tous 
cas peut-être n'emprunte-t-elle pas la forme radicalement patriarcale 
qu'elle a en France. D'ailleurs, en Angleterre il est plus facile d'être une 
mère célibataire qu'en France, et la revendication du « pouvoir des 
mères » par les féministes y est bien plus assurée. 

En France, nos théories se sont raffinées et se sont hermétisées à qui 
mieux mieux. La psychanalyse de l'Ecole Freudienne s'est d'emblée affir- 
mée comme anti-éducative, et en posant les effets structurants du Symboli- 
que, elle a dénoncé les pièges aliénants de l'imaginaire. Elle ne parlait du 
« Réel » qu'en tant qu'« impossible » ; quant à la réalité elle n'avait de 
sens que par le truchement du Langage et, de toutes façons, le psycha- 
nalyste ne devait pas s'en occuper. Ce qui a été mis en avant, ce sont les 
modalités d'aliénation qui président à la constitution du « sujet »16. Mais 
il ne s'agissait nullement de dénoncer le pouvoir familial et a fortiori le 
pouvoir patriarcal, bien au contraire. La Mère a été négativée et rejetée du 
côté de l'imaginaire, du spéculaire, pendant que le Père était rangé du côté 
de la Loi. La psychanalyse d'enfants qui s'est constituée là avait comme 
objectif avoué de décrypter l'enfermement de l'enfant dans le fantasme des 
parents, et de permettre à l'enfant d'accéder à la position de sujet. Il n'y 
avait certes aucune intervention éducative là-dedans. Mais l'idéologie 
psychanalytique a largement sauté par-dessus les analystes et s'est imposée 
par la radio, les journaux, les écoles... aux psychologues, éducateurs, assis- 
tants sociaux, rééducateurs... c'est-à-dire à tous ceux qui peuvent interve- 
nir sur la réalité familiale. On aboutit à « c'est le papa qui commande », 
« c'est dangereux d'inverser les rôles ». En ce sens, l'inflation de Maman 

15. Cf, par exemple, WINNICOTT, L'enfant et le monde extérieur [1957], Paris, Pavot 1975 
(P.B.P.) 

16. Pour la critique philosophique et politique de cette conception du « sujet », je renvoie au très, 
bon bouquin de François GEORGE, L 'effet 'Yau de poêle de Lacan et des lacaniens, Paris, Hachette, 
1979 (Essais). 
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Dolto ne relève pas du hasard, ni de l'excès, ni de la bêtise : le « phéno- 
mène Dolto » est simplement le lieu de rencontre clair entre la sphère de la 
« pure » psychanalyse et la sphère de l'éducation, de 1'« orthopédie 
psychanalytique » que Lacan a soigneusement dénoncée chez Anna Freud. 
Cette « aberration » n'est nullement étrangère à la psychanalyse, elle fait 
partie intégrante d'elle : il est clair que la psychanalyse est inscrite dans un 
mouvement de régulation, qui est avant tout patriarcal, de la famille. On 
peut même se demander si en France, les raffinements théoriques sur le 
« fantasme », les « instances »... n'ont pas, tout en faisant avancer la 
théorie, permis d'intervenir avec plus de force sur les familles : quoi de 
plus fatal qu'une structure, surtout quand elle se pose comme garante de la 
normalité mentale ? 

Le concept de « mère imaginaire », « spéculaire », a été l'un des 
outils privilégiés de ce dispositif patriarcal. Ce concept rend compte pour 
une part de phénomènes psychologiques qui se passent entre la femme 
nommée mère et « son » enfant ; mais il est surtout là pour couvrir le 
Père. Si l'on voulait résumer l'injonction patriarcale, on ne pourrait même 
plus dire : il faut que Mère élève l'enfant, et qu'elle soit subordonnée à 
Père ; car l'histoire commence avec le Père, qui sépare Mère et Enfant 
fusionnés. On peut alors continuer : Mère doit avoir un sexe pour faire 
jouir Père, un ventre pour porter ses enfants, mais l'enfant n'en doit rien 
savoir : obnubilé par le Phallus du Commandeur, il doit non seulement 
méconnaître le sexe de Mère mais encore être persuadé de son manque ; il 
doit enfin penser que Mère est l'ennemie de l'Autonomie et que pour exis- 
ter il faut en passer par le (Nom du) Père. 

L'enfant se trouve donc être le support d'une invalidation de la Mère. 
Le discours psychanalytique projette sur la psyché de l'enfant - aux ori- 
gines originelles de sa psyché la plus archaïque - les éléments qu'il a pour 
fonction de camoufler. 

...L 'omnipotence faite Bébé 

Winnicott a très clairement parlé de la dépendance à la mère, et très 
clairement affirmé que le psychisme a besoin de la méconnaître. Selon lui, 
la psyché établit son fonctionnement primitif sur le fondement d'une illu- 
sion, illusion qu'on pourrait résumer ainsi : alors qu'il est objectivement 
dépendant de sa mère, l'enfant croit qu'il est tout-puissant, omnipotent. 
Cette illusion, dit Winnicott, est nécessaire, et c'est aux mères que revient 
la tâche de la permettre chez l'enfant : 

« La mère au début, en s'adaptant presque à cent pour cent, per- 
met à l'enfant d'avoir l'illusion que son sein fait partie de 
l'enfant. C'est comme si le sein était pour ainsi dire sous contrôle 
magique. La même chose s'applique à tous les soins maternels en 
général, pendant les périodes de calme, qui s'intercalent entre les 
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périodes d'excitation. La mère aura finalement pour tâche de 
désillusionner l'enfant petit à petit, mais elle n'y réussira que 
dans la mesure où elle lui aura donné tout d'abord assez de possi- 
bilités d'illusion. »17 

Aux yeux du théoricien adulte qui considère l'enfant, cette omnipo- 
tence serait une sorte de pendant restitutif à la dépendance objective de 
l'enfant, à son état de prématurité biologique. Tout se passe comme si, dès 
sa naissance, le psychisme devait nier, dénier, refouler ou forclore la pri- 
maire dépendance à la mère : 

« En fait, reconnaître l'absolue dépendance à la mère et sa capa- 
cité de préoccupation maternelle primaire, suivant le terme dont 
on la désigne, relève d'une élaboration extrême et d'un niveau 
que même les adultes n'atteignent pas toujours. On ne reconnaît 
généralement pas la dépendance absolue du début, et c'est ce qui 
engendre la peur de la FEMME, que l'on trouve aussi bien chez 
les hommes que chez les femmes [...] »18 

II est intéressant de voir comment Winnicott associe une forme de 
misogynie et la difficulté d'admettre le travail maternel. Le problème n'est 
évidemment pas que le nourrisson sache, ou non, ce que sa mère fait pour 
lui. Le problème, comme le signale Winnicott, est que notre psychisme 
n'intègre que très difficilement cet élément, même quand nous sommes en 
âge de le comprendre. Cette intégration « relève d'une élaboration 
extrême » dans la mesure où une idéologie patriarcale nous empêche de la 
réaliser. Ce n'est pas, comme le dit Winnicott, parce que nous ne recon- 
naissons pas la dépendance à la mère que nous avons peur de la femme : à 
l'inverse, c'est parce que nous vivons dans un système idéologique où la 
Mère et la Femme sont négativées, qu'il nous est difficile de reconnaître la 
dépendance à, et le travail fourni par, la mère. Le processus décrit par 
Winnicott (peur de la femme parce que méconnaissance de la dépendance) 
me paraît cependant intéressant : il me semble rendre compte d'un fan- 
tasme que nous avons, fantasme qui module pour une part notre rapport 
psychique à la « femme », à la « mère », au « sujet ». Ce fantasme est lié 
au phénomène biologique de la gestation, mais il est surtout déterminé par 
des thématiques socio-culturelles : pour qu'il existe, il faut que la femme se 
définisse par la maternité, que la grossesse soit associée au travail mater- 
nel, que la « dépendance » soit posée comme l'antinomie de 1'« autono- 
mie ». C'est un fantasme, et non une donnée de nature. 

L'enfant devrait donc, selon Winnicott, avoir au début de son exis- 
tence une illusion d'omnipotence magique, il ne devrait connaître aucun 
écart entre besoin et satisfaction. La « bonne mère » qui ne permet pas à 
l'écart de s'instaurer est... une « mère gavante » pour d'autres psycha- 

17. D.W. WINNICOTT, « Objets transitionnels et phénomènes transitionnels » [1953], in De la 
pédiatrie à la psychanalyse, op. cit. p. 120. 

18. D.W. WINNICOTT, « La préoccupation maternelle primaire ». op. cit. p. 173. 
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nalystes, puisqu'elle étouffe chez son enfant la capacité de désir. Respon- 
sable du trop ou du pas assez, la mère est soumise à des injonctions contra- 
dictoires qui sont fonction de la représentation que les théoriciens se font 
de l'enfant, et de l'adulte bien adapté. 

Tous les théoriciens tombent en revanche d'accord pour dire que Bébé 
est originellement omnipotent, plein d'illusions et foncièrement inadapté : 
son premier postulat de fonctionnement psychique serait celui de l'auto- 
engendrement (Pierà Castoriadis-Aulagnier) ; sa première activité psychi- 
que serait celle d'un principe de plaisir radicalement inadapté à ses besoins 
(Freud) ; son premier « Moi » serait un leurre constitué par aliénation à 
l'attente de l'Autre (Lacan). Bref, c'est pas chouette d'être un bébé, c'est 
même un drôle de Fatum : 

« Si nous devions par un seul caractère définir le fatum de 
l'homme nous ferions appel à l'effet d'anticipation, entendant 
par là que le propre de son destin est de le confronter à une expé- 
rience, un discours, une réalité qui anticipent le plus souvent sur 
ses possibilités de réponse et toujours sur ce qu'il peut savoir et 
prévoir quant aux raisons, aux conséquences, des expériences 
auxquelles il est confronté de manière continue. »19 

Et quand il a une « jubilation narcissique » le pauvre lardon, c'est 
qu'il se gourre sur lui-même : il se prend pour un superman alors qu'il est une loque baveuse et un handicapé moteur20. 

Et Mère se retrouve avec cette larve, ce substitut de pénis, cet équiva- lent de crotte sur les bras. Un bon geste : qu'elle lui fasse oublier son han- 
dicap (« Tu seras un homme mon fils »), qu'elle le traite comme un Homme. Avec un tel système de représentations, on comprend qu'une fois devenu grand, surtout s'il est un garçon, il voudra oublier qu'il fut ce qu'il fut, qu'elle fut ce qu'elle fut. Il aura appris les Valeurs de l'Humanité. 

A l'invalidation du travail maternel semble correspondre une invalida- tion adultomorphique de l'enfant. D'où nous vient l'idée qu'il est doulou- reux d'être un bébé, sinon d'une conception de l'être humain qui fonc- tionne autour des termes antinomiques de la Toute-puissance et de la 
Défaillance, et pose le rapport à l'Autre comme une expérience fatale de frustration et de limite ? D'où nous vient une telle conception de l'Autre, sinon de l'organisation matérielle oppressive des rapports adulte/enfant ? Sinon d'une représentation caricaturale d'une Individualité qui n'en peut 

19. Pierà CASTORIADIS-AULAGNIER, La violence de l'interprétation, Paris, PUF, 1975 (Le fil rouge), p. 36. 

20. Jacques LACAN, « Le stade du miroir comme formateur de la fonction du Je » [1949] in 
Ecrits, op.cit. pp. 93-100. 



86 

plus d'être individuelle, de se refermer sur elle-même21 ? Voilà l'Homme 
qui pèse sur le concept (et les bras) de Mère. Et il pèse lourd. 

Que dire de l'expérience d'illusion ? On peut admettre que c'est une 
expérience constitutive du psychisme. Mais je deviens très soupçonneuse 
quand je considère le contenu des illusions que l'enfant doit avoir : comme 
par hasard, il méconnaît le travail maternel, le sexe des femmes, et il est 
obnubilé par le Père, le Phallus. A quoi sert une telle illusion, je ne me le 
demande pas. 

Quant à l'aliénation, elle paraît inévitable étant donné le rapport de 
forces dissymétrique enfant/adulte; mais ne serait-elle pas moins violente 
si l'enfant était soumis à des discours et fantasmes multiples, s'il n'était pas 
enfermé dans le fantasme-désir-discours d'une seule personne, appropriée 
de surcroît pour une telle fonction, et persuadée que l'enfant est sa chose ? 

Persuadée que l'enfant est sa chose : c'est ce qu'on lui a fait croire, et 
c'est ce dont on la soupçonne. Voici le « pouvoir maternel » en question. 

LA MEME MERE 

... La Même et l'Autre 

Théoricien a révélé : les premiers moments d'existence psychique sont 
des moments de confusion. L'enfant ne verrait pas, dans la « dyade » qu'il 
constitue avec sa mère, deux personnes mais une constellation d'objets 
partiels liés aux sensations qui le submergent. Peu à peu, l'enfant va se dif- 
férencier, être Autre : concevoir sa mère comme séparée de lui. Les expé- 
riences principales du psychisme sont (en termes lacaniens) les séquences 
aliénation-séparation, à quoi il faut ajouter (en termes winnicottiens) la 
constitution de F« espace transitionnel ». 

L'état de grossesse se continuerait donc pendant les premiers 
moments de l'existence, au niveau de la « symbiose » comportementale et 
psychique entre l'enfant et sa mère. En ce sens, devenir un « sujet » n'est 
possible qu'en se séparant de la Mère comme Même à soi. On devient 
Autre : « Epithète antéposée : qui n'est pas le même » (Petit Robert), un 
autre, un autrui, on acquiert l'autonomie, on se constitue une singularité, 
on devient Alter ego. 

21. Je dénonce ici la représentation, très courante en sciences humaines, de 1'« individu » comme 
noyau de base, entité close sur elle-même et irréductible, qui subirait dans un deuxième temps le condi- 
tionnement social et deviendrait ainsi un « être social ». On fait comme si l'être humain était d'abord 
un animal devenant ensuite social. Or la « socialite » est là d'emblée. 
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La Mère est donc, nécessairement, une sorte de magma qui phagocyte 
l'enfant. D'elle-même elle ne tendrait qu'au Même, c'est-à-dire à l'englou- 
tissement, à la dévoration des objets qu'elle produit. C'est pourquoi, nous 
dit-on, une instance tierce doit séparer l'enfant et la mère fusionnés : la 
mère c'est ce qui s'oppose à la séparation. Ça, certainement : n'a-t-onpas 
collé la femme et l'enfant pour constituer le concept de Mère ? Le signi- 
fiant Mère, qui dépend de la matérialité de la fonction maternelle, prend 
l'appropriation de la femme par l'enfant et de l'enfant par la mère, comme 
fondement. Belle entourloupette : maintenant on nous fait croire que c'est 
le souhait, la pulsion, de la Mère. Parlons justement de ce souhait, parlons 
de la « mère fusionnelle ». 

... Point trop de Même n'en faut 

J'ai rencontré des « mères fusionnelles ». Qu'est-ce que c'est ? Ce 
sont des femmes identifiées à l'épure de l'Etre-Mère. Je pense à Mme F., 
mère de trois enfants, dont l'un de 7 ans atteint de troubles très importants 
du langage. A la première consultation, elle avait été jugée « mère patholo- 
gique, fusionnelle, empêchant son fils de se séparer d'elle » : elle avait 
pleuré lorsqu'elle avait dû le laisser dans la salle d'attente. Même son 
corps, assez rond, semblait « corps englobant ». Les psy avaient fait pren- 
dre en charge l'enfant par son père, et elle n'osait plus se hasarder au Cen- 
tre de consultations psychologiques. J'ai demandé à la voir. Elle est venue, 
m'a expliqué qu'elle était l'aînée de dix enfants, tous garçons, et que 
depuis toute jeune elle leur avait servi de mère, pour relayer sa propre 
mère; et puis elle était entrée en conflit avec sa mère (elle lui reprochait sa 
moralité douteuse), l'avait haïe, s'était mariée et avait eu deux filles. Elle 
attendait le garçon avec impatience. Dès qu'il est né, elle s'est inquiétée : 
elle s'est affolée de ses moindres otites, de ses plus petits bobos, et l'a 
emmené de médecin en médecin. Elle avait l'impression qu'il était fragile, 
elle avait peur qu'il ne puisse pas vivre. Pourquoi a-t-elle développé une 
telle angoisse avec son garçon et pas avec ses filles ? « Parce que c'est un 
garçon... j'avais peur des garçons j'en avais vu de dures avec mes frères ». 
Alors garder l'enfant contre elle, tout petit, c'était rester mère, « sans un 
enfant je me sens vide » dit-elle en pleurant, et c'était aussi éviter la virilité 
agressive de son petit garçon. Enfermé dans un tel univers, l'enfant à 
quatre ans ne savait dire que « gue gue », et elle ne s'en formalisait pas. 
C'est le regard des autres qui l'a effrayée et lui a fait comprendre qu'il y 
avait anomalie. 

L'enfant a, lui aussi, saisi que quelque chose n'allait pas. En allant à 
la « Maternelle » à quatre ans, il a subi des moqueries qui l'on atteint très 
durement. Alors il s'est mis à se défendre contre sa mère : il n'accepte plus, 
dit-elle, qu'elle le lave ou s'occupe de lui; il ne supporte pas qu'elle le câline 
de trop près; il veut être indépendant, « au début ça me faisait pleurer qu'il 
me repousse, maintenant je trouve cela normal, il me dit qu'il est grand... 
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mais ça m'arrive encore, même avec ma fille aînée, l'autre jour je me suis 
surprise en train de la laver, elle était toute étonnée, je le faisais machinale- 
ment, c'est comme si je pensais qu'elle était encore un bébé ». 

Une machine-à-s'occuper-des-bébés, un être complètement approprié 
par une fonction : voilà la mère qu'elle est. Une machine-à-produire-du- 
même, une femme qui ne peut se définir autrement que comme mère : 
voilà sa représentation d'elle-même. Comme elle ne peut avoir sans arrêt 
des enfants, elle en prend en nourrice. 

Elle est folle ? Peut-être, en tous cas elle a pris le signifiant Mère au 
pied de la lettre : elle a cru qu'un enfant ça se gardait contre soi. Elle est 
insensée ? Peut-être, en tous cas elle a pris le signifiant Femme au pied de 
la lettre : elle a cru que son identité ne pouvait passer que par la maternité. 
C'est une femme qui n'a jamais pu sortir de l'appropriation intégrale. Elle 
n'a pas su arrêter la « pathologie maternelle » normale, car aucun intérêt 
extérieur, aucune existence autonome, ne lui a permis de se constituer une 
ébauche d'identité propre : sans le bébé, elle est « toute vide ». 

Pour « sauver » l'enfant, les psy ont fait appel au père. C'était la 
solution la plus économique, la plus rapide. Mais elle, elle reste avec son 
grand vide; elle a fait le deuil de son petit garçon, sans lutter; elle a rempli 
sa machine avec d'autres bébés. Et sa fille aînée lui ressemble, elle est aussi 
maternante et angoissée qu'elle. Même, de mère en fille : voilà le processus 
qu'il faudrait briser. 

... Mais assez quand même 

Mme F., c'est la trop Même Mère; mais il y a aussi celle qui ne l'est 
pas assez. Celle qui n'a pas donné à l'enfant P« enveloppement », 
P« englobement », la « Même-té », qui lui sont nécessaires. Les écrits de 
Winnicott fourmillent d'exemples où la souffrance mentale d'un enfant est 
née d'une défaillance de son entourage, et plus précisément de sa mère. 
L'enfant aurait vécu un état de détresse à une époque où son psychisme 
n'était pas en mesure de penser l'événement; dans sa thérapie, l'enfant 
rend compte de cet impensable en constituant le fantasme d'avoir été, à un 
moment, « lâché », au sens physique du terme22. On peut bien sûr dire que 
le psy a trouvé ce qu'il cherchait. Pourtant il y a dans les descriptions de 
Winnicott quelque chose qui suscite mon adhésion. Il me semble logique 
de penser que si l'on rapproche à tel point un enfant (donc un être impuis- 
sant) d'une personne (quelle qu'elle soit), les défaillances de l'une entraî- 
nent une nécessaire détresse chez l'autre. Moins un enfant a de referents, 
plus il est dépendant, plus il sera affecté par les mouvements de la personne 
qui s'occupe matériellement et psychiquement de lui. Ce qui se passe dans 

22. Je pense au « Cas Bob », analysé par Winnicott dans La consultation thérapeutique et 
Venfant [1968], Paris, Gallimard, 1971, pp.69-93. 
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l'affectif, dans le psychique, nous semble toujours inconcevable, exagéré. 
On admet que quelqu'un privé de nourriture est voué à la mort; mais on 
conçoit mal que le manque de nourriture mentale, en quelque sorte « pro- 
mise » par un dispositif soit perturbant pour un enfant. Or dans un 
système d'éducation qui fait de la mère la seule interlocutrice, il est sûr 
qu'un enfant qui ne rencontre pas cette activité de soutien, de « holding » 
comme disait Winnicott, peut psychiquement souffrir. 

Défaillance, absence... : la Mère, c'est celle qui ne doit jamais faire 
défaut. Une continuité qui repose sur les épaules et dans la tête d'une seule 
personne, imagine-t-on quel esclavage cela représente ? « J'étais fatiguée 
après mon accouchement, dit Mme G. Trois grossesses successives, j'étais 
épuisée. C'est vrai que je n'avais pas envie d'un troisième enfant, bon, 
Véronique est arrivée elle a été bien accueillie. Mais je n'étais pas disponi- 
ble et elle en a souffert. Je me souviens qu'après le déjeuner il m'arrivait de 
m'assoupir d'un coup avec la petite sur les genoux... Elle me réveillait par 
ses cris, je me souviens du regard qu'elle avait... Si petite, c'était bizarre de 
la voir me fixer avec un tel regard, comme si elle m'en voulait... je m'en 
souviendrai toujours ». Véronique est, à onze ans, incapable de réussite et 
d'autonomie dans un quelconque domaine, pendant que sa mère est régu- 
lièrement atteinte de dépressions. Echecs lourds à porter, dit Mme G., 
« Ma mère a toujours tout réussi, et pour elle le fait que je me déprime est 
un échec, de même qu'elle trouve que c'est une faiblesse que j'aie recours à 
un psychiatre pour m'aider ». 

Mère-fille, mère-fille : comment sortir des prisons de la « Même-té » 
autrement qu'en se déprimant et en étant dernière à l'école ? Pour le 
moment l'échec se répète : il faudrait trouver ce qu'il exprime, contre quoi 
il résiste, il faudrait briser les minces satisfactions qu'il procure. Satisfac- 
tion pour Mme G. de « posséder » un enfant de façon étroite. Satisfaction 
pour Véronique d'être l'objet d'un amour enveloppant et sans écart. 

... « Bénéfices secondaires » ou «pouvoir » maternel ? 

« Satisfaction », j'ai dit le mot. Car ça vient à l'esprit évidemment : 
« Quels sacrés bénéfices elles doivent tirer de ce parfait et impossible es- 
clavage, les mères, hein ? » Bien sûr, et même qu'on les soupçonne, et 
même qu'on crie contre leur « pouvoir ». Avant d'en parler, je tiens fort 
d'une main leur travail : porter, accoucher, langer, décrotter, nourrir, 
apaiser, soigner, apprendre à faire caca au pot, apprendre à pas mettre les 
doigts dans la prise, apprendre à regarder les choses, apprendre à les nom- 
mer, apprendre à écouter, apprendre à marcher sans se cogner, apprendre 
à aller à l'école... entourer, soutenir, aimer, supporter... Je pose tout cela 
dans la balance. Voyons maintenant ce qu'elles ont en échange. Ben elles 
« ont » un gosse : il est à moi, je l'ai fait, il me/te ressemble, mon petit, 
ma petite chose, mon petit bout sorti de moi, mon amour, mon autre moi. 
A moi, à moi. Un lien qu'il ne pourra jamais briser : je t'ai donné la vie, 
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j'ai souffert pour t'élever, j'ai sacrifié mes plus belles années, je t'ai donné 
ce que je n'ai pas eu. Il pourra partir, il pourra s'éloigner, toujours il res- 
tera relié à moi par un fil imbrisable. 

Le bénéfice ? C'est l'appropriation de l'enfant, la sécurité affective 
d'un amour évident. Qui trouve sa légitimité, sa profondeur dans la mater- 
nité biologique. Ce lien biologique est une sorte de garant. Quand il fait 
défaut, il y a un risque accru d'insécurité, les communications sont diffici- 
les. Je pense à Lydie, dont la « mère biologique » est morte lorsqu'elle 
avait quelques mois et dont la vie jusqu'à quatre ans a été une suite de 
mises en nourrice et de rejets. Puis Lydie a été adoptée, elle a appelé 
« papa », « maman », un couple, elle a pris leur nom. Les années ont 
passé, mais Lydie est restée une petite fille sans identité précise et sans 
contenu. Quand je l'ai rencontrée elle avait 16 ans et était obnubilée par 
l'idée d'« être aide-maternelle ». Elle était incapable de dessiner des conte- 
nus dans un contenant, ses personnages n'avaient pas de bras, elle « ne 
savait pas les faire », et puis « ils étaient handicapés, infirmes ». Ses arbres 
avaient des troncs évidés à l'intérieur (malades, pourris, a-t-elle expliqué 
plus tard). Elle n'avait aucune perspective de vie, aucune idée d'avenir. Ses 
discours emmêlaient l'imaginaire et le réel, ils étaient flous et souvent 
comme « impalpables ». A la maison, depuis quelques temps, elle menait 
une sourde lutte contre sa mère, essayant de « monter » contre elle sa 
sœur, elle aussi adoptée. Les conflits étaient tels que Lydie a failli une fois 
de plus se faire rejeter : ses parents imaginaient de la placer à l'étranger 
comme « jeune fille au pair ». Comme si sa place chez eux, avec eux, 
n'était nullement évidente, comme si elle était placée, déplacée, à placer. 

A un moment, Lydie s'est arrangée pour que sa mère vienne me par- 
ler; j'avais l'impression évidemment qu'il se passait quelque chose pour 
Lydie du côté « maternel », et je pensais à la mère morte, à l'adoption tar- 
dive. Mais c'était entre elle et sa mère actuelle qu'il y avait quelque chose à 
comprendre. Mme A. est venue me parler plusieurs fois de sa vie : son 
enfance, son mariage, ses difficultés. Comme elle n'a pas porté biologique- 
ment ses enfants, c'est comme si elle ne se sentait pas tout-à-fait « leur 
mère ». Elle a pris conscience depuis peu que si elle se sentait toujours obli- 
gée de dire « ils sont adoptés » c'était « pour se déresponsabiliser » : 
elle les laissait en quelque sorte un peu « tomber ». Elle a donc constitué 
une sorte d'écart entre ses enfants et elle : l'écart de l'Autre mère. Elle n'a 
pas rempli le « contrat » qu'implique dans la société actuelle la fonction 
maternelle et le signifiant Mère. Elle ne s'est pas vraiment sentie leur mère. 
Il est resté entre elle et les enfants une plage de vide, de solitude. Lydie s'est 
sentie obligée de « servir de mère » à sa sœur; elle m'a dit dernièrement 
qu'elle avait voulu « prendre la place » de sa mère auprès d'elle. Cette 
femme, pourtant, a été attentive et très dévouée. Mais elle n'a pu donner à 
Lydie un cerain mode de reconnaissance, d'amour, de solidarité et de sou- 
tien. Parce que la petite fille ne le lui a pas non plus permis : à quatre ans, 
elle avait appris à se méfier des « mères », de leurs fausses promesses et de 
leur rejet. 
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Du fait de leurs difficultés réciproques, Mme A. et Lydie se sont 
affrontées. Mme A. n'a pu s'identifier à un certain « être-mère mental » : 
se sentir responsable de l'enfant, l'englober avec et dans soi, lui donner 
une place qui ne peut être remise en question. On voit la fonction de la 
représentation de « maternité biologique » : elle assure matériellement la 
légitimité familiale et psychiquement elle donne l'idée d'un lien imbrisable. 

Le fondement du processus de soutien est l'idée d'avoir bien affaire à 
du « Même ». C'est le bénéfice des mères. Piètre bénéfice, hélas. Trop 
proches, mère et enfant se trouvent prisonniers de la même geôle. Mater- 
nité esclavage : la première école de l'appropriation. L'amour, la douceur 
de l'enveloppement, souvent, mais aussi la tyrannie, et l'exclusivité force- 
née. L'école de l'amour dépendant. 

Pouvoir aussi, sans nul doute : pouvoir de maintenir la geôle, pouvoir 
d'empêcher l'enfant d'en sortir. 

Ce « bénéfice de Même-té » est jugé dangereux par les psychanalys- 
tes, car il est posé comme entrave à la constitution du Sujet (« l'Autre ») : 
la Même Mère (animale) ne laisse pas l'enfant devenir social en se séparant 
d'elle. 

Mais la « Même-té », c'est aussi l'antinomie de la Différence des 
sexes. Dès lors, on soupçonne les mères de vouloir travailler pour le 
compte de leur catégorie de sexe. On a tellement donné d'importance aux 
mères dans l'éducation des enfants, on a donné une telle densité au concept 
de mère dans la théorie, qu'on a fini par s'interroger sur les dangers d'une 
telle prégnance. Dangers qu'on peut résumer ainsi : et si les mères allaient 
se mettre à produire du Même ? Qu'elles le fassent avec des filles c'est nor- 
mal, mais avec des garçons ? 

... L'ineffable jouissance de la haine contre soi 

La mère est une femme, rappelons-le, et c'est elle qui accompagne 
l'enfant jusqu'à ce qu'il soit sujet, c'est elle qui l'accompagne dans sa 
démarche de différenciation sexuelle. Alors, en tant que femme, elle pour- 
rait être porteuse de « nature » féminine, de « valeurs féminines », 
d'« univers féminin », et être de ce fait dangereuse pour les enfants 
mâles ? Mais oui, les psychanalystes y ont pensé (ce qui nous prouve une 
fois de plus, s'il en était besoin, à quel point profondément ils ne croient 
pas à la fatalité naturelle de la différence des sexes !) et ils ont répondu de 
plusieurs façons à la question. 

Pour Freud, c'est clair : il n'y a pas de valeurs féminines ni d'univers 
féminin. Le psychisme fonctionne avec des catégories phallo-centrées; 
l'enfant se représente d'abord tout l'univers, y compris sa mère, avec un 
pénis. Ce n'est pas une mère, mais UN mère, et le garçon s'en détourne 
quand il s'aperçoit qu'elle a en fait quelque chose en moins. Pas de danger 
de « féminisation » puisque le pôle féminin n'est que le négatif inférieur 
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du pôle masculin. La castration règle les problèmes : on ne peut pas vou- 
loir être comme la mère puisque mère = châtrée; on ne peut pas vouloir la 
mère puisque on risque la castration. 

Les problèmes deviennent évidemment bien plus délicats quand on se 
rend compte que l'identité psychique peut ne pas correspondre au sexe bio- 
logique : on peut avoir un pénis et être identifié à une femme. On peut 
donc avoir tout pour faire partie de la classe dominante, et vouloir cepen- 
dant appartenir à la classe dominée ? C'est une étrangeté pour Rober Stol- 
ler, psychanalyste américain, qui essaie de comprendre les problèmes du 
transexualisme mâle. Pour lui, il faut bien entendu revenir aux mères pour 
saisir la pathologie primaire : 

« C'est en gardant littéralement leur enfant contre leur corps, 
pendant plus de temps qu'il n'est habituel dans les relations mère- 
enfant, que ces mères provoquent cette confusion des limites du 
moi entre elles-mêmes et leur fils. Ces mères ne marquent même 
pas la séparation que pourraient constituer les vêtements à l'inté- 
rieur du micro-environnement dans lequel vit l'enfant car il y a 
plus d'intimité entre l'enfant et la mère nue qu'il ne s'en produit 
généralement. La mère qui porte sur elle son enfant est consciem- 
ment remplie d'un grand amour, d'un désir intense et presque 
insoutenable de le materner et de le gratifier. Ces femmes entou- 
rent leurs bébés de leur chair, de leur souffle, de leur voix roucou- 
lante et de leurs mouvements enveloppants. D'autres mères affec- 
tueuses peuvent agir de même, mais pas pendant un temps aussi 
long au cours de la journée. Et lorsque vient le temps d'une sépa- 
ration normale de la mère et de l'enfant, ces mères continuent à 
serrer leur fils contre elles, comme lorsqu'il était encore un nour- 
risson sans défense - et c'est dans ce retard pour permettre aux 
garçons de se libérer du corps de leur mère, de leur regard cons- 
tamment caressant qui les accompagne, que je vois la pathologie 
primaire. »23 

Ce « corps », ce « regard caressant », cette « nudité », cette « voix 
roucoulante » font un drôle d'effet. Quelle présence massive du féminin, 
on en a* plein les yeux, la peau, le nez, les oreilles. Ne soyons pas dupes : ce 
corps de la mère fait écran, il ne faut pas s'arrêter à lui. Il n'y a pas non 
plus de « féminin » chez Stoller. il n'y a qu'une fonction sociale - être 
objet de désir, penetrable par l'homme; être une mère; être une bonne 
ménagère. La « féminité », ça ne désigne rien d'autre que la capacité à la 
passivité, à la dépendance, ça ne désigne rien d'autre que l'oppression. 

Dès lors, les choses deviennent plus claires : il ne faudrait pas que les 
mères, qui sont des femmes dominées-appropriées, s'avisent de léguer aux 

23, Robert STOLLER, Recherches sur l'identité sexuelle, Paris, Gallimard, 1978 pp 122-123 
[Edit, améric. Sex and gender, 1968]. 
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enfants mâles les valeurs et les modes d'être qu'elles ont, elles : elles en 
feraient inévitablement des « femmes ». Il faut : 

1) qu'elles valorisent le mode d'être de l'oppresseur ; 
2) qu'elles se haïssent en tant qu'opprimées. 

Sans cette haine d'elle-même, aucune femme ne pourrait tolérer de 
modeler un oppresseur. Le risque qu'envisage Stoller, c'est qu'au lieu de 
haïr sa « féminité », une femme haïsse l'oppresseur et « se venge » (ce. 
sont les termes de Stoller)... en faisant de son petit garçon un être refusant 
les attributs et les comportements de l'oppresseur ! 

Donc, il faut que mère et fils organisent leur identité et leurs rapports 
à partir du couple « Même/Différence ». Le garçon : ne pas être le même 
que la mère, ne pas être femme, mais au contraire être différent par quel- 
que supériorité. Ne pas rester semblable à elle, « de sa nature », mais être 
- antonymes - autre, différent, opposé (« semblable ».Petit Robert). 
Opposé, c'est-à-dire, en dérive : contraire, inverse, antagoniste, discor- 
dant, incompatible, adversaire, contre, défavorable, ennemi, hostile. 

S'éloigner de la mère comme femme, être renvoyée à 1'« autre pôle », 
à 1'« autre extrême ». Afin que elle et lui, opposés, soient « situés de part 
et d'autre et plus ou moins loin d'un axe réel ou imaginaire » (« opposé », 
Petit Robert). 

Devenir un autre (que l'opprimée), un « étranger », et ne revenir aux 
femmes qu'en tant que prédateurs, que propriétaires. 

Les femmes-mères font effectivement ce travail. Et de les voir faire, ça 
suscite en nous une incrédulité haineuse « c'est la faute de sa mère s'il est 
phallo, il faut voir comment elle l'a élevé », ou une tristesse horrifiée « à 
quel point une femme doit-elle se haïr pour ça ? » Se haïr, en effet : elle se 
hait parce qu'elle est opprimée, ce qui est légitime, mais elle ne hait pas son 
oppresseur : elle le constitue, au contraire. Voilà où cette haine est 
misogyne : elle n'attaque « La Femme » que dans la mesure où elle défend 
« L'Homme ». C'est les deux ensemble qu'il faut haïr et détruire, car ils ne 
vont pas l'un sans l'autre : l'oppression est précisément dans les rapports 
qui existent entre les deux. 

L'amour d'une femme pour son fils, dit Freud, est le plus beau et le 
plus pur : ne réalise-t-elle pas à travers lui ce qui lui a été interdit en tant 
que femme ? Faire un « Différent » d'elle, et vivre à travers lui, son objet 
(« même » qu'elle), ce qui lui a échappé. Appartenir, par personne et sexe 
interposés, à la classe des oppresseurs. Mais aussi : atteindre, dans l'amour 
pour le fils, le comble de la haine de soi; reproduire avec ses filles la classe 
des opprimées. 

Voilà l'un des plus affreux dispositifs de la misogynie. 
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Résumé 

Monique Plaza : « La Même Mère » 

M.P. analyse le soupçon qui pèse sur la Mère 
(concept) et sur les mères (femmes concrètes 
fournissant un travail) dans la théorie et la 
méthode psychanalytiques. Dès sa constitution, 
la psychanalyse a parlé de la Mère en termes 
contradictoires. Cette contradiction semble 
répondre à la nécessité, pour le patriarcat, de 
poser le Père comme détenteur de la Loi et pro- 
moteur de l'autonomie. M. P. compare les dis- 
cours psychanalytiques anglais et français : Win- 
nicott parle volontier du travail maternel, défi- 
nissant l'étendue du renoncement qu'il impose 
aux femmes; D. Vasse (lacanien) masque en 
revanche l'existence de ce travail, posant la Mère 
comme une instance dangereuse et aliénante 
pour l'enfant. A travers des exemples issus de sa 
pratique psychothérapique, M. P. montre qu'il 
n'y a pas de « pouvoir maternel »; on pourrait 
tout au plus parler de « bénéfices secondaires » 
que les mères « tirent » de leur oppression. Mais 
peut-on encore appeler « bénéfice » un disposi- 
tif qui repose en fait sur l'oubli ou la haine de 
soi ? 

Abstract 

Monique Plaza : « The Same Mother » 

An analysis of the suspicions that bear upon 
the Mother (as a concept) and on mothers (as 
real working women) in psychoanalytical 
method and theory. Since it started, psychoa- 
nalysis has held a dual attitude towards the 
Mother. This contradiction seems to answer the 
necessity for patriarchy to posit the Father as 
owner of the Law and sole guide to autonomy. 
M.P. compares two psychoanalytical schools, 
the British and the French. Whereas Winnicott 
addresses the work performed by mothers and 
acknowledges the renouncement it imposes on 
them, D. Vasse (lacanian) on the other hand 
tries to deny the existence of that work and sees 
the Mother as dangerous and alienating for the 
child. Through examples taken from her practice 
as a psychotherapist, M.P. shows that there is no 
such thing as « maternal power ». At the most 
« secondary benefits » can be « derived » by 
mothers from their oppression. But is it still pos- 
sible to call a « benefit » a system which is based 
on self-denial and self-hatred ? 
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