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Introduction 

Alors qu'au seuil du I I I  millénaire le monde oscille entre 
des espoirs nouveaux et le plus noir chaos, est-ce bien le 
temps de s'interroger sur ce que sont les rapports des fem- 
mes et des hommes, entre eux, et avec leurs enfants ? Sur ce 
fond d'espoirs fragiles, de désordres et de mort, question- 
ner la première, la plus essentielle des relations humaines, 
celle du couple et de l'enfant, s'interroger sur les traces impri- 
mées sur un être neuf par ce couple et par le système social 
qui le régit, réfléchir à la répartition des rôles sexuels, n'est 
pas hors de saison. C'est regarder au cœur même du cyclone. 

Ce n'est pas parce que des hommes s'en vont faire la 
guerre que j'irais parler ici comme en regard, comme en 
revanche, de la naissance et de l'expérience qu'en ont les fem- 
mes ! Simplement, il n'est pas étonnant que ce monde qui n'a 
pas encore su engendrer des rapports vraiment différents 
entre hommes et femmes génère toujours, obstinément, la 
guerre. 

Ne dit-on pas d'un enfant que sa mère le met au monde ? 
Mais à quel monde le porte-t-elle ? Si étroite, si fermée que 
soit la famille, elle est insérée dans la société, modelée par 
elle. Chacun l'accepte au point de ne plus voir, de ne plus 
savoir qu'il contribue à l'état des lieux. Toute mise au monde 
risque alors de n'être qu'une répétition aveugle de l'ordre 
existant. Pourtant « faire un enfant » constitue un formida- 
ble pari sur l'avenir, une volonté de faire mieux que soi, 



l'espoir d'un monde meilleur que le sien. Temps d'idéal et 
d'optimisme. 

Temps furtif, à vrai dire... Devenir parents ne pousse guère 
à l'invention. Les anciens modèles collent à la peau. Tant 
qu'hommes et femmes croiront de leur devoir de les repro- 
duire, l'enfant ne prendra conscience de son sexe qu'à tra- 
vers l'angoisse, l'incomplétude et l'envie. Dès lors perdurera 
cette autre guerre, l'inguérissable « guerre des sexes », ce feu 
qui couve sous couvert d'amour et de désamour. Générale- 
ment silencieuse, elle est le fruit d'un pernicieux partage des 
rôles qui affecte les unes au monde intérieur, aux enfante- 
ments, les autres au monde extérieur, aux grandes œuvres, 
aux clameurs de la guerre ou de la rue. Qui attribue aux fem- 
mes une nature pacifique, passive, voire régressive, et prône 
l'agressivité comme l'essence même de la masculinité. 

Certes, on proclame aujourd'hui que « le patriarcat est 
mort », on proclame que l'un égale l'autre, voire que « l'un 
est l'autre 1 ». On parle d'enterrer la hache de guerre, on 
conseille aux femmes de rassurer les hommes démoralisés par 
la perte de leur pouvoir. Vingt ans de réflexion depuis les pre- 
mières victoires des femmes, quarante depuis le coup d'envoi 
du Deuxième Sexe... cela a-t-il suffi et peut-on dire que ce 
« deuxième sexe » se porte vraiment mieux ? Si les plus jeu- 
nes profitent d'un petit air de libération, comment ne pas 
voir le malaise où se débattent tant de femmes obligées d'être 
performantes sur tous les fronts, et culpabilisées en prime 
pour n'être jamais là où il faut, c'est-à-dire auprès des 
enfants ? Saturées de jouer à la femme faite homme, certai- 
nes assurent même qu'il vaut mieux plier armes et bagages 
et revenir aux anciennes cases, puisque aussi bien, pour leur 
part, elles n'aimeraient pas que l'homme fasse la femme et 
sorte de son rôle t rad i t ionnel  

Du côté masculin, comment ignorer les plus récentes sta- 
tistiques montrant que le partage des tâches domestiques est 

1. Titre d'un livre d'Élisabeth BADINTER (Odile Jacob, Paris, 1986). 
2. Que le comportement des hommes et des femmes se rapproche est jugé une 

« mauvaise chose » par 26 % des femmes (30 % des moins de 24 ans). Par ailleurs, 
si les femmes sont satisfaites d'occuper des territoires traditionnellement dévolus 
aux hommes, la participation masculine à la vie de famille semble être désirée sur- 
tout pour des occupations de caractère abstrait : scolarité (55 %), budget (37 %). 
Le ménage, elles veulent bien (34 %), mais pas la toilette des enfants (12 %) : son- 
dage SOFRES, Le Nouvel Observateur, 6 décembre 1990. 



dérisoire ? Comment aussi ne pas voir la montée des viols 
et de la pornographie, et, derrière cette violence, la peur de 
nombreux hommes devant le prétendu avènement d'un 
matriarcat fantôme ? 

On fait surtout semblant de croire que tout a changé ; pen- 
sant ainsi conjurer un changement plus profond. La réalité, 
c'est que le plus essentiel des nouveaux « droits » des fem- 
mes, le contrôle de leur fécondité, a ouvert une brèche impor- 
tante dans la forteresse du pouvoir masculin. De cette brèche 
est venue la peur, chez elles comme chez eux. Car c'est bien 
le rapport des sexes à l'enfantement, la part de chacun, qui 
constitue l'enjeu fondamental. La répartition traditionnelle 
des rôles devient un noyau dur qui rassure, s'il ne satisfait 
pas vraiment. Il se joue là dans le silence des couples une par- 
tie importante. C'est au cœur même de leur relation, dans 
ce qu'elle a de plus intime, la création de l'enfant, que 
s'opère à chaud le basculement qui renvoie l'un et l'autre à 
un rôle étroitement codifié. Un rôle imprimé dans l'incons- 
cient, depuis la toute petite enfance. Non sans désarroi, 
l'homme se retrouve père à la place de son père, la femme 
devient mère comme sa mère. Et l'espoir que certains avaient 
de vivre cela autrement se délite bien souvent, au fil des 
jours, des petits ajustements, des difficultés de l'éducation. 

Et tout d'abord, c'est pour la femme essentiellement que 
change le paysage. Brutalement. C'est d'elle que je parlerai 
surtout, avant tout. Femme qui devient mère. Femme qui 
prend cet air de mère. Cet air des mères de toujours et de 
partout... 

Le désarroi coule de source un beau jour, sans crier gare. 
Le scénario m'est bien connu, mais toujours il me surprend. 
Ainsi, ce clair matin d'hiver où, portant mon cadeau, j'allais 
chez une amie récemment accouchée. Je m'apprêtais à la 
fête. C'est une femme en larmes que je trouve. Le nouveau- 
né pleure. Un rhume déjà, quoi de plus banal ? Alors pour- 
quoi tant d'angoisse ? Malgré les assurances du médecin, elle 
reste persuadée que son bébé est en danger. Mais pour elle, 

3. Moyenne de participation masculine : linge : 1 à 2 % ; cuisine : 8 % ; ménage: 
13 %. Cf. B. ZARGA, Economie et statistiques n° 228, janvier 1990. 



le pire c'est le père : le pire, c'est que lui n'en soit pas malade, 
pas inquiet. Il est allé faire un tour. Il fait partie de ce monde 
extérieur qui n'en a cure, qui va continuer son existence 
désinvolte, alors que sa vie à elle glisse dans des affres 
inconnues. 

Grief contre le monde entier. Cette jeune femme se sent 
tout à fait seule face à cette tâche immense qui a pris sou- 
dain racine en elle, à ce souci qui soudain la laboure. Elle 
se retourne et c'est comme s'il n'y avait personne qu'elle pour 
aimer cet enfant et l'assumer. Pourtant ne l'ont-ils pas désirée 
ensemble, cette naissance, ne l'ont-ils pas « programmée » ? 
Que se joue-t-il là, entre ces trois protagonistes? 

Ce n'est pas la seule imagination de la jeune femme qui 
a fait germer l'affolement. Autour d'elle, les traces fréquen- 
tes d'autres désarrois, d'autres désertions... Qui était auprès 
de ce berceau quand l'enfant pleurait ? Qu'est-ce qui a fait 
que ce père a quitté le foyer sur la pointe des pieds ? Ou que 
les embrassements de cette femme et de cet homme sont 
devenus si tristes et qu'ils étaient comme étrangers ? Qu'est-ce 
qui fait qu'en dépit d'illusions renouvelées par la naissance 
d'un tout-petit, chacun s'en va récriminant, meurtri ? 

L'anxiété, l'isolement, poussent alors les jeunes parents, 
les mères surtout, à chercher recours dans les livres. Ils sont 
légion : guides, traités de l'éducation... Certains donnent une 
bouillie rassurante, d'autres dramatisent et culpabilisent. 
Tous sont des ouvrages de spécialistes, comme si médecins, 
psychanalystes étaient seuls habilités à proférer ce qu'il en 
est de la paternité et de la maternité. Mon projet est diffé- 
rent : il relève d'une autre expérience, qui dépasse la mienne. 
Ce livre est issu de la recherche de nombreuses femmes, de 
leur vie solidaire, de leur diversité comme de leur unité pro- 
fonde. C'est cette expérience vécue dans des groupes de fem- 
mes réunies sur le thème de la « maternité » qui a nourri tout 
d'abord ma réflexion. Beaucoup de témoignages proviennent 
de ces amies, ou encore d'interviews que j'ai pu faire au fil 
des ans. 

Mais ces années de découvertes communes, de remise en 
cause n'auraient pas suffi pour que j'écrive. Il m'a fallu un 
choc. Alors que nous cherchions avec bonheur et confiance 
des réponses aux difficultés à être femmes, à être mères, j'ai 
découvert combien pesait encore un certain discours « ter- 



roriste » de notre société du XX siècle finissant : ces difficul- 
tés que nous ressentions, dont nous souffrions, d'autres clai- 
ronnaient qu'elles étaient des ornières infranchissables. 

Le premier choc, ce fut un livre écrit par une femme, pour- 
tant soucieuse de féminisme, qui le causa. Christiane Olivier, 
dans Les Enfants de Jocaste4, dressait un tableau terrible 
des mères : irrésistiblement possessives et castratrices pour 
leurs fils, indifférentes à leurs filles. Quittant le chaud rivage 
des groupes de femmes, je consacrai dès lors mes loisirs à 
dévorer les livres des « spécialistes ». Hélas ! me plongeant 
dans ces discours théoriques, je découvrais qu'ils obéissaient 
trop souvent à une logique enfermante pour les femmes. 

Cela n'aurait-il aucun impact sur leur vie? La plupart, 
confrontées seules à leurs difficultés, recherchent dans des 
revues, des émissions grand public, quelque lumière. Or ce 
qu'elles y trouvent relève le plus souvent d'un fort mauvais 
freudisme. Elles y apprennent que tout est joué entre qua- 
tre murs, entre quatre yeux, dès les premiers mois, dès les 
premiers jours, qu'elles aiment mal, trop, ou pas assez... Un 
éclairage juste peut-il être donné par une vision si dramati- 
que où autonomie et maternité sont présentées comme anta- 
goniques, à tel point que garçons comme filles doivent haïr 
leur mère pour s'en libérer ? 

Prises entre les analyses des spécialistes, leurs normes, leurs 
mythes éternels, et des contradictions nouvelles jamais débat- 
tues, des femmes essaient de prendre à leur tour la parole. 
Leur approche, leurs recherches sont étouffées sous la masse 
des ouvrages, des colloques de ceux qui savent pour elles... 
Pourtant, sans aucun doute, grâce à l'avancée des femmes 
comme à une meilleure connaissance de ce qu'est le petit 
enfant, les pratiques évoluent. En retour, de nouvelles appro- 
ches se font jour en psychanalyse. Elles sont encore mal 
connues car elles ne correspondent pas au discours dominant. 
Leur finesse même les rend peu accessibles. Les approfon- 
dir et en communiquer l'esprit est un enjeu dans une épo- 
que où le public n'a souvent droit qu'à un ersatz. 

4. Les Enfants de Jocaste, Denoël-Gonthier, Paris, 1980. 



J'esquisserai tout d'abord un inventaire, rapide et forcé- 
ment schématique, des discours qui enferment les femmes 
dans un rôle, un fonctionnement contradictoires avec la réa- 
lité qu'elles commencent à inventer. État du paysage encore 
figé, cage où les élans se brisent. 

La réalité riche et souvent conflictuelle, qui se développe 
lentement depuis vingt ans, apparaîtra bien différente. A tra- 
vers ce que disent les femmes sur leur désir d'enfanter, sur 
leur peur, sur ce lent bouleversement de la maternité, se des- 
sine un état d'esprit bien éloigné des schémas établis. Où l'on 
s'aperçoit qu'avec toute leur diversité, à travers leurs con- 
tradictions, elles commencent à instaurer un dialogue pro- 
metteur avec le bébé. A découvrir que leur autonomie et celle 
de l'enfant s'accordent bien. A demander au père une pré- 
sence d'une autre teneur. 

Il serait vain cependant d'en conclure que tout est pour le 
mieux dans le meilleur des mondes. Bien que les rapports 
éducatifs évoluent, les enfants n'ont pas fini de fantasmer: 
qu'en est-il de l'angoisse de la castration, de la menace de 
la mère possessive et dévoreuse, du père ambigu et cruel ? Il 
ne suffit pas de dire que ce sont des fantasmes: le réel 
continue de les alimenter largement. Alors ne faut-il pas 
remonter à ce réel : quels conditionnements peuvent conduire 
des femmes à des attitudes régressives, en dépit de leur posi- 
tion déjà différente dans la société ? Comment les hommes 
perpétuent-ils, malgré l'apparente bonne volonté de certains, 
cet enlisement des femmes dans un rôle qui les dessert... et 
ne sert en rien les enfants ? Mais peut-il en être autrement 
si nous conservons une division rigide des rôles sexuels et si 
nous accentuons la dépendance des enfants, comme c'est le 
cas de nos jours ? 

C'est alors seulement qu'on saisira combien les ruptures 
à effectuer doivent être profondes. Ruptures dans les com- 
portements, mais aussi révolution dans la pensée. Le mas- 
culin et le féminin auront à se redéfinir mutuellement. Ici je 
ne pourrai que proposer quelques pistes. Des pistes déjà lumi- 
neusement tracées par la pratique de tant de femmes en quête 
d'un autre monde, comme par les ouvrages de quelques cher- 
cheurs et chercheuses. Mais pistes encore peu explorées, et 
surtout niées dans tous les discours. Seule la réalité vivante 
les imposera. 



Ainsi, partis du thème de la maternité, nous voici revenus 
à la question du partage des rôles sexuels. Révolution néces- 
saire pour que s'abolisse la guerre des sexes. Et peut-être 
pour que l'autre guerre, celle des hommes entre eux, celle des 
États, ne soit plus qu'un souvenir des temps de la barbarie. 

Ce livre ne serait pas sans ma fille et mes fils. Il ne serait 
pas sans toutes mes sœurs d'adoption qui m'ont appris les 
mille et une richesses de leurs vies de femmes et m'ont fait 
partager leur passion de la lutte et de l'espoir. Il ne serait pas 
sans l'apport de leurs discussions et sans les critiques éclai- 
rées de celles qui en ont lu la première esquisse, même si elles 
ne partagent pas forcément toutes mes idées. Je remercie par- 
ticulièrement Françoise Abel, psychanalyste, et Françoise 
Corvazier, pédiatre, ainsi qu'Elisabeth Paquot qui n'a pu 
mener ce travail avec moi comme elle en avait eu l'intention, 
mais sans qui je ne l'aurais pas entrepris. Mais plus encore, 
l'homme qui partage ma vie a porté avec moi ce projet, il 
en a permis l'accomplissement, et m'a aidée infiniment. 

Nourri de tant d'échanges, puisse ce livre ne pas trahir ce 
qu'ils et elles m'ont apporté. Puisse-t-il contribuer à dire à 
chacun, chacune, cet espoir : la vraie vie est ailleurs, hors des 
carcans, de ces vieux héritages, de ces impasses. A chaque 
naissance, une autre vie s'invente. 





I  

« L'instinct maternel » : 
trois mille ans de mythes 





Mères portant l'enfant, mères assises pour écouter ce que 
va dire l'autre : dans le cabinet médical, chez le psychologue, 
devant la télé... Patientes. Comme la Vierge mère qui, avant 
de trôner dans sa maternité glorieuse, reçut, tout enfant, les 
rouleaux de la loi. Mères mangeuses d'ordonnances, qui ten- 
dez l'oreille pour savoir quelque chose... 

Cela fait du mal de ne pas savoir, de loger dans l'inquié- 
tude. Mais ces flots de discours sont souvent bien plus nocifs, 
car ils sont le produit d'une société où la parole n'est pas aux 
femmes. Ainsi, les besoins supposés de l'enfant, définis de 
l'extérieur, sont souvent l'objet de stéréotypes qui ne visent 
qu'à enfermer les mères dans leur « fonction ». La 
« nature » féminine a beau être louangée, elle est plus encore 
suspectée : les bons soins maternels ont beau être déclarés 
irremplaçables, la position des mères est souvent jugée enva- 
hissante, et leurs attitudes, castratrices. 

Il y a de nos jours un autre discours bien plus savant, celui 
de la psychanalyse. Il a pris une importance considérable, 
dépassant le champ des spécialistes pour imprégner la pen- 
sée contemporaine. Une démarche apparemment bien diffé- 
rente, puisque, selon Freud, les femmes ne se plieraient à leur 
destin biologique que contraintes et forcées : pour elles, la 
nature n'est pas une mère, mais une marâtre qui, les privant 
de pénis, les défavorisant sexuellement par rapport à 
l'homme, en fait des êtres de manque et d'envie. Le désir 
d'enfant leur vient alors comme l'unique compensation 



possible à leur « infirmité ». C'est sous cette forme, un peu 
caricaturale, que le discours freudien sur la féminité s'est pro- 
pagé ces dernières décennies. Bien évidemment, à partir de 
conceptions opposées du rapport des femmes à la nature, ce 
type d'analyse rejoint les stéréotypes habituels pour assigner 
aux femmes le nécessaire destin de la maternité. Mais, plus 
encore que dans le discours sur la « nature » féminine, le 
maternel est ici suspecté. Certains successeurs de Freud ont 
même accrédité l'idée que toute mère est menaçante pour 
l'intégrité de son enfant. 

Ainsi, en particulier pour Lacan et son école, dont 
l'influence est médiatisée par une psychanalyste comme Fran- 
çoise Dolto ou un pédiatre comme Aldo Naouri, la réflexion 
demeure marquée par des présupposés tenaces sur la répar- 
tition des rôles : la relation des femmes à leurs enfants est 
vue comme une prison, des limbes obscurs et menaçants sur 
lesquels doit triompher le Nom-du-Père, seul apte à faire 
accéder le petit de la femme à la pensée symbolique, à la civi- 
lisation. 

Tous ces stéréotypes, ces discours, dont cette première par- 
tie fera l'inventaire, obéissent à une logique profonde qui 
vient de la nuit des temps. Et l'on verra se profiler à l'arrière- 
plan les grandes figures mythiques données comme éternel- 
les par les hommes. 



1 

L ' e n f a n t  d e  n o s  d i s c o u r s  

Du doigt elle a caressé le visage encore rouge, duveteux, 
et la bouche pulpeuse esquisse un sourire. Mais la tête lourde, 
mal placée sur le bras, bascule en arrière et le bébé s'éveille 
en pleurant. Comment va-t-elle le calmer? La voici submer- 
gée d'émotions, de peurs. Et déjà la question : pourquoi ne 
m'a-t-on pas appris ? 

Pourtant, avant la naissance, toute nouvelle maman se fait 
déjà une certaine idée des soins, de l'attention qu'un tout- 
petit requiert. Elle a regardé des revues, des livres, entendu 
certains propos. L'idée qu'elle s'est ainsi faite de l'attente 
d'un bébé, de ses besoins, peut se trouver en décalage avec 
ce qu'elle ressent là, au fil des jours, devant son propre 
enfant. Mais ses responsabilités sont toutes tracées : la 
« fonction maternelle » est définie par un certain type de dis- 
cours sur les besoins des bébés et sur leur fragilité. 

C'est presque une banalité de le dire aujourd'hui, dix ans 
après le pamphlet L'Art d'accommoder les bébés 1 le 
regard qu'une société porte sur l'enfant, l'éducation qu'elle 
préconise sont sujets à des « modes ». Sans doute ne peut- 
on aborder ce monde inconnu qu'est le tout-petit sans idées 
préconçues, mais le plus étonnant, c'est l'assurance avec 
laquelle chaque époque énonce sa vision de ce qu'est l'enfant, 
contraignant ainsi les femmes à certaines attitudes. Comme 

1. Geneviève DELAISI DE PERSEVAL et Susanne LALLEMAND, Seuil, Paris, 1980. 



si, dans toute perspective sur l'enfance, le point de mire final, 
c'était de leur inculquer leurs tâches et leurs responsabilités. 

Certes, il existe un fait réel, massif : le nouveau-né est 
immature. Mais par rapport à quoi ? Par rapport aux petits 
d'animaux qui sont si vite capables de marcher, de relever 
la tête, et de se débrouiller seuls ? Par rapport à nous, telle- 
ment établis dans nos repères d'adultes, nous qui n'avons, 
pour comprendre ce qu'est un bébé, que notre imagination ? 
Le fait est qu'en la matière nos imaginations passent facile- 
ment d'un extrême à l'autre. 

Le traumatisme de la naissance 

Ainsi, après avoir longtemps ignoré délibérément ce que 
pouvait ressentir un nouveau-né, on en est venu à faire des 
théories sur le traumatisme de la naissance, source de toute 
difficulté à vivre. S'il était grand temps de se soucier du 
nouveau-né, de chercher à atténuer sa détresse par tous les 
moyens, fallait-il pour autant dramatiser à ce point et n'y 
voir que souffrance ? Fallait-il surtout rendre la mère respon- 
sable : soit elle refuserait la mise au monde, soit elle la pro- 
voquerait contre le gré de l'enfant ! Frédéric Leboyer, 
décrivant « de l'intérieur » ce passage terrible, prête à 
l'enfant des pensées meurtrières pour la mère : « C'est elle 
qu'il faut tuer. Puisque c'est elle qui se dresse entre l'enfant 
et la vie. La mère, toujours la mère... Dans cette lutte à mort, 
c'est l'un ou l'autre, la mère ou le b é b é  » Propos peu ras- 
surants de la part d'un accoucheur... car il est bien évident 
que c'est lui qui parle par nouveau-né interposé. 

Chez certains patients en psychanalyse, l'horrible souve- 
nir émergerait : « Elle essayait de me projeter de force dans 
l'existence, mais moi je ne voulais pas ! [...] J'avais peur de 
mourir [...]. J'eus l'impression d'être pris à la gorge et j'étais 
toujours une chose minuscule, inachevée » Là encore, des 
sensations, peut-être réelles et enfouies, se mêlent à des idées 

2. Frédéric LEBOYER, Pour une naissance sans violence, Seuil, Paris, 1974, 
p. 44-45. 

3. A. JANOV, The Feeling Child, Simon and Shuster, New York, 1973, cité par 
John KILLINGER, La Solitude de l'enfant, Robert Laffont, Paris, 1983, p. 19. 



reçues pour organiser une véritable mise en scène. Il n'est pas 
anodin que ces patients soient ceux d'Arthur Janov ou 
d'Otto Rank, auteurs de théories sur le traumatisme de la 
naissance : il faut bien faire sienne la pensée de son analyste... 
Mais de tels « souvenirs » peuvent aussi n'être qu'une relec- 
ture, à travers les traumatismes ultérieurs, de cet événement 
hors mémoire... 

L'énigme résiste. « Notre psychiatrie fanfaronne ignore les 
toutes premières choses de la vie humaine », avouait Wilhelm 
R e i c h  Tant de difficultés à vivre nous poussent à fantas- 
mer sur ce cri, cet enfant tout cri, cet inconnu catapulté hors 
de la femme qui l'a porté. Mais sa détresse n'est pas forcé- 
ment reliée à ce que nous connaissons. Et, pour la compren- 
dre, interroger son propre inconscient d'adulte est moins 
fructueux que d'écouter, regarder cet autre, en l'acceptant 
avec son poids d'inconnu : ce que font les femmes, le plus 
souvent, qui n'en finissent pas de le regarder, oubliant la 
douleur, sachant que c'est la vie qui s'ensuit. 

Un « tube digestif » ? 

Il semble que les mères aient eu une connaissance de leurs 
bébés plus juste que tous les « spécialistes ». Le maternage 
les rend sensibles à des indices ténus, à une somme d'aspects 
contradictoires que les théoriciens ne confrontent générale- 
ment pas. Il n'y a pas si longtemps, elles seules s'obstinaient 
à dire que leurs bébés de quelques jours les reconnaissaient. 
Pour la plupart des adultes, ils n'étaient que des « tubes 
digestifs ». Des larves aveugles. Un jugement sommaire qui 
n'a pas disparu. 

Les spécialistes n'en savaient guère plus. Beaucoup avaient 
commencé par élaborer leurs théories non devant des ber- 
ceaux, mais devant les divans où leurs patients ressuscitaient 
leurs fantasmes « primitifs » ; d'autres étudiaient le compor- 
tement des bébés en le rapportant de façon grossière à celui 
des petits d'animaux. Ceux-là pensaient que les nouveau-nés 
n'avaient qu'une existence végétative, organisée autour du 
seul besoin de se nourrir et de dormir. Sens encore défail- 
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lants, inélaboration totale : tout était à acquérir, lentement, 
par réflexes conditionnés, l'élément essentiel étant la bouche, 
puis le toucher. On les croyait presque aveugles, et longtemps 
incapables d'analyser les données de leurs sens. Un an pour  
marcher  ! Des années pour  être autonome ! Comparer  le 
nourrisson aux petits d 'animaux n'était pas à son avantage ! 
On concluait : il est immature,  il vient au monde bien trop 
tôt, pour des raisons x et y, imputables à l'évolution de cette 
espèce bizarre qu'est  l 'humanité.  Ainsi, dans les années 
trente-quarante, les pédiatres assuraient encore que le nour- 
risson n'était relié au monde qu ' à  travers le besoin de l'allai- 
tement et le plaisir oral. 

Il y eut certes un gros progrès, dans les années cinquante, 
avec Winnicott  en particulier, quand la psychanalyse et la 
pédiatrie ont cessé de se tourner  le dos. On a découvert que 
le bébé avait encore plus besoin d'attachement, de tendresse, 
que de nourri ture,  et on commença à se soucier de son uni- 
vers mental. Mais on manquait  de repères et peut-être eut- 
on tendance, là encore, à projeter sur le nouveau-né la 
connaissance q u ' o n  avait des adultes, et spécialement des 
adultes en souffrance mentale. 

Une angoisse inimaginable ? 

Winnicott pensait que le début de la vie était marqué par 
une angoisse t e r r i b l e  Le nourrisson est, selon lui, un être 
immature qui est tout le temps au bord d 'une angoisse ini- 
maginable : angoisse de se morceler, de ne pas cesser de tom- 
ber, de ne pas avoir de relation avec son corps, de ne pas 
avoir d 'orientation. Ainsi étaient attribuées aux nourrissons 
des sensations liées habituellement aux troubles les plus gra- 
ves de la personnalité, ces terribles psychoses qui privent de 
toute relation avec l'extérieur et de tout sentiment d'identité : 
coupés du monde par leur immaturité, les nourrissons ne 
pouvaient que subir les angoisses propres à l 'autisme, cette 
maladie que la psychiatrie venait de découvrir. 

Thèse : seule une mère aimante aidait l 'enfant à émerger 

5. Donald Woods WINNICOTT, De la psychanalyse à la pédiatrie, Petite biblio- 
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du néant. Elle seule pouvait être le trait d'union indispen- 
sable, le rempart contre l'angoisse. Corollaire inévitable : 
l'autisme, installé comme maladie, provenait immanquable- 
ment de la faillite maternelle à faire émerger l'enfant. Éva- 
cués un peu rapidement, d'autres facteurs possibles, tels que 
des déficiences physiologiques, sur lesquelles aujourd'hui on 
s'interroge. La mère, donc, unique recours contre cette « ini- 
maginable angoisse ». De simple nourricière, elle se trouvait 
soudain propulsée à un rôle périlleux : unique responsable de 
la santé mentale de son enfant. Certes, la théorie de Winni- 
cott ne se voulait pas terroriste, loin de là. Il reconnaissait 
que, s'il y avait des dégâts, ils étaient longtemps « rattrapa- 
bles », la naissance psychique n'étant qu'une démarche pro- 
gressive : ce n'est pas un début, mais une somme de débuts. 
Il reconnaissait par ailleurs une faculté d'adaptation remar- 
quable entre l'adulte et l'enfant. 

Cependant l'accent mis sur la fragilité de l'enfant a con- 
forté ceux qui exigent de la femme un maternage prolongé. 
« Elle [la mère] joue le rôle d'un écran protecteur, d'une 
peau physiologique à toute épreuve qui sépare l'enfant du 
monde extérieur et lui permet de s'adapter », assure John 
Killinger, pour bientôt opposer l'émancipation des femmes 
et leurs devoirs maternels : « La chose est clairement délimi- 
tée: d'un côté les besoins de l'enfant, et de l'autre les 
l e u r s  » Et de citer le très célèbre Dr Spock, dont les 
ouvrages ont été tirés à des millions d'exemplaires : les mères 
ne devaient pas travailler à l'extérieur, il valait mieux les 
payer à s'occuper de leurs enfants : « Ainsi seraient éliminés 
les troubles caractériels, la délinquance, et, à l'âge adulte, 
l'irresponsabilité et la criminalité m i n e u r e  » 

La mère, responsable de l'éveil intellectuel 

Cette vision dramatique est quelque peu balayée par la ten- 
dance actuelle. C'est qu'on commence tout juste à découvrir, 
tests scientifiques à l'appui, les facultés sensorielles et même 
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l'extraordinaire attention à l'humain qui se manifestent à 
l'aurore de la vie. Avec un discernement mystérieux, comme 
programmé. Du coup, c'est la montée aux extrêmes. Le bébé 
est un sujet d'études inépuisable. La « bébologie », la science 
du bébé, fait fureur... 

Sans aucun doute, ces découvertes font avancer la connais- 
sance de l'enfant. Ce que la plupart des mères devinaient est 
enfin reconnu : le nouveau-né ne vit pas dans une coquille. 
Tous ses sens sont à l'affût, et il est très vite capable d'analy- 
ser l'espace, d'établir des correspondances entre ce que lui 
apprennent la vue, l'ouïe, le toucher. Mais aussi, et surtout, 
on découvre sa fascination pour la relation humaine, sa 
connaissance prodigieuse de la voix et des intonations de sa 
mère, et même de la « langue maternelle » : des expériences 
ont montré que le nourrisson de cinq jours la reconnaissait 
indépendamment de la voix qui la parlait, et qu'il la préfé- 
rait aux langues é t rangères  On a beaucoup étudié aussi sa 
tendance au mimétisme, son besoin de communiquer dès les 
premières semaines. De fines écoutes ont montré que, dès ses 
premiers cris, dès ses premiers gargouillis, sa mère et lui peu- 
vent établir un étrange dialogue, un système qui leur appar- 
tient en propre et qui deviendra un élément essentiel de leur 
a t t achement  

Éblouis par les facultés sensorielles et cognitives de nos 
petits anges, on en viendrait volontiers à faire fi de leur 
fameuse fragilité : s'il est vrai que le nourrisson semble en 
quelque sorte préadapté au monde social et à la communi- 
cation, on peut penser que sa force vitale lui procure déjà 
une certaine sensation de son moi. T. Berry Brazelton tire 
la leçon de cette découverte de l'enfant : « Un individu éton- 
namment bien organisé dès sa naissance, d'emblée en mesure 
d'adresser des signaux 10 » 

Certes, pas plus que dans l'approche de Winnicott, il ne 
s'agit ici de stéréotypes, mais au contraire de recherches 

8. Cf. Le Courrier du CNRS, n° 60, avril-juin 1985, dossier « L'acquisition du 
langage ». On trouvera aussi toutes sortes d'informations sur ces recherches dans 
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le corps de ma mère, ce fut, je crois, lorsqu'en tant que fille 
de mon père, je connus cette haine du corps particulière 
aux femmes qui se perçoivent à travers le regard des 
h o m m e s  » 

Une haine du corps ? Mais une telle haine frappant la fille 
ne peut être que l'héritage d'une mère mal-aimée par 
l'homme. C'est lorsqu'il y a manque d'amour dans le cou- 
ple, lorsque le père regarde et capte sa fille en dehors de tout 
lien avec sa mère, que celle-ci peut tout d'abord haïr le désir 
inquisiteur de son père, puis haïr son propre corps. Si elle 
n'a pas trouvé réconfort auprès du sein maternel, elle déve- 
loppera, en même temps que la haine de son corps, la haine 
de sa mère : elle en a vu la faille. Oh, il ne s'agit plus de cette 
revendication des filles concernant le manque du pénis. Ce 
qui fait que la fille peut alors haïr sa mère, et haïr la fémi- 
nité, ce n'est pas que cette mère soit « châtrée », c'est qu'elle 
la sent rivée dans une incomplétude, pas aimée du père. C'est 
qu'elle n'a pas su trouver d'autre voie pour se sauver, pour 
s'aimer en tant que femme, et qu'elle a fait une fatalité de 
sa faiblesse. 

A moins d'opter inconsciemment pour l'homosexualité dès 
cet âge, comme pour rétablir la valeur de sa féminité, cette 
fille va entrer sous la loi hétérosexuelle comme dans une 
guerre contre sa mère. Plaire à l'homme deviendra : marquer 
des points, réussir mieux que d'autres femmes, mieux que sa 
mère. A son tour, elle va chercher la complétude. A chacune 
sa chance. La loi hétérosexuelle énoncée ainsi par le père 
déporte la fille de son amour originaire, pour la placer, sou- 
vent douloureusement, sous le regard de l'homme. Brisée à 
jamais, la solidarité des femmes. La fille devient la « fils(e) 
du père », attendant de l'homme son identité en creux. Elle 
y est poussée des mains mêmes de sa mère, qui devient 
l'image même de la trahison. Sous la tendresse de mise, ter- 
rible rancune des filles. 

Du féminin désexualisé 

Rancune d'autant plus que, captées par l'aura du père, 
elles vont devoir rester de longues années dans l'orbite mater- 

5. Adrienne RICH, Naître d'une femme, op. cit., p. 217. 



nelle. Or les mères ont trop souvent peur pour elles, des peurs 
folles, imaginaires. Peut-être parce qu'elles s'estiment à la 
fois responsables et impuissantes. Mais surtout parce que, 
comme le suggère Adrienne Rich, « elles s'identifient pro- 
fondément à leur fille en fonction de leur faiblesse, non de 
l e u r  f o r c e  » .  

Leur faiblesse, là où le bât blesse, c'est très souvent leur 
peur du sexuel. Et beaucoup préfèrent enterrer leur propre 
sexualité tâtonnante, blessée, pour que ne jaillisse pas en leurs 
filles (ou en elles) cet être exigeant, « revendicateur » que 
serait une vraie femme. Cependant, pour de telles mères, s'il 
faut éradiquer toute force sexuelle féminine, il faut bien déve- 
lopper chez une fille des « qualités féminines ». Du féminin, 
mais désexualisé. Selon quel modèle ? Si être femme, tout à 
fait femme, paraît dangereux, être mère rassure : beaucoup 
de femmes n'ont trouvé que dans la maternité une terre où 
s'affirmer. En dehors des succédanés de la féminité que sont 
la séduction pour les unes, les bonnes manières pour les 
autres, ces mères apprennent donc aux filles à être mères 
comme elles. 

Imitation, continuation, mais non sublimation : comme il 
n'y a pas de modèle, pas de « signifiant » reconnu dans la 
femme, comme la femme se cache sous la mère, l'appren- 
tissage ne se fait qu'au niveau du comportement, du mimé- 
tisme. « Le corps de la fille, séparé de la mère, est voué à 
la reproduction méticuleuse », assure non sans raison Aldo 
N a o u r i  L e s  f i l l e s  s o n t  t r o p  s o u v e n t  c o n d a m n é e s  à  i m i t e r .  

L e s  m i m i q u e s ,  l e s  g e s t e s  e t ,  s u r t o u t ,  l e s  a n x i é t é s .  U n  d e s  p l u s  

f r é q u e n t s  g r i e f s  d e s  f e m m e s  e s t  c e  m i m é t i s m e  o b l i g é  q u i  l e u r  

r e v i e n t  a v e c  l ' â g e  o u  a v e c  l e u r  p r o p r e  m a t e r n i t é .  P a r c e  

q u ' e l l e s  f u r e n t  é l e v é e s  p o u r  ê t r e  l e  m i r o i r  d e  l e u r  m è r e ,  m a l -  

g r é  r u p t u r e s  e t  c o l è r e s  e l l e s  l e  d e m e u r e n t .  D o u b l e s  m i r o i r s ,  

m a i s  r e f l e t  m e n s o n g e r .  

R e f l e t  m e n s o n g e r  p a r c e  q u ' e n  r é a l i t é  l a  f i l l e  a  d û  c h e r c h e r  

s o n  i d e n t i t é  d e  f e m m e  a u p r è s  d u  p è r e  e t  n o n  d a n s  s a  m è r e ,  

e t  c e l a  a  c r e u s é  u n  h i a t u s  e n t r e  l e  c o m p o r t e m e n t  «  m a t e r n e l  »  

( o u  p l u t ô t  m a t e r n a n t ,  d é v o u é ,  s o u c i e u x  d e s  a u t r e s )  a p p r i s  d e  

f a ç o n  m i m é t i q u e ,  e t  l e  d é s i r  l a t e n t  d e  s e  c o n n a î t r e  f e m m e ,  

6. Adrienne RICH, Naître d'une femme, op. cit., p. 242. 
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un désir toujours repoussé, impossible. Ainsi le veut l'ordre 
phallique. Mais l'hétérosexualité d'une fille, jamais remise 
d'un malentendu avec la mère et détournée trop tôt de son 
auto-érotisme et de son identification originaire, ne peut être 
que normative, mal assumée. Femme, elle risque de se trou- 
ver tiraillée entre des attitudes actives et passives, n'ayant 
jamais mûri son propre désir ; elle limitera son activité à ce 
que l'homme désirera d'elle... quand elle ne se réfugiera pas 
dans le masochisme ou dans la frigidité. 

Et pourtant on aime, on aime follement cette mère reflet, 
cette mère piégée, même si, regardant ce que l'on devient, 
on la hait et on la tient responsable de tout. On l'aime de 
ce même amour un peu mensonger qu'elle avait, chacune tai- 
sant ce qui est indicible : ce piège dont on n'a pu sortir. 
Mélange de révolte et de chagrin si bien décrit par Adrienne 
Rich: « Quand j'évoque les conditions dans lesquelles ma 
mère devint ma mère [...], l'aversion de mon père pour les 
femmes enceintes, sa haine de tout ce qu'il ne pouvait super- 
viser, mon ressentiment à son égard se change en chagrin et 
courroux pour elle, puis redevient colère à son égard : c'est 
l'ancienne colère non résorbée de l ' e n f a n t  » 

On peut dire que si les pères, présents-absents, sont camou- 
flés derrière le signifiant phallique absolu, les femmes, 
indéfectiblement présentes, manquent terriblement de « signi- 
fiant », d'une représentation profonde de ce qu'est leur sexe. 
Et cela quel que soit leur degré individuel d'autonomie, 
d'affirmation. Leurs tentatives envers leurs filles surtout en 
seront piégées. A ceux qui disent que l'amour porté au père 
doit remplacer l'amour de la mère, Luce Irigaray répond : 
« Ni la petite fille ni la femme n'ont à renoncer à l'amour 
pour la mère. Cela les déracine de leur identité, de leur sub- 
jec t iv i té  » 

Un solide cordeau de mère à fille 

Pourtant, au cœur de cette relation blessée des mères et 
de leurs filles, il peut d'ores et déjà se communiquer en posi- 

8. Adrienne RICH, Naître d'une femme, op. cit., p. 221. 
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tif bien des richesses. Inventivité, solidarité, des trésors cachés 
de vie, d'humour et de connivence qui pourraient bien finir 
par bouleverser l'ordre existant... Il est évident que la 
confiance acquise par les femmes depuis les années soixante- 
dix change déjà profondément leurs rapports avec leurs fil- 
les. D'ailleurs, parmi les filles qui ont aujourd'hui vingt ans, 
beaucoup ont des assises autrement solides que leurs mères. 
C'est un sujet d'émerveillement et d'espoir. On a vu com- 
bien une femme a besoin de s'aimer, de se vivre avec bon- 
heur comme femme pour transmettre à sa fille une bonne 
image de sa féminité qui ne se réduise pas à la maternité. De 
combien de courage elle a besoin pour ne pas la garder à 
l'abri, dans cette insécurité où les filles sont plongées. De 
combien de vigilance pour ne pas en faire son miroir. Mais, 
plus encore, tout en luttant pour son autonomie, il lui faut 
se situer au-delà de tous ses ressentiments envers les hommes, 
afin que sa fille ne sente pas, de l'intérieur même de son 
osmose, la menace du pénis, l'intrusion du primat phallique. 

Mais le plus souvent, il semble que cela se soit construit 
comme en dépit de tous les obstacles, et rien n'est acquis. 
Il ne faut pas rêver. Cette femme sûre, au corps non mor- 
celé, cette femme capable de communiquer à sa fille autre 
chose qu'une « représentation maternelle » de la femme 
n'existe encore qu'à l'état d'ébauche. Elle n'est que le signe 
avant-coureur d'une réalité que l'on peut dire encore « insi- 
gnifiante », dans la mesure où elle n'est pas encore perçue 
universellement en tant que signe. Parce que les corps des 
femmes sont morcelés, niés, avilis, à tous les tournants de 
rue. Parce que l'image de la femme n'est généralement que 
celle de la soumission. Une femme est une travailleuse, une 
épouse, une mère, une consommatrice, une putain : elle est 
toujours dite par rapport à untel, ou à tel rouage de la 
société: patron, père, mari, le quidam dans la rue... Le fait 
que leur existence de femmes soit dite uniquement par les 
hommes est facteur d'isolement, il arrive à effacer tout lien 
entre elles, à rendre leur solidarité caduque : combien disent 
ne trouver d'appui qu'auprès des hommes, ne se plaire 
qu'avec eux ! La raison de leur isolement n'est pas qu'il man- 
querait aux origines une Mère mythique, équivalent de ce 
Père totémique inventé par l'imaginaire masculin. C'est 



qu'une oppression bien concrète a forgé cet isolement, 
chacune n'existant que pour une fonction dite par son 
oppresseur. 

Un lien de solidarité entre femmes 

Comment faire pour qu'une femme renoue, renoue en tant 
que femme au plus profond d'elle-même, c'est-à-dire se 
réconcilie avec ce qui est femme en elle ? Et n'est-il pas néces- 
saire d'abord qu'elle se réconcilie avec sa propre mère? Le 
rapport qui se tisse d'une mère à sa fille, comment ne pas 
le privilégier après tant de siècles où il fut nié, donné pour 
rien, vécu à la sauvette ! 

Luce Irigaray, et aussi Adrienne Rich, et bien d'autres 
féministes insistent sur cette nécessité de rétablir, concrète- 
ment mais aussi symboliquement, la force de cette liaison 
mère-fille. Pourtant ce lien de mère à fille, et au-delà aux 
générations passées de femmes, ne doit pas dire uniquement 
la filiation, sans quoi il risquerait d'être enfermant, tout 
comme l'est encore la mainmise des pères sur les fils. Une 
généalogie verticale du côté des femmes ne peut se constituer 
que si elle est solidement entrecroisée d'un lien, horizontal 
celui-là, et tout autant disparu de l'histoire : une solidarité 
des femmes entre elles. Sinon se renforcerait la primauté de 
la mère sur la femme, et la fille ne recevrait de celles qui l'ont 
précédée que ce miroir obligé de la maternité. 

Il faut travailler à effacer la principale division, qui me 
semble être la coupure profonde entre mère et femme. Cette 
division, c'est d'abord comme une démarcation intérieure : 
pour toute femme qui s'exile d'elle-même depuis l'enfance 
en se destinant à la maternité, mais aussi pour celle qui chasse 
d'elle toute idée de maternité, y compris dans sa relation à 
sa propre mère. C'est aussi une démarcation nuisible entre 
les femmes-mères et les non-mères. Cette césure ne pourra 
cesser que si la maternité n'est plus mythifiée, mais replacée 
comme un choix possible, parmi d'autres, dans une vie de 
femme. Elle ne cessera que si toute femme ayant enfanté ne 
se résout jamais à n'être que mère. Si elle materne le temps 
suffisant, mais pas au-delà, retrouvant plus pleinement que 
jamais, y compris dans ses rapports aux enfants, ses énergies 



de femme libre. Si elle met toutes ses forces, avec le soutien 
d'autres femmes, à ne pas s'engloutir dans la fonction mater- 
nelle. A être mère sans se renier. Donnant là peut-être une 
des meilleures parts d'elle-même, mais pas la seule. 

Alors, gardant des relations étroites avec d'autres femmes 
sans enfants, refusant d'être pour sa fille l'unique modèle, 
n'écartant pas celles qui ne sont pas sa doublure exacte, sa 
copie « conforme » dans le zèle maternel et l'hétérosexua- 
lité, elle ne donnera pas à sa fille un miroir obligé. Alors, 
au lieu de faire des « fils ou des filles de la mère », elle 
pourra faire jaillir des « enfants de la femme ». Des enfants 
qui seront libres de choisir leur destinée. 
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Vers un nouveau partage 

Notre héritage symbolique est encore intact dans l'incons- 
cient, mais il ne reflète pas une réalité intemporelle ; il est 
enraciné, imbriqué dans des distorsions sociales bien concrè- 
tes et douloureuses : dans l'exclusion millénaire des femmes, 
dans l'aliénation des hommes. Si ces réalités changent pro- 
gressivement, les symboles vont bien devoir changer. Mais 
cela n'ira pas sans des mesures concrètes aussi fortes et bou- 
leversantes de l'ordre ancien que l'ont été les lois sur la liberté 
de la contraception et de l'avortement. Un vieux monde se 
meurt, l'autre n'existe pas encore. Mais des pistes sont déjà 
ouvertes par certaines pratiques. 

Gaia est Athéna 

Vous rappelez-vous la légende de Gaia et Athéna, dont le 
discours moderne sur le Nom-du-Père semble un lointain 
écho ? Toute notre recherche nous conduit à affirmer que 
Gaia est Athéna : nous avons mesuré, au cours de ce livre, 
que la fonction de porter, nourrir l'enfant et celle de « le 
pousser au monde », de l'insérer dans la société des humains 
ne sont pas des fonctions séparées qui devraient échoir l'une 
à la mère, et l'autre au père (ou, dans notre fable, à l'éma- 
nation du père, Athéna). Ce sont les aspects contradictoires 
d'un même rapport qui se tisse à chaque instant avec 
l'enfant, et que les femmes assurent assez généralement bien. 



Dès la mise au monde, parce qu'elles laissent naître l'enfant, 
les femmes deviennent « mères symboliques », selon l'expres- 
sion de Michèle Montrelay. Reprenant ce thème nouveau en 
psychanalyse, Martine Leibovici explique : « Quelque chose 
d'une effusion duelle et toute jouissante vécue dans la gros- 
sesse vient à se perdre pour la mère et enveloppe comme une 
ombre l'enfant. C'est cette perte qui fait de la femme une 
mère symbolique, détachement d'un fragment de jouissance 
dont sera cerné l'enfant et qui lui permettra de désirer [...]. 
Il n'y aurait pas de Nom (de symbolisation) si ne s'était 
d'abord effectuée cette séparation de la femme d'avec quel- 
que chose d 'e l le-même » 

A la suite de ce détachement initial, encore très ambigu, 
inachevé, les mères recommencent indéfiniment ce travail de 
la séparation : faisant forcément défaut au besoin de fusion 
de l'enfant, dans la mesure où elles l'assument, elles lui 
ouvrent un espace pour la représentation, c'est-à-dire la pos- 
sibilité de « symboliser », de s'éloigner. A tout moment elles 
lui tracent les limites de son corps, elles ouvrent le désir tout 
en lui donnant les mots pour le contenir, le penser. Dans un 
même mouvement une mère est Gaia et Athéna. 

Dans cet accès au symbolique, nous avons mis en avant 
le rôle contradictoire de la parole : cette « langue mater- 
nelle » qui d'abord relie, joue en écho, au fur et à mesure 
que l'éloignement se creuse, initie à la « fonction » symbo- 
lique des mots. Mais ce n'est pas pour emprunter tout droit 
le langage masculin qui va sévir à l'école et privilégier l'abs- 
traction de façon abusive et prématurée. Le premier travail 
du langage, c'est bien la femme qui l'entreprend, lent tra- 
vail de deuil et de symbolisation, et cela même dès le stade 
fusionnel, alors qu'on ne le devine pas. En quelque sorte, 
c'est la mère qui donne à la fois la jouissance des sonorités 
qui relient, et le nom qui fait trait, qui marque la distance : 
elle enseigne la contradiction. 

Si les femmes ne sont plus obligées de se renier et de se 
mouler dans l'univers masculin, le langage sera moins muti- 
lant, il donnera accès à l'univers poétique au lieu de désin- 
carner la pensée. Les poètes de sept ans, enfants sensitifs de 
la mère, ne seront plus privés de la magie des mots. Premier 

1. Martine LEIBOVICI, D'autres jeux entre papa et maman, article cité. 



changement par rapport à notre système phallique, dont cha- 
cun pourrait bénéficier. 

C'est ce que prévoyait Arthur Rimbaud, dans une intui- 
tion fulgurante : « Ces poètes seront ! Quand sera brisé 
l'infini servage de la femme, quand elle vivra pour elle et par 
elle, l'homme — jusqu'ici abominable — lui ayant donné son 
renvoi, elle sera poète, elle aussi ! La femme trouvera de 
l'inconnu ! Ses mondes d'idées différeront-ils des nôtres ? Elle 
trouvera des choses étranges, insondables, repoussantes, déli- 
c i e u s e s ;  n o u s  l e s  p r e n d r o n s ,  n o u s  l e s  c o m p r e n d r o n s  »  

Rêve prémonitoire d'un poète, en rupture avec son époque 
qui était si fortement celle des Pères ! 

Sous le Nom, le lignage 

Les femmes donnent les mots, mais se passeraient volon- 
tiers du Nom majuscule. Si l'essence même du langage mas- 
culin est l'abstraction, c'est qu'il exprime la fonction du 
Nom-du-Père qui est abstraction au sens fort du terme : 
extraction, rapt. Elle se condense en cette volonté de « nom- 
mer » l'enfant, d'apposer ainsi le sceau de l'homme. L'ordre 
phallique institue, au lieu et place du « corps à corps avec 
la mère », le voile du Nom, la « matrice de la langue », 
comme l'écrit Luce Irigaray: « Selon cet ordre, quand le 
nom propre est donné à l'enfant, il se substitue déjà à la mar- 
que la plus irréductible de la naissance, le nombril. Le nom 
propre et déjà le prénom sont toujours en décalage par rap- 
port à cette trace d'identité la plus irréductible, la cicatrice 
de la coupure du c o r d o n  » Folle prétention que de vou- 
loir cautériser ainsi la blessure initiale ! Sans doute cet effort 
de nommer est-il la marque propre de l'humain, une seconde 
façon d'appeler l'enfant au monde, mais si le voile jeté sur 
le réel de la chair se révèle aussi radical, c'est que le Nom- 
du-Père opère une violence contre la mère. 

Car nommer, pour une société patriarcale, ne se limite pas 
à donner le patronyme. Il ne s'agit pas seulement d'occul- 
ter la relation « ombilicale » à la mère. C'est aussi un 

2. Arthur RIMBAUD, lettre à Paul Demeny, 15 mai 1871. 
3. Luce IRIGARAY, Sexes et parentés, op. cit, p. 26. 



projet social, exprimé parfois avec une sorte de violence : 
« Tracter l 'enfant hors de sa mère », le « concaténer à un 
projet », ainsi que l'écrit Aldo N a o u r i  comme si les fem- 
mes n'en avaient aucun. . .  Cette loi du Père couvre le rapt 
qu 'opèrent  les hommes depuis la nuit des temps pour  sous- 
traire leurs enfants au lignage maternel. Rapt tout à fait 
inconscient, mais dont l'effet perdure : le lignage du côté de 
la mère n'existe plus dans nos sociétés. Ce que certains 
dénoncent comme un « matriarcat moderne » n 'en est que 
la caricature : des répétitions obstinées, mais sans horizons, 
sans la dimension sociale, sans le bien-être profond que signi- 
fierait un lignage affleurant à la conscience. 

Aujourd 'hui ,  retrouver une sorte de lignage maternel est 
sans doute une voie nécessaire pour les femmes. Qu 'on  ne 
se méprenne pas : il ne s'agit pas du tout pour elles de « rap- 
ter » à leur tour,  d 'effacer le père. Uniquement d' indiquer 
la part de la mère, comme une pierre de fondation inoublia- 
ble. Il est vrai, comme le souligne Françoise Colin, que « la 
maternité de la femme n'instaure pas d 'ordre  de succession. 
Elle n 'a  rien à voir avec l'héritage, la descendance. La mater- 
nité de la femme n'est pas généalogique. L 'enfant  n'est pas 
placé dessous, mais à côté, toujours un peu a i l l e u r s  ». Ce 
respect de l 'enfant « toujours ailleurs », les femmes l 'ont  
davantage peut-être que bien des hommes tentés par leur 
vieux rêve de clonage. Il s'agit, pour elles, non pas de redou- 
bler l 'emprise, mais de faire apparaître le faisceau réel. Il 
s'agit de refuser que les épouses soient déportées avec leurs 
enfants dans la famille, dans le lignage de l 'époux. Que les 
racines et le nom d 'une  femme soient versés à l 'oubli. Tout 
passé est à recueillir aux pieds de l'enfant. Don de naissance, 
ni plus ni moins. 

Cette reconnaissance de la part du lignage maternel égal 
à celui du père suppose un nouveau statut juridique concer- 
nant le patronyme. Mais, avant même de parler du nom attri- 
bué à l 'enfant, encore faudrait-il que cesse le changement de 
nom des femmes mariées. Quand refuseront-elles en masse 
ce tour de passe-passe bizarre qui fait d 'une épouse une sorte 
de fille ? Quand refuseront-elles de « porter le nom » du 

4. A. NAOURI, Une place pour le père, op. cit., p. 208. 
5. Françoise COLIN, « Des enfants de la femme », article cité. 



mari, c'est-à-dire d'être affiliées à son lignage? Bien que léga- 
lement elles gardent leur nom de naissance, un nombre 
infime de femmes l'utilise. Et beaucoup acceptent encore 
d'être affublées non seulement du nom, mais du prénom de 
l'homme : madame Hubert Tartempion ! Garder son nom est 
un tout petit geste de rupture, mais il effectue un déplace- 
ment important. 

Un autre geste devient aujourd'hui légalement possible: 
donner aux enfants les deux noms, celui du père et celui de 
la mère. La nouvelle loi est peu connue, et surtout elle est 
très ambiguë, car le nom légal de l'enfant reste celui du père : 
on peut simplement lui adjoindre, sur la carte d'identité, un 
nom d'usage, qui soit le double nom du père et de la mère. 

Certes, de tels aménagements ne sont pas une panacée. Car 
il ne s'agit pas tant de lois que d'un état d'esprit. On sait bien 
qu'en Espagne ou au Portugal, où le double nom est cou- 
tumier, la phallocratie n'est pas morte ! C'est qu'un chan- 
gement ne prend sens que s'il est occasion de débats et de 
prise de conscience. Sinon il en ira pour celui-ci comme pour 
l'abolition de la peine de mort, qui fut décrétée d'en haut, 
mais qu'une grande partie de la population récuse, faute de 
débats en profondeur en son sein (les débats télévisés n'en 
tiennent pas lieu). 

Deux sangs, deux noms 

Le nom, le lignage n'ont qu'une importance relative, car 
c'est le terrain privilégié des hommes, ce n'est pas vraiment 
celui des femmes. Mais en soutenant au grand jour leur pro- 
pre ascendance, les femmes transformeraient cette emprise 
du lignage, encore marqué par le rapt : il apparaîtrait qu'il 
s'agit moins de possession que de transmission, de don à 
l'enfant, comme à un fleuve de ses affluents. Et même qu'il 
s'agit moins de transmission que d'un avènement, d'une 
irruption du tout nouveau. 

Il semble d'ailleurs que beaucoup de parents soient deve- 
nus plus sensibles à l'avènement du tout nouveau que cons- 
titue une naissance. En dehors des familles qui possèdent un 
patrimoine, le lignage patriarcal perd de sa vigueur. L'enfant, 
ressenti davantage comme point de départ d'un avenir 



inconnu, transcende, bouleverse les groupes constitués. Sans 
qu'on s'en aperçoive, il y a là, dans les mentalités, comme 
une « féminisation » du sens affecté à la transmission du 
nom. Féminisation, car la mère est davantage sensible à cet 
avènement : son enfant lui apparaît différent du réel connu, 
comme de ses rêves. Le prénom à lui donner pour l'expri- 
mer en tant qu'être unique lui semble plus important que le 
nom de famille. C'est dans ce contexte très renouvelé de la 
notion de lignage que pourrait prendre sens le port du dou- 
ble nom. 

Avoir deux noms pour un enfant serait moins pesant que 
de n'en avoir qu'un. Cela permettrait une certaine relativi- 
sation : personne n'a un empire absolu sur lui, de droit de 
préemption. Il est situé d'emblée dans une pluralité. Cette 
pluralité, cette triangulation qui lui sont si nécessaires. Mais 
surtout une telle conjonction dit tout haut la réalité. Comme 
il a reçu sa vie des deux corps, des deux sangs, il reçoit les 
deux noms. Voici que, symboliquement, le tracé des territoi- 
res change. Il y a repère nouveau, rupture signifiante. 

Femmes entre elles : le même et le différent 

Toutefois ce rétablissement à leur juste place d'une lan- 
gue maternelle, d'un lignage maternel n'a de sens, on l'a vu, 
qu'immergé dans une profonde solidarité des femmes entre 
elles : c'est bien cette force horizontale qui constituera la rup- 
ture essentielle. Car c'est elle qui dit aux femmes que leur 
vie, que leur sexe ne se résument pas dans la maternité. Il 
est nécessaire que, conscientes d'être Lilith bien autant 
qu'Ève, elles se transmettent cette trace de l'ineffable, entre- 
croisent passionnément leurs destins pour faire émerger ce 
qu'elles sont. 

Sans doute le féminisme militant des années soixante-dix 
n'a plus le vent en poupe. Mais une sorte de sororité des fem- 
mes semble devenir plus naturelle, bien que moins proclamée. 
C'est que déjà les jeunes de vingt ans ont une meilleure per- 
ception de la femme en elles. Dans la mesure où elles sont 
« bien dans leur peau », fières d'être ce qu'elles sont, elles 
ont un regard moins chargé d'envie et de reproche sur les 
autres femmes... et sur leur propre mère. Garder ses amies, 



échanger et créer une solidarité au niveau de la prise en 
charge des enfants, pratiquer ensemble la danse ou toute 
autre activité, chercher le bonheur non seulement avec son 
bien-aimé, mais avec d'autres femmes, ce sont des formes de 
« sororité ». Et le signe le plus évident de cette révolution 
d'esprit chez la plupart des jeunes femmes, c'est leur joie sans 
ombre à la naissance d'une fille. 

Bien que le mot soit un peu trop connoté, parler de soli- 
darité serait sans doute plus juste, car celle-ci vise un par- 
tage plus actif, et surtout la sororité présente un piège : c'est 
de se persuader abusivement que toutes les femmes vivent les 
mêmes choses, et sont « les mêmes », ou doivent être les 
mêmes. Éprouver la sororité de façon non réductrice, c'est 
aimer qu'une autre femme soit différente, aimer en chacune 
toutes les nuances et les différences. Il ne suffit pas en effet 
de dire qu'Ève est Lilith, ni que Gaia est Athéna, il ne suf- 
fit pas de reconnaître que chaque femme est l'une et l'autre 
à la fois... On peut renverser la proposition: Gaia est 
Athéna, en une juxtaposition : Gaia et Athéna. Il y a des 
femmes qui sont plutôt des Gaia, et d'autres plutôt des 
Athéna. 

L'unité n'exclut pas la diversité. D'ailleurs pourquoi une 
femme serait-elle à la fois l'une et l'autre pour son enfant, 
à tout moment ? Reconnaître qu'on n'est pas sommé d'être 
tout à la fois empêche de s'attribuer un rôle immuable. Une 
femme peut très bien ne pas savoir apporter certaines cho- 
ses à son enfant et s'en remettre à une autre pour cela. Par 
exemple, une voisine ou une amie pourra donner au tout- 
petit une tendresse toute maternelle, un(e) enseignant(e) 
ouvrir à l'adolescent(e) des horizons différents qui lui paraî- 
tront plus enthousiasmants, etc. Accepter qu'un(e) autre 
adulte apporte à l'enfant ce qu'elle croyait être seule à pou- 
voir lui donner est souvent exigé d'une mère. L'enfant a 
besoin de nombreuses autres mères (comme de nombreux 
pères) de rencontre, au long de son itinéraire. D'ailleurs avec 
les divorces fréquents et les familles « recomposées », ce par- 
tage devient de fait plus fréquent. Ce qui peut être très cruel 
quand on vit enfermé dans un rôle, l'est bien moins si le con- 
tact des autres femmes fait bouger, provoque au partage. 



L'intérieur et l'extérieur 

Reconnaître que des différences importantes traversent leur 
sexe, permet aux femmes de ne pas mettre une majuscule à 
La différence des sexes, ce que, dans leur recherche passion- 
née, elles peuvent être tentées de faire. Pourtant cette diffé- 
rence existe, résiste à toute tentative de la nier, comme de 
la dire. Le nouveau partage qui s'ébauche entre les sexes ne 
conduit pas à affirmer que « l'un est l'autre », selon les thè- 
mes chers à Élisabeth Badinter6. Que les hommes et les 
femmes aient une place égale dans la société, que les pères 
et les mères soient porteurs des mêmes fonctions symboliques 
vis-à-vis des enfants, de façon équivalente, mais nuancée sui- 
vant la qualité des individus, n'empêche qu'il demeure une 
différence essentielle entre eux. 

Cependant il est impossible de dire aujourd'hui en quoi 
consiste cette différence des sexes (en dehors du biologique 
bien entendu), tant le mot est piégé, la différence étant tou- 
jours dite par l'oppresseur, qui se donne pour étalon de 
mesure. Toute notion de différence est marquée, comme au 
fer rouge, par le primat phallique. Les qualités dites « fémi- 
nines » sont l'héritage de millénaires d'oppression. S'il y a 
une différence, ce n'est pas en termes de qualités qu'elle s'ins- 
crit, ce n'est pas dans l'avoir, c'est bien dans l'être, dans la 
façon dont l'être sexué s'est constitué, s'est reconnu. Il y a 
des façons d'être femme, il n'y a pas une essence femelle, 
une féminité. Aussi est-ce indéfinissable. 

C'est pour cela que les femmes se transmettent obstiné- 
ment du « féminin » sans pouvoir définir ce qu'il est. Peut- 
être, si tant est qu'on puisse parler d'une polarité « fémi- 
nine » en chacun, elle se situerait davantage sur le versant 
de la fusion, de l'Ombre, alors que la polarité « masculine » 
relèverait du versant de l'identité, de la différenciation ? Mais 
cette approche est trop marquée par nos millénaires de phal- 
locentrisme pour être innocente. Les femmes ont, elles, cet 
avantage de ne s'être pas bernées pendant tout ce temps sur 
leur différence mythique, comme l'ont fait les hommes armés 
de leur phallus. Aussi leur recherche déborde-t-elle d'inven- 
tion, de diversité. 

6. Élisabeth BADINTER, L'un est l'autre, op. cit. 



Il est sûr que certaines cherchent à revaloriser leur versant 
de l'Ombre, de l'intériorité, que ce choix soit lié à leur capa- 
cité de donner la vie ou à leur longue exclusion du domaine 
social : dans ce retour sur elles-mêmes, elles découvrent la 
puissance de leur corps, de leur imaginaire, la liberté du 
geste. C'est le côté « femme sorcière », au jaillissement libre, 
irrépressible. Mais la plupart cherchent dans le même temps 
à advenir sur la scène du monde. A faire y advenir un peu 
de ce monde intérieur si longtemps marginalisé. Si ces démar- 
ches d'invention de soi et de présence au monde ne s'excluent 
pas, mais se confrontent et s'enrichissent, elles peuvent faire 
éclater l'imposture qui cloisonne si bien le domaine privé et 
le domaine social, l'intérieur et l'extérieur. Ce faisant, les 
femmes déverrouillent leur prison. Elles font tomber les 
murs. Elles existent de plus en plus sûrement, inventant le 
sens de leur sexe en dehors de tout mythe, car ce qu'elles ont 
en propre, c'est de faire place à la diversité. 

Ainsi, tandis qu'il est difficile d'analyser ce que les fem- 
mes sont, et tout à fait vain de vouloir cerner ce qu'est « la 
féminité », est-il très éclairant de voir ce que font des fem- 
mes au cours de cette lutte pour émerger. On y retrouve ce 
qu'elles font quand elles enfantent, ce qu'elles répètent à cha- 
que instant quand elles élèvent leurs enfants : un perpétuel 
travail de liaison entre l'intérieur et l'extérieur. Elles font réel- 
lement le go-between, le lien entre l'ombre fusionnelle de la 
matrice, ou de l'intérieur de soi, et la réalité extérieure où 
il s'échange de la parole avec l'autre. 

« La » femme n'est pas par essence du côté de l'Ombre, 
du matriciel, du vaginal « qui tend indéfiniment à absorber, 
faire sien, dévorer  ». Même si les femmes sont le rappel 
qu'il y a de l'Ombre en tout être, elles signifient dans le 
même temps qu'il y a avènement, naissance perpétuelle. 

Ce lien entre intérieur et extérieur, elles le créent 
aujourd'hui en dehors même de l'enfantement, lorsqu'elles 
font irruption dans le monde dominé par les hommes, avec 
leurs interrogations multiples, diverses, à partir d'elles- 
mêmes. De nos jours, ce travail de liaison, seules les fem- 
mes peuvent l'initier, tant les hommes ont détruit toute rela- 
tion entre le domaine social régi par l'action, en fait par 

7. Michèle MONTRELAY, L'Ombre et le Nom, op. cit., p. 68. 



l'apparence, et le privé où ils ne sont qu'à demi, s'étant exilés 
d'eux-mêmes. 

Pourtant, ne peut-il y avoir une correspondance entre ce 
que l'on fait dans la société et ce que fait le corps dans le 
rapport le plus intime à l'autre ? L'acte sexuel pourrait être 
pour les hommes le répondant inversé de cette liaison 
qu'opère la femme enfantant. Non pas mise au monde, mais 
profonde plongée. A condition qu'ils n'en aient plus peur. 

La peur des hommes 

Ces femmes qui adviennent, qui chantent la joie de leur 
libération et l'amour retrouvé entre elles, feraient-elles une 
offense aux hommes ? C'est bien cette offense, cette peur 
qu'évoque Michèle Montrelay à la fin de son beau livre, 
L'Ombre et le Nom. On l'a évoqué, du rapport primordial 
à sa mère, l'homme conserverait une part enfouie en lui, une 
part de l'Ombre, de cette jouissance pas-toute phallique, et 
celle-ci peut lui être restituée dans la jouissance amoureuse. 
Mais ce ne serait qu'un pacte fragile, un compromis que les 
femmes risquent de renverser : « Quand une femme témoi- 
gne de son rapport à la féminité, l'homme [...] se découvre 
surpris, agressé. Comme si celle qui évoque "sa"  féminité, 
attirant toute féminité dans la brillance d'une image, lui pre- 
nait la sienne, cette Ombre où l'infini de la jouissance garde 
le narcissisme primaire. » L'homme, spolié de cette Ombre, 
se découvre alors empêtré d'un corps absurde, non phalli- 
c i s é .  «  C e  s e r a i t  l a  p i r e  d e s  g u e r r e s ,  c e l l e  d e s  s e x e s  »  

Il est juste de souligner que cette Ombre puissante, venue 
des tréfonds de l'existence, du « corps à corps avec la 
mère », n'est pas la propriété des femmes. Juste d'affirmer 
que la jouissance féminine n'appartient pas à la femme, 
puisqu'elle excède tout l'avoir, renvoie à la perte de soi. « On 
ne la trouve que si l'on s'y perd. Et ce n'est pas à la capter 
en images que la femme invite l'homme, mais à s'y perdre 
dans l ' a m o u r  », dit encore Michèle Montrelay. 

Le partage est bien le but. Mais on ne peut faire l'impasse 

8. Michèle MONTRELAY, op. cit., p. 163. 
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sur une lutte nécessaire pour les femmes : elle est plus géné- 
reuse et vraie qu'un armistice mou. La guerre des sexes existe 
déjà. Et elle est sans fin à cause justement de tous ces armis- 
tices individuels, qui sont des capitulations. Faudrait-il, par 
peur de perdre l'amour des hommes, rester dans le statu quo, 
ne cherchant que des arrangements au sein des couples ? Par 
peur d'une étape essentielle qui implique une déstabilisation ? 
Il est évident que les hommes ne pourront reconnaître et 
aimer la part d'Ombre en eux que s'ils consentent aux fem- 
mes une part du Nom. Et, pour assumer cette perte d'un 
monopole frileux, ne faut-il pas qu'ils soient bousculés pro- 
fondément par la recherche des femmes, par leurs luttes, leur 
courage à se renouer ? Ne faut-il pas enfin que, face à leur 
clan, existe une solidarité des femmes ? Que, face à leur signi- 
fiant, se lève une affirmation de l'autre sexe? 

Mais qui parle d'ailleurs de déposséder les hommes du 
féminin en eux ? Ils se sentent moins spoliés lorsque, cessant 
de « capter en images la féminité », invétérés voyeurs, ils 
essaient de faire part dans leur corps au charnel perdu. 
Lorsqu'ils se détachent de leur rapport aliénant au phallus 
et assument la fragilité de leur identité, leur angoisse de cas- 
tration. Alors seulement ils s'ouvrent à l'Ombre, ils laissent 
faire en eux cette force de l'être qui était celle de leur petite 
enfance et dont ils ont peur parce qu'ils n'ont pu se détour- 
ner de la mère qu'en la tuant. En la reniant. 

Des hommes en quête du féminin ? 

Il y a des époques où cette révolution masculine semble 
dans l'air du temps. Une passionnante étude de Jacques Le 
Rider montre combien notre fin de siècle rappelle en cela la 
Vienne du début de ce même siècle, cette Vienne qui produisit 
Musil, Freud, Malher, Weininger, etc. Dans cette capitale des 
arts fiévreuse, inquiète, profondément différente de la Prusse 
guerrière, sa sœur cadette, l'identité masculine est en crise. 
C'est très consciemment que des intellectuels cherchent une 
issue du côté du féminin. « La déconstruction des valeurs 
traditionnellement masculines et la mise en question des for- 
mes d'intégration sociale inspirent tantôt des discours uto- 
piques sur l'avènement d'une féminité rédemptrice, tantôt des 



discours pessimistes et réactionnaires sur la nécessité de res- 
taurer la traditionnelle polarité du masculin et du fémi- 
nin 10 » On sait que la guerre a tranché pour un temps. Et 
sans doute aussi le freudisme, pur produit de ce dilemme 
viennois. Mais aujourd'hui, conclut l'auteur, « à nouveau, 
les identités sexuelles se brouillent [...]. L'exemple viennois 
montre que cette indétermination peut se révéler extrêmement 
féconde... pour peu qu'une réaction nouvelle ne vienne pas 
couper court au jeu post-moderniste de l'invention de 
s o i  ». 

Comme le montre Jacques Le Rider, cette crise suscitait 
aussi bien l'adulation du féminin que la peur de la femme, 
la Mère primitive dévorante. En réalité, la première tendance 
était grevée d'« idées reçues » sur la nature supposée du 
féminin, et la seconde de fantasmes. Par ailleurs, les hom- 
mes revendiquaient une part féminine en eux, tout en se sou- 
ciant fort peu des femmes, qui semblent muettes dans cet 
univers masculin loquace... Lou Andreas-Salomé sut les sub- 
juguer, mais, seule femme reconnue d'eux, pouvait-elle leur 
enseigner la diversité et la contradiction, qu'elle maniait 
pourtant bien pour sa part ? Peut-être ne s'étaient pas encore 
levées assez de femmes pour dénoncer ces idées reçues sur 
le féminin comme ces fantasmes sur le maternel ? 

Il est vrai qu'à la même époque, en France, la misogynie 
battait des records dans l'invective ordurière dans la mesure 
même où les femmes parlaient, luttaient. En témoigne avec 
un humour décapant un ouvrage d'Annelise Maugue sur nos 
littérateurs parisiens, de bien moindre envergure, il est vrai, 
que les Viennois : à lire, pour mesurer le chemin parcouru, 
certes, et en sourire, mais aussi pour ne pas oublier la pro- 
fondeur de la haine machiste, toujours latente 12 ! 

Seule la lente émergence des femmes dans le monde, seuls 
leur relation plus libre à la maternité et leurs rapports dif- 
férents à leurs fils et leurs filles peuvent amener à un réel par- 
tage. Un partage de la féminité qui n'apparaisse pas à un 
homme comme une séduction individuelle, un abandon de 

10. J. LE RIDER, Modernité viennoise et crises de l'identité, PUF, Paris, 1990, 
p. 143. 

11. Ibid., p. 357. 
12. Annelise MAUGUE, L'Identité masculine en crise, Rivages, Marseille, 1987. 



sa spécificité masculine. L'Ombre est au cœur de chacun, à 
partir du moment où il n'y aura pas d'un côté le féminin, 
de l'autre le masculin, mais des hommes et des femmes 
maniant, chacun à sa façon, les merveilleuses capacités 
contradictoires de l'humain: nommer et aimer. Séparer, 
fusionner. 

Oui, il est possible maintenant aux parents, aux femmes 
tout spécialement, d'aider leurs enfants à réaliser « une intri- 
cation suffisante de leur polarité masculine qui est d'iden- 
tité, et féminine qui est de fusion », selon les mots de Conrad 
Stein 13 à tel point qu'il n'y aura plus de propriété d'un 
sexe sur l'un de ces termes. Il ne s'agit pas pour les femmes 
de faire advenir un signifiant unique, excluant, comme l'a 
été le phallus. Leur désir, même lorsqu'elles rompent des lan- 
ces avec les hommes, est d'apprendre à aimer ensemble le 
même et le différent : à élaborer l'amour dans le respect de 
toute différence. 

Ainsi, au-delà du rapport de guerre entre les sexes — et 
même, si étrange que cela puisse paraître, à travers les 
amours lesbiennes qui bouleversent les repères établis —, les 
femmes préparent-elles une place différente à l'amour hété- 
rosexuel. Un autre amour, qui reste à inventer. Un amour 
dont au mieux certains connaissent des bribes, et que la 
majorité ignore. C'est possible, au terme d'une longue 
errance, d'une longue lutte, où les femmes devenant mères 
ont un rôle essentiel. « Si nous repensons notre identité de 
femmes, ils seront bien obligés de repenser la leur », assure 
Christiane Olivier 14 Et Rimbaud de prophétiser : « Nous 
les prendrons, nous les comprendrons. » 

L'amour : une trame signifiante 

A plusieurs reprises, nous avons évoqué ce qu'apporterait 
à un enfant l'amour entre un homme et sa mère, dans un 
monde où la femme serait pleinement reconnue. Cette 
« triangulation », situant le tout-petit dans un réseau, lui per- 
mettrait de se détacher à son rythme de la symbiose. Un tel 

13. Conrad STEIN, La Mort d'Œdipe, Denoël-Gonthier, Paris, 1977, p. 172. 
14. Christiane OLIVIER, Les Enfants de Jocaste, op. cit., p. 153. 



amour constitue une sorte de « trame », qui pourrait deve- 
nir elle-même « signifiante » de façon plus valable que le 
Nom-du-Père. 

L'amour d'un couple, quand il prend valeur de signifiant, 
n'enferme pas, ne mutile pas. Il enseigne le mouvement, le 
temps, l'espace. Il enseigne que tout est tension et résolution. 
Que rien ne s'abîme et que tout renaît. Car entre l'homme 
et la dyade que l'enfant forme avec sa mère, des termes 
opposés jouent, résonnent, se croisent : proximité-extériorité, 
même-différent... Champ de force, qui s'ouvre, se distend, 
se resserre: le nourrisson comprend qu'il est possible de 
s'éloigner et de ne pas se perdre ; de se faire soi-même, dif- 
férent, unique, et de ne pas haïr l'autre. 

Cet amour entre un homme et une femme, si intense qu'il 
prendrait valeur de signifiant pour l'enfant, n'est-ce pas une 
utopie ? Certes un tel amour se manifeste déjà ici et là, aidant 
des enfants à se construire mieux, mais il n'est pas « symbo- 
lique » de l'univers des humains. Il ne peut donc encore fonc- 
tionner comme « signifiant ». Tout cela est à advenir. Que 
notre vieux monde phallocentrique fasse place à une huma- 
nité sexuée et épanouie demeure du domaine de l'utopie. 
Mais si les femmes gardent l'espoir et continuent d'avancer, 
et de transformer, comme elles le font actuellement, leur rap- 
port à la maternité, l'utopie a des chances de prendre corps. 
Alors seulement, dans un partage de l'Ombre et du Nom, 
hommes et femmes atteindront leurs dimensions totales, 
aujourd'hui arbitrairement divisées suivant des stéréotypes 
« masculin » et « féminin ». Alors seulement, l'homme et la 
femme étant entiers à la racine de l'enfant, celui-ci acquerra 
une tout autre perception du réel. 

On ne connaît pas ces terres. Nul ne peut dire les confi- 
gurations nouvelles, psychiques et sociales, les représentations 
qui se formeront. Sans doute n'y aura-t-il plus un clivage 
aussi profond entre un surmoi lourd d'interdits et le moi pro- 
fond. Toute la société sera bouleversée par une réelle pré- 
sence au monde des femmes. 



Conclusion 

Discours terroristes ou schématiques des uns, conformisme 
et angélisme des autres, sans compter la réalité quotidienne 
usante, stressante : la maternité, sous bien des aspects, est un 
piège. On peut se demander comment les femmes, sourdes 
à ces discours et bravant les difficultés, enfantent dans la joie 
et aiment leurs enfants sans se ravager à tout instant sur les 
effets de cet amour. Oui, depuis que le monde est monde et 
va de travers, n'est-il pas étonnant que tant d'hommes et de 
femmes arrivent à donner le meilleur d'eux-mêmes et que 
beaucoup d'enfants atteignent une stature d'adultes sans être 
complètement tordus ? 

Sans doute la plupart des parents ont-ils compris que 
l'essentiel est de respecter un enfant et de l'aimer pour ce 
qu'il est. Cette attention fait qu'une femme est généralement 
« une suffisamment bonne mère », selon l'expression de 
Winnicott. Nous avons vu combien l'adulte et l'enfant 
savaient s'adapter l'un à l'autre, mais aussi combien l'assu- 
rance de « bien faire » était nécessaire, et les discours ter- 
roristes néfastes. Nous avons vu surtout à quel point 
l'évolution présente rendait les difficultés légères par rapport 
au séculaire huis clos dans lequel la mère risquait tant d'être 
enfermante et haïe. Tout ce livre a voulu montrer que le 
piège, ce n'était pas la maternité, mais la fonction maternelle 
dévolue aux femmes par la société, l'« institution mater- 
nité ». Et derrière les discours anti-mères, nous avons voulu 
dénoncer un discours anti-femmes. Si dommage il y a, si 



ravage il y a, cela ne vient pas de ce que les femmes sont 
enfermantes, incestueuses, régressives ; mais de ce qu'elles 
sont enfermées — que ce soit entre quatre murs ou dans un 
rôle —, de ce qu'elles sont privées de la force de leur sexe. 
Elles ne sont pas femmes pour elles. 

En dépit d'une « libération sexuelle » très formelle, en 
dépit d'une prétendue « égalité dans le travail », ce qui relève 
de leur genre, de leur sexe demeure dévalorisé en chacune. 
Certes, de plus en plus nombreuses, les femmes prennent 
conscience de la valeur de leur sexe, une valeur qui ne se 
résume pas à la maternité, et, bon an mal an, elles arrivent 
à transmettre cette conscience à leurs filles. Mais le genre 
féminin n'a pas encore de force, de cohésion interne : il est 
privé de « signifiant ». C'est le fruit d'une réalité sociale, 
l'exclusion des femmes et leur marginalisation depuis des mil- 
lénaires, ce n'est aucunement une position « naturelle », 
éternelle. 

Cette lacune rend l'amour du couple bien pauvre, et le rap- 
port à l'enfant dissymétrique et bancal. En dépit des efforts 
de très nombreux parents, drame du complexe d'Œdipe, rejet 
de la mère, angoisse de la castration s'inscrivent encore dure- 
ment dans l'enfance et marquent tout notre imaginaire. On 
est encore loin de pouvoir réaliser auprès des enfants cette 
« trame signifiante » que l'amour d'un couple pourrait idéa- 
lement former. 

Alors, sans doute, en même temps que l'on est « suffisam- 
ment bons », faut-il accepter d'être d'« assez mauvais 
parents ». Et au-delà de cette reconnaissance des lacunes, 
pratiquer cet humour qui est une sorte d'humilité de l'amour 
et qui peut être une véritable bouée. Lorsque les difficultés 
s'amoncellent, lorsqu'on bout d'impatience ou que l'on se 
ronge de souci, lorsque l'amour n'est pas au rendez-vous, il 
est bon de trouver au fond de soi cet ultime moyen de sou- 
rire quand même à la vie. L'humour tendre est une teinte 
particulière de l'amour, une chanson en contrepoint. Il peut 
s'apprendre assez tôt à l'enfant, presque au berceau. Car il 
est déjà véhiculé dans la tendresse, dans les petits mots doux 
et les surnoms, dans les jeux du langage et des grimaces. Une 
mère qui développe cela crée un deuxième niveau du langage 
qui arme bien l'enfant. Face au discours qui va diviser, sérier, 



dresser des catégories de pensée, restera cette broderie du lan- 
gage de l'amour, qui est aussi toute une réserve d'humour. 

L'élan même de la vie qui émane de tout enfant provoque 
une volonté passionnée. Une farouche espérance. Tout adulte 
qui veille sur un enfant attend l'aurore, attend le bout de la 
nuit. Bien des femmes ébauchent aujourd'hui un autre 
monde, quelques hommes découvrent comme il serait meil- 
leur. Certes, les discours demeurent enfermants, l'énorme 
machine sociale n'est pas près d'être enrayée. Réfléchissons. 
Essayons passionnément un nouveau langage... 

Autrement dit 

C'était dans la fin des années cinquante. Jeune accouchée, 
je me trouvais en rêve dans une bibliothèque déserte et 
j'ouvrais un grand livre où m'était révélée la formation de 
l'embryon : les os blancs de sureau, les fibres délicates et le 
cerveau déjà, s'assemblant si vite, cellule après cellule. Me 
submergeait alors la mémoire d'un monde antérieur, de blan- 
cheur et de silence. Un monde qui m'envahissait, me prenait 
comme un raz de marée, m'arrachait à moi-même. Limbes 
étincelants. J'appelais au secours. Mais j'étais sans voix. Et 
personne ne m'entendait dans la grande salle pourtant 
bruissante. 

Apparaître, disparaître. Égal vertige. La vie comme une 
porte ouverte. Ce qui ne peut se dire de ce vertige, ce qui est 
vécu dans l'isolement, pourrait verser dans la folie. 

A la même époque de ma vie, un autre rêve a surgi, 
comme une réponse. Un enfant d'étranger, un enfant algé- 
rien criait. Il criait toute l'angoisse de ces années où nos deux 
pays se déchiraient. « Ils ont mis nos terres à sang et saccagé 
nos blés. » Douleur de la guerre, mais aussi douleur de 
l'enfantement étroitement mêlées... Un cri qui ne voulait plus 
s'arrêter. Soudain devant lui se dresse une machine à con- 
casser le verre, haute comme une tour. Elle le happe pour 
étouffer sa voix, le broyer. Comment le sauver ? Je fonce sur 
la porte. Et miracle, cette fois-ci, je parle. Je parle haut et 
fort. Je passe, je force par ma voix l'horreur de la machine. 
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