
Chapitre i

ÉcOuTer Le SympTôme

C’est à la psychanalyste s’intéressant aux troubles du compor-
tement alimentaire que s’adressent les femmes et les quelques ado-
lescentes qui viennent me voir. Cette donnée est d’importance
puisque cela leur permet, pour la première fois souvent, d’avouer
leurs problèmes de boulimie et d’anorexie — jusque-là tenus
secrets — et de formuler le désir de s’en débarrasser. beaucoup,
cependant, ne viennent qu’en bout de course, après toutes sortes
de thérapies. Long parcours à l’issue duquel elles avaient maintenu
le symptôme, sous une forme toutefois atténuée.

il est rare que les femmes anorexiques sollicitent spontanément
de l’aide. Leur refus est d’ailleurs un trait caractéristique de leur
état : elles s’efforcent de réduire au maximum leurs besoins, leur
sensation de manque et leur désir afin de ne plus rien avoir à
demander. Chez les adolescentes, la phase anorexique aiguë reten-
tit comme une sonnette d’alarme. elles ont tellement maigri qu’elles
se mettent en danger et sont poussées, par les médecins et la
famille, soit à se faire hospitaliser d’urgence, soit à se tourner vers
des thérapeutes spécialisés. Les voilà contraintes de consulter,
alors que, précisément, et surtout à cet âge-là, elles refusent de
parler de leur problème avec un adulte, psy de surcroît. La plupart
deviennent par la suite boulimiques ou, dirais-je, anorexiques
équilibrées. Ces dernières trouvent en effet une sorte d’équilibre
dans la privation de nourriture, qu’elles règlent constamment sans
trop avoir à y penser, une nausée ponctuant, toutefois, le moindre
écart alimentaire. Les femmes souffrant de boulimie, elles, consul-
tent plus facilement.

nous allons aborder la boulimie et l’anorexie comme deux
aspects de la même problématique 1. Pour cette raison, même lorsque
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les patientes mettent en scène un seul versant du symptôme, il
convient de les écouter comme boulimiques et anorexiques.

on peut définir la boulimie comme la contrainte de penser sans
cesse à la nourriture et au plaisir de manger à laquelle ne peut se
substituer que la jouissance de l’excès d’ingestion. Les boulimiques
souffrent d’une compulsion, ou impulsion, d’une contrainte interne
qui les pousse à manger à toute heure du jour et, parfois, même
durant la nuit.

L’anorexie, elle, se définit aussi comme une contrainte, celle de
se priver de nourriture, quitte à s’aider de jeûnes ou de vomisse-
ments. L’anorexique, adolescente ou adulte, calibre chaque apport
alimentaire, et sa jouissance repose précisément sur le fait d’être
capable de se restreindre toujours plus.

nous considérerons les femmes boulimiques qui dévorent et qui
se font vomir sur le versant anorexique. La quantité de nourriture
absorbée durant les crises ne détermine en rien la nature du com-
portement. Quant à la fréquence des crises, provoquant obésité
importante ou vomissements continus aboutissant à la privation
extrême de nourriture, elle signe dans les deux cas, sans ambiguïté,
la sévérité du symptôme.

Les boulimiques qui franchissent ma porte ne laissent, en géné-
ral, rien transparaître : elles sont féminines, habillées à la mode ou,
lorsqu’elles sont un peu rondes, vêtues de vêtements fluides. rares
sont celles qui, très enrobées voire obèses, sont négligées et mon-
trent ostensiblement leur problème.

elles exercent toutes sortes de métiers et sont originaires de tous
les continents. Ce point est à souligner : la boulimie ou l’anorexie
sont des symptômes universels, même si ces derniers sont beau-
coup plus présents dans les pays dits développés et davantage sou-
mis à des critères esthétiques, parfois très stricts. en France, pays
de la haute couture, les femmes se doivent de rester minces et
jeunes le plus longtemps possible, alors qu’en allemagne, par
exemple, la pression sociale étant moindre, il n’est pas inconve-
nant d’être plantureuse et de laisser son visage porter les marques
du temps.

Cependant, le mythe de la minceur et de la beauté cultivé par les
médias ne suffit pas à susciter ce symptôme.

16 Les FunaMbuLes de L’oubLi
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La première séance

La demande adressée au psychanalyste diffère quelque peu des
autres demandes de soins, car désirer comprendre c’est s’impliquer
dans le processus de guérison. Ceci étant, dans leur demande, les
boulimiques sont de grandes impatientes. il faudrait que tout aille
vite et que l’analyse soit d’une efficacité immédiate. Cette exigence
constitue l’écueil le plus difficile à contourner. Voilà pourquoi sou-
vent elles ne me rencontrent qu’une ou deux fois. Mais il ne faut
pas considérer ces séances comme inutiles, car leur contenu est
souvent si riche que ces femmes ressentent inconsciemment toute
l’importance que revêt pour elles leur symptôme.

Leur demande initiale ne saurait être de guérir puisque, au fond,
elles ne se sentent pas malades ; elles voudraient juste stopper ce
truc, cette compulsion à manger, sans effleurer d’autres domaines
de leur vie intime. « Tout le reste va bien », assurent-elles, évoquant
la lassitude que génère ce souci constant de nourriture et de régime.
elles ne formulent d’ailleurs qu’une seule et unique plainte : leur
corps-machine ne fonctionne plus comme il devrait, elles ne par-
viennent plus à le régler, elles en ont perdu le mode d’emploi.
depuis des années, elles sont en quête de quelqu’un qui sache le
faire fonctionner aussi parfaitement qu’une horloge suisse, mais, à
chaque fois, c’est l’échec ; elles ne parviennent pas à suivre long-
temps le nouveau règlement. Culpabilisant de plus en plus, elles se
laissent alors envahir par la honte.

Lors de la première rencontre, la nourriture occupe toute la
place : elles présentent leurs journées rythmées par les crises et les
repas qui se succèdent de façon répétitive, sans logique apparente.
dans les cas sévères, je suis souvent frappée par le décalage entre
le ton du discours et la violence décrite. sur un ton narratif, quasi
clinique, les patientes racontent l’engloutissement pantagruélique
de pâtes froides, de beurre, de chocolat, de nutella, etc. elles sem-
blent anesthésiées, coupées de leurs émotions ; seul leur compor-
tement trahit l’intensité de la violence qu’elles ne parviennent pas
à percevoir. À certains moments de leur vie, elles remarquent que
le besoin de manger augmente sans en saisir les raisons, et le
régime auquel elles tentent de s’astreindre devient de plus en plus
draconien. Le moindre écart « gâche » la journée ; elles doivent
alors y mettre un terme brutal et l’effacer, en quelque sorte, dans
une énorme crise suivie d’un vomissement, pour repartir à zéro et
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démarrer à nouveau leur régime. Le contrôle des pulsions devient
l’impératif d’un surmoi féroce, qui impose d’atteindre un idéal du
moi fondé sur une esthétique de la minceur et de la beauté du corps
impossible à atteindre, et le seul moyen de se sentir exister.

en les écoutant, j’ai pu mesurer la profondeur de l’abîme qui les
habite et l’intensité de leur dépendance aux aliments. elles sont
autant accrochées à l’idée obsédante de manger qu’à la prise réelle
de nourriture, et cette idée même est une drogue susceptible d’apai-
ser douleur et angoisses. La satisfaction orale autoérotique éprou-
vée à penser en permanence à la nourriture — à l’euphorie qui
précède un excès d’absorption, à l’excitation procuré par son
manque — doit être considérée comme une addiction 2. Lorsqu’elles
sont très actives, elles finissent par oublier leur obsession, mais au
prix de l’oubli d’elles-mêmes.

Les crises de boulimie se déclenchent plutôt le soir, après le tra-
vail. Manger leur offre alors un moyen de lutter contre la solitude
et le sentiment d’inexistence. il est surprenant d’entendre à quel
point de nombreuses femmes, au demeurant charmantes, intelli-
gentes et sociables, souffrent d’ennui. une fois leur porte fermée,
téléphone et ordinateur muets, elles se sentent égarées et n’ont
d’autre consolation que la nourriture et la télévision qu’elles regar-
dent de façon continue, en grignotant, avachies sur un canapé.

avec ces patientes, je suis engagée dans une lutte contre le temps.
sachant qu’elles risquent de venir me voir seulement une ou deux
fois, je formule des idées autour d’une signification possible de la
boulimie, mettant en avant à quel point elles désirent être délivrées
d’un symptôme qu’elles redoutent en fait de perdre : mieux vaut
pour elles être dépendantes de la nourriture, qu’elles peuvent ingérer
et vomir à leur guise, que de quelqu’un. Je pointe ainsi, d’entrée de
jeu, leur difficulté à aimer par crainte de nouer une relation passion-
nelle et dévorante, entraînant une dépendance totale à l’autre.

dès la première séance, j’insiste sur la fonction vitale du besoin
compulsif de manger et je souligne la quantité d’énergie psychique
qu’elles déploient pour lutter contre cette contrainte, ce qui leur
donne une idée du manque et du vide qu’elles essaient de combler.
Pour accentuer la nécessité d’écouter le symptôme autrement,
j’ajoute que, si d’un coup de baguette magique je le faisais dispa-
raître, ce ne serait pas forcément un bien pour elles, car le symp-
tôme intervient pour panser des blessures et des angoisses profondes
et pour formuler une demande impensable et sans limites d’amour
et de reconnaissance.

18 Les FunaMbuLes de L’oubLi
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ainsi, je tente de leur faire entendre comment la boulimie ou
l’anorexie s’imposent avec violence comme un signal qui annonce
un changement qu’elles ne peuvent pas se représenter. Leur com-
portement traduit une douleur qu’elles ressentent sans en avoir
conscience. J’essaie de leur montrer que leur angoisse profonde
réside dans le fait de ne pas habiter leur corps. et je leur signifie
que, pour renoncer définitivement à la boulimie ou à l’anorexie, il
leur faut mieux s’écouter. elles pourront alors se relier à leurs pro-
pres besoins, à leurs émotions et à leur désir afin de construire de
façon plus solide leur image corporelle.

Être sans corps

au fil des années, à force d’entendre toutes ces femmes utiliser
les mêmes propos méprisants concernant leur corps, j’ai pu saisir
que leur rejet du corps était fondé sur le sentiment de ne pas en
avoir. À défaut de paroles, c’est leur comportement alimentaire qui
va révéler cette conviction. nous allons donc appréhender le sens
de ce rejet en écoutant leur propos.

• Le sentiment d’être monstrueuse

Toutes les adolescentes et les femmes boulimiques et ano-
rexiques que j’ai écoutées ont exprimé un dégoût de leur corps.
elles ont horreur de toutes les rondeurs féminines ainsi que du désir
qu’elles peuvent susciter. difforme, leur corps est à leurs yeux un
objet encombrant ou un gros animal. Les seins, dès qu’ils ont une
consistance, sont vécus comme des énormes besaces ou des pis de
vache trop lourds, les empêchant d’avancer. de petite taille, ils sont
également source de souffrance : « Vous comprenez, être une
planche à repasser ! » Leur ventre, fréquemment comparé à une
outre pleine qui gargouille, leur est absolument insupportable à
regarder. Évoquer leurs « fesses d’éléphant » et leur « culotte de
cheval » est impossible tant la vision en est « atroce », de même
que la peau « dégoûtante, de baudruche » qui les recouvre. Habits
fluides ou pantalons et grands pulls, souvent noirs, les dissimulent
parfois jusqu’aux chevilles. « si je pouvais, je me cacherais de la
pointe des cheveux jusqu’à la pointe des pieds ! », me disent certaines.

Les patientes qui vomissent, en général assez minces, ont le
même jugement sur leur aspect que les femmes enrobées ou carré-
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ment obèses. C’est là un point très important : le dégoût intense du
corps et de la graisse, bien que réel, ne dépend en rien de l’aspect
physique.

Ce n’est pas un discours qu’elles soutiennent pour être contre-
dites, au contraire. si vous ne respectez pas cette plainte, vous ne
pourrez pas les entendre et entrer en relation avec elles, car la honte
d’avoir un corps avec des besoins et la conviction d’être mons-
trueuse expriment chez elles une blessure narcissique profonde.

selon Freud, le culte de la beauté et le plaisir à être regardée et
aimée structurent le narcissisme féminin. Mais le narcissisme chez
tous les êtres vivants, et donc non seulement chez les femmes, en
tant que satisfaction du plaisir autoérotique de se regarder et de se
toucher, est aussi un « complément libidinal à l’égoïsme de la pul-
sion d’autoconservation du moi » dans un temps qui précède
l’amour 3. Leur dégoût du corps et de la sexualité indique par consé-
quent qu’elles sont en danger et qu’elles le sentent.

• Le sentiment de ne pas avoir de consistance

au fil du temps, en les écoutant, on se rend compte qu’elles n’ar-
rivent pas à se percevoir en volume. ainsi, dans les magasins de
vêtements, elles ne visualisent pas la taille qui leur convient et éprou-
vent des difficultés à percevoir leur forme dans une glace, surtout le
bas du corps. Les essayages en cabine virent au calvaire, et il suffit
qu’une vendeuse fasse irruption pour que toutes sortes de troubles
les envahissent. elles ont l’impression de se liquéfier tel un œuf qui
s’évide brusquement. Plus question dès lors d’interroger le miroir.
n’osant pas repartir les mains vides, elles achètent un vêtement quel-
conque qui ne quittera pas l’armoire. Trouver chaussures à leurs
pieds relève de la même difficulté. et il arrive que la fin de l’analyse
s’annonce pour elles par un rêve dans lequel elles les trouvent enfin.

elles semblent également ne pas avoir conscience de leur poids,
se considérant toujours trop lourdes. Cependant, des femmes
obèses se meuvent avec une légèreté de libellules, sur la pointe des
pieds. Tandis que d’autres, plutôt minces, se disent incapables de
marcher en raison des kilos en trop : « Je me sens comme une
palourde 4 qui, accrochée à son rocher, ne peut se déplacer ! », se
plaignait l’une d’elles. Le mot « palourde » évoque bien cette ambi-
valence : trop lourde ou pas assez ? 

La sensation d’avoir un corps à la fois inconsistant et trop
encombrant est monnaie courante dans leurs propos. on dirait qu’à
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force de rejeter leur image du corps, ces femmes ne parviennent
plus à se percevoir 5. elles expriment souvent l’impression de gros-
sir d’un coup, sans en avoir conscience. Les kilos sont vécus
comme des sortes de balles transparentes et molles qui s’aggluti-
nent sur le corps, lancées par des ennemis invisibles à l’affût d’un
instant d’inattention. Le fléau de la balance est l’unique témoin
impitoyable de cette agression. Mais les chiffres qu’il indique res-
tent de pures abstractions comme le corps qu’elles nous montrent,
avec sa capacité parfois étonnante à se gonfler à la manière d’un
immense ballon, le temps d’un gros soupir, et à se dégonfler aussi
vite à leur insu. il en est de même pour celles qui maigrissent sur
un temps assez long. Étrangement, elles se perçoivent toujours très
grosses, avec un poids constant. si la balance n’indiquait pas les
écarts de poids, elles n’en ressentiraient pas la variation.

• La balance comme métronome

on pourrait penser que leur impression d’être trop lourde suffi-
rait à soutenir une permanence de leur présence, malgré l’absence
d’une juste perception de leur poids. or, une frayeur les saisit à
chaque changement d’état : lorsqu’elles se sentent très heureuses
ou très tristes, fatiguées ou euphoriques. Passer d’un état à un autre
suscite chez elles une telle angoisse de se vider et de disparaître
qu’elles doivent manger quelque chose pour tenir le coup. Cette
angoisse nous montre leur incapacité à maintenir dans le change-
ment le sentiment de la permanence de leur être.

Pour cette raison, elles restent toujours dépendantes de la nour-
riture et des chiffres affichés par la balance. Grâce à eux, au même
titre que les robes de tailles différentes (du 38 au 50) qu’elles gardent
avec soin dans l’armoire, elles peuvent s’inscrire dans la succession
des jours et des années ainsi que dans la chronologie de leur histoire.
elles parlent de leur passé avec une précision surprenante en se réfé-
rant à leur poids et à leur taille : « en septembre 82 j’ai traversé un
moment difficile, suite à une rupture sentimentale, j’ai doublé de
poids et je suis arrivée à 110 kilos », ou bien « J’étais en voyage au
brésil à vingt et un ans et trois mois ; je m’en souviens parce que je
n’ai jamais été aussi mince, je portais du 38 avec 50 kilos ! ».

sans variations de poids, elles restent dans un présent délié de
la réalité ; c’est grâce aux crises qu’elles arrivent à vivre à la fois
dans le passé, le présent et l’avenir. se peser avant la crise les
ramène au présent ; la pesée après avoir mangé les renvoie au début
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de leur vie ; grossir les projette dans le futur, maigrir dans le passé ;
vomir, enfin, annule l’action qu’elles viennent d’effectuer. ainsi
font-elles retour dans un présent à peine passé. en somme, sans la
balance, elles restent en équilibre comme des funambules sur un
temps suspendu, où passé, présent et futur coïncident.

Pour revenir sur terre, s’inscrire dans le temps et être présentes,
sans se peser en continu, elles mangent et se remplissent. Pleines,
elles sont présentes. alors, pourquoi se vider ? Pour apprivoiser la
discontinuité du temps : pleine je suis là, vide je suis absente, mais
encore vivante.

Les crises de boulimie interviennent surtout le soir et au moment
de se coucher, certainement pour lutter contre l’angoisse de mourir
sans s’en apercevoir. Même les anorexiques — qui, durant la jour-
née, oublient carrément de manger —, doivent avant de dormir
manger quelque chose de sucré pour être sûres de tenir le coup.

• La balance pour peser besoin et désir

au début de la vie, pour Freud, le sujet vit une expérience de
totale satisfaction de tous les besoins. Cette hypothèse freudienne
fait exister la Chose, Das Ding*, comme premier objet réel d’une
satisfaction à jamais perdu. Les anorexiques et les boulimiques ont
le fantasme de continuer à vivre cette expérience primordiale de
totale satisfaction et, par conséquence, elles ressentent l’apparition
du moindre besoin, manque ou désir, comme une véritable catas-
trophe. elles nous montrent comment, chez l’être humain, la satis-
faction de la pulsion orale ne correspond pas à la satisfaction
instinctuelle de la faim. en effet, les anorexiques se contentent de
ne rien manger 6. Les boulimiques, en revanche, mangent en continu
pour ne pas éprouver une faim sans limites que rien ne pourra ras-
sasier. elles se sentent condamnées à dévorer de plus en plus, sans
pouvoir jamais s’arrêter. Mais, ayant ce fantasme et ne pouvant pas
limiter leur jouissance, elles doivent se surveiller constamment pour
maîtriser une angoisse de mort et d’anéantissement qui les guette en
permanence. Pour toutes ces femmes, besoin, désir et jouissance sont
fortement mélangés. Pourtant, certaines ont la compulsion de se
peser plusieurs fois après les vomissements afin de s’assurer qu’elles
n’ont pas gardé un seul gramme. Par ce comportement répétitif, elles
s’assurent, certes, d’être vraiment vides tout en restant vivantes, mais
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ne chercheraient-elles pas aussi à mesurer leur capacité de survie ?
Ce rituel de la balance n’est pas sans rappeler celui de la nais-

sance : le nouveau-né allaité est pesé après chaque tétée. avec le
poids, on mesure ses besoins et son désir de se nourrir suffisamment.
avoir ou non de l’appétit est indéniablement lié aux pulsions vitales
et au plaisir de se sentir vivant. C’est précisément ce que disent les
boulimiques et les anorexiques de manière dramatique à chaque
instant. Leur comportement alimentaire et le rituel de la balance
montrent qu’elles vivent la faim et la soif comme une menace
d’anéantissement tel le nouveau-né dans sa détresse originaire.

en effet, c’est lorsque les boulimiques se sentent vides qu’elles
se remplissent outre mesure, par terreur de disparaître. elles se prou-
vent ainsi qu’elles peuvent rester en vie, soit pleines à craquer soit
vides, dans une alternance d’angoisse et de jouissance très intenses.

Les anorexiques, en revanche, se maintiennent en vie en restant
absentes, non incarnées, dans une position proche de celle des mys-
tiques. Leur désir de vivre peut s’exprimer seulement dans la lutte
acharnée contre la faim ; ainsi, en consumant leur propre chair,
elles approchent la jouissance plus archaïque. elles jeûnent pour
être. Freud, pour décrire, au niveau organique, cette autodestruction
liée à la pulsion d’autoconservation du moi, prend comme exemple
la muqueuse stomacale qui se digère 7.

elles se contentent de boire beaucoup, de l’eau sucrée ou quelques
laitages, juste pour être à la fois absentes et vivantes. Cependant,
de cette manière, elles restent incapables de peser leur désir et ne
parviennent pas à se limiter dans leurs activités intellectuelles ou
physiques. Très actives, elles fonctionnent, alors, comme les bou-
limiques avec la nourriture : elles se mettent à l’épreuve jusqu’à
être épuisées et vides, contraintes, parfois, de se réfugier dans un
sommeil sans rêves pour récupérer leur force. survivre implique,
pour elles, de se vider. ainsi, en créant un vide « absolu » sans
aucun « reste », en étant anéanties, elles peuvent continuer à vivre
étant sans corps, sans manque et sans désir sexuel.

• Le sentiment d’être transparente

Ces patientes ont l’impression d’être transparentes : « Je me sens
comme une vitre », disent-elles souvent. Cette métaphore nous
donne plusieurs indications sur leur représentation du corps : elles
se sentent inanimées, en deux dimensions, sans intérieur ni exté-
rieur, laissant simplement la lumière les traverser, rigides, incassa-
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bles, éternelles. elles utilisent l’image de la vitre aussi pour signi-
fier leur indifférence, étant coupées de leurs émotions et de leurs
affects : « Je suis derrière une vitre en train de regarder ma vie se
dérouler devant moi. » 

elles expriment la transparence également à travers le sentiment
de ne rien avoir qui les enveloppe : « Je me sens comme un arbre
sans écorce. » avec cette métaphore, elles traduisent une représen-
tation du corps en trois dimensions : rigide, immobile, mais vivant
et écorché, sans peau pour le contenir et le protéger. Le regard des
autres peut voir directement leur intérieur. L’impression d’être sans
peau revient aussi lorsqu’elles parlent de leur graisse : « C’est
comme une double peau qui me recouvre et me protège, c’est ma
doudoune ! » La nécessité de se sentir littéralement étouffées par
la graisse est un passage obligé pour certaines, qui trouvent dans
l’obésité le seul moyen de se doter d’une carapace.

d’autres disent : « Je me sens comme un gant qui se retourne. »
on perçoit dans cette métaphore leur difficulté à appréhender les
limites corporelles et à différencier le dedans du dehors. Plus pré-
cisément, c’est l’intérieur qui devient l’extérieur visible. si elles
restent invisibles, c’est qu’elles n’ont rien à l’intérieur, ce qui
constitue pour elles une forte angoisse. Celles qui exercent le métier
de comédienne l’énoncent clairement : « Je me sens toujours en
scène, mais celle que je vois parler ce n’est pas moi ! » elles habi-
tent le corps de quelqu’un d’autre. Mais le rôle qu’elles interprètent
peut être lourd à porter : incarner un personnage tragique, qui les
touche intimement, leur coupe parfois l’appétit tout en leur faisant
prendre quand même des kilos.

on assiste souvent, avec les boulimiques, à ce phénomène
étrange : elles peuvent prendre beaucoup de poids très rapidement,
sans trop manger, sans s’en rendre compte et sans que personne s’en
aperçoive. C’est à croire que leurs fantasmes les rendent vraiment
invisibles. souvent, on ne les reconnaît pas dans la rue ; en groupe,
on ne leur adresse jamais la parole ; en classe, elles ont beau lever
le doigt, elles ne sont jamais interrogées. dans une file d’attente,
corpulentes ou non, elles sont bousculées avec brutalité. enfin, cer-
taines ont traversé une phase d’anorexie sévère à l’adolescence et
leur extrême maigreur est restée inaperçue des parents. Cet aveu-
glement a beaucoup renforcé leur sentiment d’être invisibles.

*
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