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Le mois dernier, j’ai parlé de  l’importance de l’alimentation pour cesser d’entretenir un fond de « mal être ». Ce  mois-

ci, j’aborde la genèse du « mal être » acquis par l’enfant auprès de ses parents ayant notamment pour conséquence 

l’impossibilité d’avoir un « projet personnel ». Dans son livre, Christiane Olivier exprime que ce sont les sentiments 

initiaux des parents qui déclenchent la réponse de l’enfant : « inconsciemment » chaque parent a une place bien 

déterminée auprès de son enfant. Comment ? Pourquoi ? Est-ce inévitable que la meilleure des « mères » puisse se 

révéler la pire empêcheuse de vivre ? 

La plupart du temps sans le savoir, le parent qui ne se sent pas épanoui et heureux projette son inconscient sur son 

enfant : que l’enfant soi « ce qu’il ou elle n’a pas été ». Il faut savoir, que chaque enfant s’avancera généralement 

dans la vie en se conformant le plus possible au « rêve identificatoire » de son parent : le garçon à son père, la fille à 

sa mère. L’enfant puis l’adulte ne sera jamais plus heureux que lorsqu’on lui dira qu’il ou elle plaît. La fille est alors 

« pleine » du projet de sa mère et « vide » de projet personnel. Le père peut entraîner le même phénomène 

d’inexistence avec son fils, surtout si sa voix est prépondérante dans la famille. Que de futurs médecins 

polytechniciens, énarques, se sont retrouvés globe-trotters, drogués ou gardiens de chèvres dans l’Ardèche pour 

avoir dû tourner le dos au fantasme paternel !  

La colère pourrait déclencher le rejet maternel ou paternel, c’est pour cela que l’enfant et par la suite l’adulte la laisse 

dangereusement s’accumuler à l’intérieur. « Ce n’est pas pour rien que les femmes parlent si souvent, sur le divan 

de Christiane Olivier, de leur vide, chacune se croyant unique à éprouver l’horreur de n’avoir rien à soi ».  

Mais les garçons ont la chance, ou la malchance, que leur père se tienne assez loin d’eux durant l’enfance pendant 

la formation inconsciente et que l’Œdipe avec la mère domine le tableau pendant toutes les premières années. Il reste 

que le petit garçon traité de « poule mouillée » par son père est aussi dévalué affectivement que la petite fille traitée 

de « garçon manqué » par sa mère. Que de garçons manqués, c’est-à-dire de petites filles ne correspondant pas au 

schéma de leur mère, sont venues chez Christiane Olivier verser des torrents de larmes, pour ne pas avoir été 

appréciées dans leur enfance ! Que de petite filles vigoureuses et opposantes au désir de la mère se sentent sur le 

moment coupables de trahison envers cette mère, et à l’adolescence se transforment en femme coupables, qui ont 

surtout peur de ne pas plaire aux autres ! 

Même chez moi exprime Christiane Olivier, elles prennent d’énormes précautions pour ne pas me déplaire. Je les 

reconnais à certains petits mots innocents du genre : « si vous voulez » ou « disons que ». Elles s’efforcent toujours 

de me mettre « avec » elles, craignant tout de moi et de mon désir. Toutes leurs périphrases sont destinées à 

empêcher l’apparition d’une quelconque divergence entre elles et moi, afin d’éviter de retomber dans le conflit infantile 

avec la mère et je sais que dans la vie elles se conduisent de même ! 

Une mère ne peut-elle pas laisser la liberté « d’être » à sa fille ? On ne sait pas quelle mère va « driver » sévèrement 

l’inconscient de son enfant-fille. Quels sont les dangers que peut présenter une mère ? Lui faire comprendre qu’elle 

doit être compensée par un homme qui aimera l’enfant « œdipiennement » c’est-à-dire autrement, pour son état de 

fille, simplement, et sans demander tout le manège que demande souvent une mère. 
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(suite) 

Comment la loi de l’inceste s’inscrit-elle au cœur des femmes et non au cœur des hommes ? 

Parce que la mère, en tant qu’unique amour de son fils, a toujours dû répondre à la première demande œdipienne 

de son fils « maman, quand je serai grand, est-ce qu’on pourra se marier ? » La fillette rêve plus souvent du prince 

charmant que de papa incestueux parce que l’Œdipe ne se vit pas entre le père et la fille et qu’il s’en tient lui, à 

l’absence et elle, aux rêves. En revanche, la mère et le fils doivent aller jusqu’au bout de leurs désirs pour s’apercevoir 

qu’ils sont irréalisables. C’est finalement cela être parent sur le plan sexuel, c’est « barrer » son corps au désir sexuel 

et accepter non pas la sexualité, mais la seule sensualité. 

La sensualité est une chose que les deux parents peuvent vivre avec l’enfant, mais seule la sexualité « barrée » peut 

établir dans l’inconscient de l’enfant qu’il a un corps « désirable » pour quelqu’un. C’est là que la mère est 

irremplaçable pour son fils, comme le père est irremplaçable pour sa fille. C’est le désir « barré » du parent qui crée 

le lien œdipien précédant tout autre lien hétérosexuel à venir. Ainsi l’enfant, au cours des soins du premier âge, 

intègre peu à peu ce qu’il y a d’écrit au fond de chacun de ses parents. C’est là le dialogue inconscient premier, celui 

qui dès lors accompagnera toujours « invisiblement » le dialogue avec les mots. 

Les difficultés des premiers mois nous suivraient-ils toute notre vie ? 

Oui, Une petite fille « anorexique du biberon » quand elle a six mois a de grandes chances d’être une femme 

« frigide » et refusant le sexe de l’homme quand elle aura vingt ans. Boire le biberon avec le père, ce serait peut-être 

le salut de certaines petites filles. Une fois grandes, peut-être alors ne diraient-elles plus ces terribles mots :  

« Au milieu de moi, il n’y a rien … Je suis vide… » ; « Je parle, je parle, pour camoufler mon vide. » ; « J’ai laissé 

mon corps à ma mère, je n’ai gardé que la tête… » ; Ma mère m’a VOLÉ mon enfance et maintenant je suis vide. » 

Les femmes se plaignent de l’ennui, de la solitude, de l’incompréhension, beaucoup plus souvent que les hommes, 

mais il y a longtemps qu’elles sont vides et seules… Alors pour conjurer le mal, elles cherchent à être utiles, à FAIRE 

des choses utiles aux autres. Les femmes aiment à rendre service. Dans la mesure où elles donnent quelque chose 

de visible, leur tête leur dit qu’elles ne sont pas vides à l’intérieur. Ah, ils sont compliqués les chemins de la femme 

qui veut prouver avec sa tête ce qu’elle ne sent pas dans son corps ! Mais au lit cela peut-il suffire ? Donner quelque 

chose à l’autre, cela peut-il être une « jouissance » autre que morale ? Les femmes ont souvent là un VRAI problème : 

leur tête et leur corps ont divorcé depuis trop longtemps, elles n’arrivent plus à recoller leur propre puzzle. Elles n’en 

connaissent que la moitié… L’autre est restée chez leur Mère. Il faut souvent tout reprendre avec une autre femme 

analyste pour tenter une autre traversée avec quelqu’un qui ne « demande » pas, qui n’attend pas, qui ne rejette pas. 

Il faut savoir : 

Que pendant la première année orale, la jouissance sexuelle est passive. Sur ce point, comme sur presque tous les 

autres, l’enfant est tributaire de ses parents. Ce sont eux les initiateurs du plaisir de la caresse sexuelle qui deviendra 

masturbation plus tard. Ce plaisir n’est pas clairement situé au sexe, c’est un plaisir mélangé à la personne du parent. 

Jusqu’à 8 mois environ, l’enfant vit ainsi « mélangé » à ses parents : il absorbe tout ce qui vient d’eux, il vit en 

symbiose avec eux et partage leurs émois.  

Nous retiendrons : 

Qu’en fait de lapsus, le bébé nous présente ses maladies dans la mesure où elles sont répétitives, inexplicables et 

interminables : rhumes, otites, eczéma en font partie, mais combien de maux de ventre ne traduisent-ils pas 

l’angoisse chez le jeune enfant qui n’a pas encore la parole pour s’exprimer. C’est pourquoi en face d’un 

comportement psychosomatique de la part du jeune enfant, ce sont les parents qui doivent faire une démarche pour 

comprendre à quelle demande de leur propre inconscient, répond ainsi l’enfant. 

Christiane Olivier, Femme, mère, psychanalyste, 

Filles d’Ève, mars 1992  

 


