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Recherches en cours

Droit à l’identité et devoir de reconnaissance :
ces enfants à la recherche de leurs parents

Le point de départ de ce travail mené dans le cadre d’un DEA en « fondement des droits
de l’homme » prend sa source dans une démarche professionnelle auprès d’enfants pour qui
j’exerçais des mesures d’assistance éducative ordonnées par le juge des enfants. En fait, je situe
la source à ce moment-là parce que l’idée d’en faire un travail de recherche a réellement pris
forme dans ces rencontres. Mais il me semble, au fond, qu’une réflexion sur l’identité a toujours
drainé les travaux que j’ai menés jusque là. Et cette question me pousse à poursuivre la réflexion
pour  comprendre  ce  qui  de  l’attente  de  ces  enfants  est  venu  faire  sens  dans  mon  propre
questionnement professionnel.

J’ai le souvenir de l’un d’entre eux dont la mère avait quitté le père, entendons ici le
géniteur,  alors  qu’elle  était  enceinte  et  qu’il  ignorait  cet  état  de  fait.  Il  serait  trop  long de
raconter l’histoire de cette femme  marquée par la violence et les raisons manifestes qu’elle a eu
de quitter cet homme, mais lui est resté dans le Nord de la France et elle est arrivée dans la
Drôme en quête d’un père pour cet enfant à venir, comme elle le disait. Elle en a trouvé un qui a
bien voulu jouer le jeu jusqu’au jour où les histoires de couple dépassent les histoires de parents
et l’enfant déjà adolescent. Dans ces moments troubles d’une histoire familiale, c’est toujours
l’heure des comptes et des vérités qui sont bonnes à dire, dans le bien de tous, et surtout pour les
parents, dans l’intérêt de l’enfant : « ton père n’est pas ton père… ». Vous connaissez la suite.

L’enfant, lui, voudrait bien la connaître, cette histoire. Il demande à la mère. Et à force
d’insister, finit par avoir une réponse : « ton père c’est untel que j’ai rencontré à tel endroit. »
« Comment vous vous êtes connus ? Comment vous vous êtes quittés ? Est-ce qu’il sait  que
j’existe ? Est-ce que je lui ressemble ? » De questions en questions, la mère perd patience. Une
histoire,  pour laquelle  elle  avait  consacré toute son énergie  psychique au service de l’oubli,
retrouve par des voies insoupçonnées, mais non impénétrables, le chemin de la conscience. Pour
faire cesser toutes les attaques d’un système de défense dont la fiabilité est mise à l’épreuve, la
mère réagit : « en fait ton père, ce n’est pas celui dont je t’ai parlé récemment, mais un autre. »
Et plus l’enfant revendiquait le droit de connaître la figure paternelle, plus elle se multipliait en
figures masculines plus probables qu’incertaines. Au fond, à lui avoir désigné autant de pères,
elle  avait  épuisé  en  lui  tout  ce  que  l’imaginaire  peut  contenir  d’images  idéales,  d’idylles
parentales entre une pauvre jeune fille et un prince déchu. 

Ainsi,  s’il  est  souvent  reconnu  que  des  parents  aident  les  enfants  à  se  construire,  à
devenir adultes, il est nécessaire de reconnaître que ce sont aussi les enfants qui font les parents.
Ils les contraignent à dire et à dire encore leur attachement, leur affection, à affirmer qu’ils sont
bien issus de leur union et de pas n’importe laquelle, celle qui est marquée du sceau du désir.
Dès lors, les mots que prononcent les parents soutiennent l’enfant dans l’épreuve du langage où
s’affrontent très tôt amour et haine, tendresse et rejet mais où se dit aussi toute la fragilité à être
le sujet d’une histoire qui n’est pas sans parole.
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Pris dans cette histoire ou repris par elle, j’ai essayé de répondre, par l’écriture de ce
mémoire, à ce que j’ai cru être une double question : celle qui, bien réelle, exige des visages
pour prendre la place du père et de la mère et celle plus symbolique qui exige des mots pour
faire cohabiter,  dans la mesure du possible, le registre du réel avec celui du symbolique. Ce
dans  la  mesure  du  possible est  contenu   dans  l’article  7,  alinéa  1,  de  la  Convention
Internationale  des  Droits  de  l’Enfant,  qui  stipule  que :  « l’enfant  est  enregistré  aussitôt  sa
naissance et a dès celle - ci le droit à un nom, le droit d’acquérir une nationalité et, dans la
mesure du possible, le droit de connaître ses parents et d’être élevé par eux ».

Dans un sens, la mesure du possible contient en elle les potentialités qu’offre le droit aux
parents de reconnaître leur enfant. D’en faire un devoir supposait qu’il était dû à l’enfant la mise
en mots du réel par le truchement de l’identité réduite à la plus simple expression d’un nom et
d’une lignée. Le droit français a la particularité de lier étroitement biologique et juridique. Ce
que le droit européen entérine d’une certaine manière.

Dans un autre sens,  la mesure du possible est la reconnaissance de l’exception. Cette
exception est conditionnelle à ce que chacun comprend, tente de comprendre, voire se débrouille
avec ce qui lui est donné, que l’on soit parent ou que l’on soit enfant. Ne pas reconnaître l’enfant
est donc aussi inscrit dans la mesure du possible, c’est à dire ici dans une reconnaissance qui ne
se peut pas, qui n’a pas sa mesure. Pour l’enfant, le lien de filiation est à chercher ailleurs que
dans le nom. Le possible est l’espoir d’une autre source, d’une autre parole à la mesure d’un
nom qui se cherche.    

C’est à partir du droit que j’ai saisi cette question, non pas que je sois juriste, mais par les
droits de l’homme, au carrefour d’une philosophie du droit ou d’une éthique du droit et de la
psychanalyse, il m’a semblé qu’une réflexion sur le droit à l’identité avait toute sa place.

Il s’est agi dans un premier temps de saisir que l’identité était, si je peux dire la marque
de fabrique de la lignée dans la préservation plus générale de l’espèce. L’existence de chaque
être est constitutive de ce qu’il porte en lui d’une part d’humanité qui ne peut disparaître avec
lui. Toute la première partie de mon travail a consisté à réaffirmer pour chacun l’enjeu de son
existence pris au piège de la vie humaine. Les concepts de la psychanalyse m’ont permis de
resituer la question des interdits fondamentaux comme la pierre angulaire garantissant à chacun
sa place et une place dans l’espace triangulaire originaire. 

Vous me pardonnerez de faire court, mais de ces concepts, je retiens que pour garantir
une  place  à  chacun  il  faut  articuler  interdit,  manque,  désir  et  parole  dans  une  logique  de
différenciation  à  trois  niveaux  d’exigence :  différenciation  des  sexes,  des  générations  et
différenciation entre les proches et les autres. En droit, cette logique s’opère par la nomination. 

Certes,  la  fiction  juridique,  qui  définit  le  mode  de  nomination,  est  différente  selon
l’endroit du globe où l’homme naît, mais elle définit le même cadre à partir duquel la logique de
l’espèce est respectée. Au fond, et c’est là l’essentiel de cette réflexion, lorsqu’il est dit que nul
n’est censé ignorer la loi, nous entendons que nul n’est censé ignorer la loi qui le fonde comme
sujet humain. Nous pouvons ajouter, pensant et désirant. 

Qu’est-ce à dire que nul n’est censé ignorer la loi dans ce contexte ?  
J’en  passerais  par  la  formule  « être  né  du  père »  qui  n’est  pas  une  formule  sans

conséquence, apposée sur un acte de naissance. Il ne s’agit pas dans cette formule, de laisser
libre  cours  au  fantasme  d’une  grossesse  paternelle.  Il  faut  y  voir  davantage  un  fait
incontournable. Lorsqu’une mère donne naissance à son enfant, et pour elle, par les voies les
plus naturelles, elle n’est pas la seule à l’avoir conçu. Ce principe met en évidence pour chacun
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d’entre  nous  que,  lorsqu’une  mère  a  mis  au  monde  un  enfant,  un  père  tel  que  nous  nous
accordons à l’appeler encore ainsi, y a été pour beaucoup.

Alors,  qu’il  comprenne  tôt  ou  tard,  qu’il  soit  informé,  éduqué à  la  vie  sexuelle  des
humains à quelque moment de son existence, ne fait pas pour autant de l’enfant un être naïf sur
les conditions de sa naissance. Dans cette affaire, il y a eu du désir, l’enfant préfère dire de
l’amour. Ce qu’il ne sait pas c’est peut-être que le désir qui a uni le père et la mère s’est déjoué,
pour eux,  des interdits à l’œuvre dans le conflit oedipien. Ainsi, quelle que soit la manière de se
jouer du hasard, quelle que soit l’histoire qui a guidé cet homme et cette femme à se rencontrer,
le désir mis en scène par eux vient conforter l’enfant, tout enfant, qu’il n’est pas le fruit d’un
accident biologique. Si la naissance, à ce titre, n’a rien de naturelle, la conception et le réel d’un
enfant n’ont rien de culturel. Les couples qui ne peuvent pas avoir d’enfant font la douloureuse
expérience de ce désir qui ne prend pas acte. 

Ainsi, par la nomination sur fond de fonction paternelle, le droit qui institue la filiation
comme fiction  juridique  n’en  définit  pas  moins  un  rapport  au  père  réel,  à  ce  mythe  qui  a
engendré pour mieux asservir,  à cette figure symbolique qu’il faut tuer pour mieux vénérer.
Cette figure là ne peut pas être n’importe laquelle. Le rival ne peut pas être le premier venu. Il
est pour chacun à la même place dans l’ordre généalogique, en lieu et place de l’origine.

Pour exister, la triade familiale père / mère / enfant s’appuie sur ses propres ressources.
Les désirs qui préfigurent à son existence et les fantasmes qui la maintiennent dans une lutte
d’influence, de pouvoir et de domination, participent de la vie qui l’anime. Mais elle a besoin de
ressources  extérieures  pour ne pas rejouer à ses dépens le chaos  originel.  C’est  l’institution
juridique qui lui fournit ces ressources extérieures. De ce point de vue, le discours juridique ne
construit pas une famille, il institue un ordre généalogique.

Ainsi, l’identité, de par les lois fondamentales et la fiction juridique qui en prédispose,
est  un  processus  qui  interroge  pour  chacun  la  manière  de  prendre  place  dans  la  chaîne
générationnelle. Les fantasmes  à l’œuvre à la petite enfance et les interdits dont ils sont frappés,
induisent inconsciemment une référence au temps, à une faute originelle et à une culpabilité qui
invitent à questionner le temps présent dans ce qu’il recèle de mystère.

L’identité  s’élabore  dans  ce jeu relationnel,  mais  aussi  dans  la  perception  réelle  des
acteurs qui prennent les rôles de parents auprès de l’enfant. Le nom donné à l’enfant tient lieu
d’histoire.  L’histoire  familiale,  modelée  sous  ses  formes  inconscientes,  est  pour  l’enfant  le
moyen de se reconnaître, de se définir comme sujet de désir, autorisé à vivre et à grandir.

A travers elle, il est question de comprendre comment l’enfant, au regard de la filiation,
peut interroger le passé et pour cela faire retour au biologique, à la source présumée d’une vérité
qui pour lui prend sens sur le corps et ses signes de reconnaissance, autant qu’elle prend sens
dans le nom. Le droit est à cette place qui marque la frontière entre le fantasme que le désir
d’enfant recèle en lui et la réalité, celle qui met en présence des êtres dont leur humanité est au
prix de leur renoncement.  Au fond, le droit  ne produit  pas la vie,  il  l’institue.  Ce qui est à
l’œuvre pour l’enfant l’a été pour les parents, en tant que fille de ou fils de, eux-mêmes à une
place généalogique déterminée. J’ai dû me mettre à l’évidence que si cet adolescent questionnait
l’origine,  c’est  qu’à un des  chaînons généalogiques  l’interdit  avait  été  transgressé.  La mère
évoquera effectivement comment elle a dû échapper à plusieurs reprises à des tentatives de viol
de la part de son père et comment elle a assisté à la mort de son jeune frère handicapé, battu à
mort par son père qui l’avait attaché préalablement à un arbre.
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Le devoir de reconnaissance que j’appelais de mes vœux comme conscientisation par les
parents eux-mêmes de leurs rôles dans l’appropriation juridique des règles qui régissent la vie
familiale  n’a  pas  trouvé  de  place  dans  cette  réflexion.  Bien  au  contraire,  plus  je  traite  la
question, plus elle se complexifie. L’identité, comme processus qui prend appui sur un nom, ne
repose  pas  sur  la  volonté  des  géniteurs.   Des  éléments  jurisprudentiels  autour  des
problématiques  de l’adoption,  de l’accouchement  sous  X et  de la  procréation  médicalement
assistée viennent contrecarrer le principe d’un devoir. Ce qui est dit plus haut rend bien compte
que le désir est plus fort que la raison pour se soutenir de la loi. 

Ce que j’ai cherché dans ce travail, c’est comment soutenir cette quête identitaire. Ce que
j’y ai trouvé, c’est qu’en posant le principe d’un devoir de reconnaissance, j’ai plutôt cherché à
combler  le  vide  de mots  pour  cet  enfant.  Il  fallait  meubler  son histoire  d’une histoire  sans
histoires. Peu à peu, il me semble que sa quête est devenue la mienne où tout silence à ce sujet
est intolérable. Il fallait parler, dire quelque chose pour échapper un temps à ma propre peur du
silence, du vide que l’absence de mots produit et qui me renvoie à l’aube de mon histoire. Son
problème est devenu le mien. De fait, aujourd’hui moins encore qu’avant, je ne saurais quoi lui
dire, si ce n’est que le droit à l’identité n’est pas le droit d’avoir un nom, mais le droit de le
porter.

Il me semble qu’en ne répondant pas à la question essentielle et existentielle « qui suis-
je ? », le droit invite, voire convoque le sujet à y répondre lui-même, à se débrouiller avec le
secret. Cependant, il faut enraciner cette question dans l’ordre du vivant. Certains enfants disent
ne pas avoir demandé à naître bien qu’ils doivent quand-même faire l’épreuve de l’existence, du
désir. Cette charge généalogique doit avoir du sens. La naissance reste une blessure à double
titre, dans la mesure où, pour les parents comme pour l’enfant, la généalogie qu’instaure le droit,
rompt par la symbolisation (la nomination), les amarres avec le réel. Toutes les souffrances ne
s’expliquent pas par le silence de ceux qui ont donné la vie, mais toute souffrance manifeste une
absence de mots pour dire sa vérité, dans une existence précaire, parce que liée à la mort.

Pour  cet  adolescent,  la  quête  identitaire  n’est  pas  une manière  d’échapper  à  la  mort
physique.  Bien au contraire,  le corps est souvent mis à l’épreuve dans cette affaire. Le plus
douloureux est à comprendre dans une angoisse de mort psychique. La démarche de ce jeune
homme ne vise pas à produire du nom, mais à travers un nom à produire de la vie psychique. 

Construire  de  l’identité  pour  un  éducateur  est  d’une  certaine  manière  forcer  la  vie
psychique lorsque le sujet est confronté à ce que j’appellerais de la mort sociale, quand le lien, et
si j’ose dire le lien d’amour, est sans attache. La vie psychique est l’ouverture sur des émotions.
Et ces émotions ne peuvent pas être sans origine.

Ainsi, l’identité ne serait pas la définition du sujet comprise comme une fin en soi, mais
bien  davantage  l’expérience  du  temps  qui  passe,  la  compréhension  des  événements  dont
l’événement fondateur est hors du temps, hors du temps du sujet qui parle. 

Il m’a semblé que le droit, dans ce qu’il met en œuvre des liens humains, n’est pas la
garantie d’une vie qui s’écoule dans la quiétude d’un esprit sain dans un corps sain. Il n’est pas
davantage ce qui atteste du vivant comme devant se reproduire à l’identique. Il me semble qu’il
est source même de parole, de signifiant dont la particularité est de ne renvoyer, selon la formule
lacanienne, à rien d’autre qu’à un autre signifiant, dans une chaîne sans fin qui trouve sa raison
d’être dans l’interdit.  Vivre au fond, sous l’égide du droit et non sous celle d’un autre, c’est
d’une  certaine  manière  revivre,  retrouver  les  infimes  éclats  de l’existence  et  reconstituer  le
miroir magique offrant en reflet le vrai visage de l’éternité. 
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Moins que ce long parcours qui conduit au destin tragique de nos vies, l’identité, dans sa
construction, serait promesse de dévoilement permettant de retrouver, comme le Petit Poucet la
maison maternelle, la plénitude du lien fusionnel primaire.

Par essence même de l’être humain, le droit ne peut se substituer au sujet lui-même pour
lui fournir dans l’illusion du nom ce qu’il met une vie à identifier, c’est à dire ce à quoi il doit
renoncer. A défaut d’être totalitaire, le droit s’inscrit dans ce paradoxe qu’en énonçant la chose,
il ne fait que la voiler. Il rappelle sans le dire que la mère ou le père est aussi une fille de ou un
fils de et que pour eux la quête identitaire a les mêmes attraits existentiels que celle de l’enfant.
La voie royale pour l’un a le tracé mémoriel des autres. 

Quel  peut être  le  rapport  entretenu entre droit  et  identité  lorsque le droit  à l’identité
s’insinue comme créance d’une génération à l’autre ?

C’est  dans  une  impasse  que  me  conduit  cette  réflexion.  Les  droits  de  l’homme  en
affirmant  un  droit  à  l’identité  s’orientent  davantage  sur  une  définition  plus  subtile  d’un
sentiment d’identité en renonçant à la fermeté légendaire de l’état civil. Ce sentiment ouvre sur
la subjectivité pour chacun de n’être, à l’instar de l’inconnue de Verlaine, ni tout à fait le même
ni  tout  à  fait  un  autre.  Il  va  même  dans  le  sens  des  revendications  individuelles  à  partir
desquelles les genres, les sexes et les statuts se modifient au gré des évolutions attendues de
l’institution familiale. 

Frédéric ROSSI
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Du côté des universitaires

L’ORDALIE DU CONTACT
COMME TENTATIVE DE SYMBOLISATION PRIMAIRE

Cette publication a fait suite à une présentation aux journées scientifiques proposées dans le 

cadre d’un séminaire inter universitaire européen de recherche en psychopathologie et 

psychanalyse sur le thème de : « symbolisation et symbolique : actualité de la clinique 

psychanalytique » le 27 novembre 2004.

Enfin, cet article a été écrit dans un autre contexte et nous vous le présentons avec cette réserve.

La problématique ordalique

M’intéressant de près au langage de l’acte, j’ai choisi de resserrer mon objet de recherche 

autour de toutes les formes d’expressions agies qui se donnent à voir et posent de manière 

centrale, la question du risque, et des limites du corps. J’ai opté pour un rapprochement 

conceptuel avec les problématiques ordaliques en tant qu’il s’agit de l’ensemble des conduites1 

qui flirte avec la figure de la mort.

Les sujets ordaliques exposent leur corps dans un moment de crise, de lutte contre 

l’effondrement narcissique. La souffrance rencontrée touche avant tout le narcissisme et les 

aléas de la symbolisation primaire2. Elle met en lumière la façon dont le sujet, organisé sur le 

mode du clivage, a dû se couper d’une partie de lui-même pour tenter de survivre à des 

expériences de détresses précoces. Je propose de considérer que, chaque fois que l’expérience 

actuelle réactive la zone traumatique, sont convoquées des traces perceptivo motrices non 

symbolisées, traces en creux du souvenir de l’impact traumatique à effet de hantise.

1 Ces conduites présentent différentes formes comme les tentatives de suicides, les conduites violentes sexualisées, 
les accidents de la route sans tiers, certaines conduites toxicomaniaques, l’interruption volontaire de grossesse, le 
passage par la maternité agi lors de projet solitaire, comme ultime recours et hors de tout choix de couple.

2 Je m’appuie sur les travaux de Roussillon R pour définir le concept de symbolisation primaire. Il s’agit là d’un 
mode de symbolisation qui s’étaye sur un « mode de présence, sur les éléments perceptifs, sur l’investissement, 
pour faire le travail de mise en forme perceptive, de transformation motrice qui va rendre liable, symbolisable, la 
chose psychique interne». 
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C’est pourquoi, l’émergence de conduites ordaliques traduit de mon point de vue, un mode de 

figuration agi, au sein duquel une scène s’esquisse, se joue et se déroule, dans un mouvement de

remaniement du fond originaire et, un effet d’après coup.

De ce jeu dangereux, en tout ou rien, s’inscrira ou non:

- la réponse sollicitée de l’Autre aux multiples figures,

- la révélation d’une vérité subjective qui se cherche, se heurte et se contacte par le truchement 

de l’extrême et de l’ébranlement du moi.

Ce mouvement de reprise serait à entendre comme une tentative de remise en jeu par le biais de 

l’ordalie, de ce qui n’a pas trouvé à se représenter, une forme d’hallucination de ce qui reste 

inoubliable, de ce qui est clivé. 

Je  rappelle  que  l’ordalie  désigne  une  épreuve  judiciaire,  unique,  sans  appel,  fondée  sur  la

justesse du jugement de Dieu. Son étymologie ‘Ordal’ est issue du vieux français, lui-même

dérivé de l’anglo saxon ‘ordâl’, formé sur le mot ‘urtheil’, qui se décompose en ‘ur’ signifiant

fondamental et originaire, et ‘theil’, partage après jugement. 

L’ordalie inscrit résolument au cœur de sa fonction :

- la question de l’originaire

- la question du partage que le jugement permet d’opérer, partage à entendre au sens,

d’un principe différenciateur, d’un jugement d’attribution3 en tant que commande du processus

d’introjection psychique.

Qu’il  s’agisse  d’une  procédure  judiciaire  ou  d’un  rituel,  l’ordalie  se  présente  comme  une

épreuve auto-infligée à partir de laquelle le corps est exposé dans l’attente d’un verdict - la

remise d’une cause ‘ad iudicium Dei’ au jugement de Dieu4 -.

La clinique du sujet ordalique

La situation clinique présentée est celle d’une jeune fille que je nommerai Eurydice, en 

référence au mythe grec qui illustre le paradoxe de ce personnage auquel sont associées deux 

variantes. La première fait d’Eurydice une victime qui succombe des suites d’une morsure de 

serpent ; quant à la seconde, elle incarne la déesse serpent des enfers. La polymorphie de ce 

personnage interroge la mutation du binôme passif/actif vers une  forme de pâtir/agir, sur fond 

de figure de mort entremêlée.

Je rencontre Eurydice à ses 18ans, dans le cadre de sa demande de bénéficier d’un contrat jeune

majeur, c’est à dire d’une intervention éducative en milieu ouvert. D’emblée, elle se présente

3 Concept décrit par Freud en 1925. 
4 Le rite ordalique suppose le miracle dans un appel omniscient à Dieu.
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comme très provocatrice, notamment à l’égard des psychologues qu’elle attaque verbalement.

Certes, je suis psychologue, mais aussi j’appartiens selon elle, à la catégorie des blondes qu‘elle

exècre. Quant aux rendez-vous, inutile de lui en donner, selon son expression  «elle les sape

tous», quel que soit l’interlocuteur. Elle semble vivre dans un «hors temps», un temps suspendu.

Dès que je m’aventure à parler, elle est prise de fou rire ce qui donne à cette rencontre, un côté

théâtral.

Ce début d’entretien, met en exergue le déroulement d’une séquence sur le mode «attaque/fuite»

selon Bion W.R,(1999), en tant que moyen pour Eurydice de trouver consistance, et contenance

autour de l’objet désigné électivement comme responsable de l’attaque.

Elle s’affiche comme grande consommatrice de cannabis et personne ne doit «lui prendre la tête

avec ça». Elle squatte un garage non loin de la maison où vit sa mère. Elle ne sort jamais sans

son couteau et se dit en contact à l’échelle européenne avec une bande de jeunes, afin de pouvoir

organiser un commando, dans le but de débarrasser son village de la racaille. 

Suite  à  ma  demande,  je  rencontre  Eurydice  en  présence  de  sa  mère  dont  la  blondeur  ne

m’échappa pas. Je suis frappée par la manière crue dont Eurydice s’adresse à elle. Collant à un

discours dit  paternel,  elle réduit  l’image de sa mère à une figure sexualisée excitante.  Cette

émergence de cru, de  l’ob scène ,  Duez B (1998), traduit  selon Dougall  J M (2003),: «une

érotisation primitive, impliquant le corps tout entier qui s’offre comme le lieu du conflit. Une

telle organisation vise à constituer un semblant d’identité subjective et à protéger contre la

mort psychique».

Eurydice jette également à la figure de sa mère, l’image d'une femme meurtrière qui tue ses

enfants. Elle est la seule enfant du couple, née après de nombreuses IVG5.

Sa  mère,  après  la  naissance  d’Eurydice,  subira  une  intervention  chirurgicale  en  vue  d’une

section des deux trompes.

Le passage par la prise de risque et la limite du corps, Eurydice l’agit tout d’abord, autour d’un

début de grossesse et la décision d’IVG qu’elle prend, décision qui illustre un point de butée

dans son économie psychique, via ce que je propose d’appeler: l’ordalie du contact ou le temps

d’un essai de dégagement 

Elle convoque la figure polysémique du meurtre « des images adhésives », au sens de Meltzer

D, dans un essai de dégagement du moi « de l’ambiguïté » Bleger J,(1981).

D’un premier abord, il s’agirait d’un destin de répétition par collage à une position traumatique,

qui transite par le corps du sujet, entre l’étrange et le familier, en introduisant un trouble entre

soi et l’autre. Est alors maintenue l’illusion d’une union fusionnelle avec la mère archaïque,  «

5 IVG signifie interruption volontaire de grossesse.
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un corps, un sexe, une psyché pour deux  » Dougall J M, (2003)ou  « le fantasme d’une peau

commune » Anzieu D,(1996). Il s’ensuit alors, « un vécu d’indécidabilité » Duez B,(2002)

Si l’identité subjective comme l’a montré Lichtentein (1961) est toujours déterminée par deux

dimensions, à savoir:  « ce qui me ressemble et ce qui est différent de moi »,  le sujet ordalique

quant à lui, interroge: « est-ce moi ou l’autre ?» à travers l’expérience de reprise dans son corps,

qui pose les prémisses d’un mouvement différenciateur et de similarité, par la provocation de

l’expérience qui pourrait s’énoncer de la manière suivante: « il m’est arrivé ça aussi » et qui

fonde une primo alliance d’un jeu que l’on pourrait qualifier: du même à moi.

Eurydice opère, sur l’endroit du féminin/maternel du corps, un essai de localisation psychique

par retournement, et dépôt Vacheret (2002). Elle dépose un matériau dont elle ne sait comment

le lier psychiquement, en attendant de l’autre une fonction de liaison, de localisation. Elle confie

au corps médical l’action de la scène. C’est l’autre qui agit par convocation et délégation. 

Quelques temps plus tard Eurydice est de nouveau enceinte. Son état évolue en grossesse extra

utérine. Eurydice entre en urgence au centre hospitalier suite à une inquiétante hémorragie qui se

termine par une amputation d’une trompe. 

L’origine des pratiques ordaliques reposait sur l’élucidation de l’innocence ou de la culpabilité

du sujet soumis à l’épreuve. Chez les problématiques que nous étudions à l’instar de la situation

d’Eurydice,  je  soutiens  l’idée  d’une  culpabilité  que  j’appelle  originelle  afin  de  signifier

l’impasse dans laquelle se trouve le sujet, coincé dans une scène primitive à l’issue de laquelle

un des deux survivra. Cette scène d’origine à effet ordalique confère à l’Autre supposé, une

potentialité de vie et mort.

En référence aux travaux de Roussillon R (1999),  pour définir  le  concept  de culpabilité  dit

primaire :« face au retour hallucinatoire harcelant de l’expérience traumatique et pour juguler

son retour effractif, le psychisme n’a d’autre recours que « de mobiliser des contre-charges »

pour tenter de localiser et circonscrire l’envahissement traumatique », je propose de considérer

qu’il  s’agit  via  l’ordalie  du  contact,  d’une  tentative  de  circonscription,  d’inscription  de

l’expérience actuelle sur la scène du corps dans l’espoir de la rencontre avec l’Autre salvateur

qui légitimera d’une part, l’expérience, comme étant réellement arrivée au sujet et d’autre part

légitimera  l’existence  du  sujet  par  une  opération  symbolique  de  blanchiment  de  culpabilité

originelle. 
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Eurydice subira une amputation, l’amputation d’une trompe seulement. Le signe de la différence

s’entrevoit dans la réponse qu’elle rencontre. C’est dans cet écart là que s’insinuera l’espoir d’un

accès à la subjectivation de son histoire.

L’ Ordalie du contact comme tentative de symbolisation primaire

Je nomme ordalie du contact, ce processus d’actualisation, ce mouvement de reprise destiné à

l’Autre, de et ou des traumatisme(s) resté(s) en attente de signification.

J’ai choisi la métaphore de l’ordalie du contact, en référence:

-  d’une  part,  au contact en  tant  qu’il  est  la  traduction  de  la  recherche  du  point  de

retrouvailles avec l’Autre. 

L’approche  Lacanienne  (1966),  permet  de  préciser  le  triptyque  constitutif  de  la  figure  de

l’Autre.  D’un  point  de  vue  pictural,  le  triptyque,  se  compose  de  trois  panneaux  peints  ou

sculptés dont deux volets se replient sur le panneau central. L’ouverture du champ de l’Autre

permet de positionner au centre «le premier Autre, la mère en l’espèce» panneau sur lequel se

replie «l’Autre comme lieu du refoulement originaire» et «l’Autre comme trésor de signifiants» .

L’allégorie du triptyque illustre le mécanisme de l’ordalie du contact en tant qu’il traduit la mise

en  scène  d’une  quête  de  dépliement  pour  retrouver  l’objet  premier,  la  figure  complexe  de

l’Autre, quête qui dès lors s’apparente à un rite intime de fabrication de sens, Lebreton D (2000)

aux sources  de l’origine.  Retrouver  l’Autre  en soi,  en faisant  appel  à  l’ordâl,  au jugement,

représente pour ces sujets un palliatif face à la défaillance de leur jugement d’attribution englué

sous l’incorporation de scènes psychiques.  Dès lors la convocation de la volonté et  réponse

d’une divinité devient un moyen pour maintenir une relation de sens et de reprise du contrôle de

son existence.

Le contact illustre également l’impératif d’un miroir réfléchissant pour que s’articule la triple

modalité de la fonction du jugement à savoir:

-  le  jugement  d’attribution  qui  fonctionne  sous  le  primat  du  processus  séparation-

individuation, 

- le jugement ou sentiment d’existence 

- le jugement d’actualité qui « inscrit et ré-inscrit l’expérience subjective dans son temps

propre » Roussillon R (1998).
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Le contact s’éprouve à la limite. Il traduit la recherche  d’impact, susceptible de constituer un

point de nouage entre le dedans et le dehors, entre le réel, le symbolique et l’imaginaire. La peau

représente le lieu de rencontre avec le désir, avec le fantasme maternel et ouvre le champ de

l’originaire. Le sujet se figure lui-même, pris dans une séquence d’images, et plus précisément

chez le sujet ordalique, une scène meurtrière ou une scène de mono-engendrement référée au

seul désir de l’autre selon l’équation: un naît de un est égal à un disparaît.

D’autre part, la référence à l’ordalie convoque la limite du corps confiée au jugement de dieu.

La figure de dieu, du destin, du hasard… constitue un paradigme de l’Autre qui échappe. Cette

remise en jeu des origines de la vie, de la mort s’affirme comme rite oraculaire et témoigne du

travail  fantasmatique que le sujet tente d’effectuer  par le biais d’un essai d’organisation des

fantasmes originaires.

La scène ordalique serait  une modalité de contact  par branchement,  se brancher sur la

scène et la revivre, tel que l’illustre le film culte et contemporain Matrix .

Ce travail de reprise psychique via l’ordalie du contact traduit une figuration de la mort, ou

travail  de  la  pulsion  de  mort,  à  entendre  au  sens  de  «pulsion  anarchiste»  proposée  par

Zaltzmann N (1999) , à l’égard des problématiques qui exposent leur vie à la réalité de la mort à

défaut d’exorciser sur une scène extérieure, le danger inscrit dans une réalité subjective. Dès

lors, la pulsion de mort peut revêtir l’allure d’un organisateur psychique, le seul potentiellement

capable de donner sens, face à la défaillance de l’originaire.

Si le sujet ordalique entreprend une quête de l’Autre, c’est à la recherche d’un principe 

différenciateur, qui tranche, décide, atteste de la culpabilité ou innocence, et qui légitime, 

lorsque la psyché est menacée de confusion, le dedans et le dehors emmêlés. C’est à dire, 

lorsque l’investissement hallucinatoire de la perception provoque un effet de hantise et rend la 

psyché indécise sur la provenance de la chose hallucinée. 

Vivre, ressentir, éprouver, placent la nécessité pour Eurydice et plus généralement pour le sujet 

ordalique, de risquer dont l’étymologie risco, resecum signifie ce qui coupe.

S’exposer serait le prix à payer pour rompre la dépendance, pour essayer de séparer, de classer, 

d’ordonner, de différencier perception et hallucination afin dans un deuxième temps de 

s’appuyer sur les traces perceptives, palpables et invariantes que l’expérience d’ébranlement 

a laissé pour tenter de symboliser.

Brigitte BLANQUET
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Chronique « j’ai vu, j’ai lu »
« Dieu et Moi »  de Jacqueline HARPMAN ;

Editions Mille et Une Nuits. Dec. 2005 

 Cette Pièce de J. Harpman est un pur enchantement que je souhaite faire partager à ceux
et celles dont l’humour, l’esprit critique, la fraîcheur du regard qu’ils portent sur eux-mêmes
et/ou leur environnement affectif et social n’ont pas quitté leur âme avide de connaissance, libre
des tabous dont elle s’est désincarnée,  une âme dont l’impertinence n’est autre que le reflet
d’une forme de jouissance, de tendresse aussi …

Dieu et Moi, ou la rencontre de deux « puissances » : l’une qu’elle nomme le « Tout
Puissant » ,  « le  Créateur » ,  le « Patron » ;  l’autre,  elle-même,  en toute humilité  mais  ferme
dans ses  croyances,  son désir  de connaissances,  attachée  à  ce qui  l’a  construite  depuis  tant
d’années et qu’elle n’a pas l’intention de quitter …

D’ailleurs pour aller où ? Et avec Qui ?
Son âme vient de quitter un corps de femme vieillie, malade, gisant inerte, morte.

Mais elle s’attarde dans cet espace — de sur-vie ? —, cet interface entre le Réel et l’Imaginaire,
entre Là et l’Au-delà.

Elle  se  refuse  à  suivre  l’Ange  de  la  Mort  qui  veut  la  conduire  auprès  du
« Patron » . Elle ose affronter, de toute sa féminité, non dénuée de séduction— n’est-elle point
femme ?— le Créateur lui-même (pourtant « bel homme » reconnaît-elle).

Et voilà Dieu bien embarrassé pour assouvir sa toute-puissance …

 « Je mourus – dit-elle – par un bel après-midi d’automne, m’épargnant ainsi
l’hiver que j’ai toujours détesté.

Les feuilles mortes tombaient avec grâce, je fis de mon mieux pour les imiter.
Ma famille étant à mes côtés, des larmes coulaient sur les joues, je rassemblai mes dernières
forces pour sourire,  prononçai les paroles d’adieu que j’avais soigneusement  mises  au point
durant  ma courte  maladie,  puis mon âme s’éleva au-dessus du lit :  je me regardai  et  je fus
satisfaite. » 

Préserver l’image de soi, conserver, protéger cette forme de narcissisme pour
ne pas briser de chagrin ceux qui l’ont  aimée. Vers qui elle souhaite encore tisser des liens.   

Mais Dieu, dans son insistance, essaie de la convaincre qu’elle est une  âme,
qu’elle a cessé d’exister en tant qu’être vivant, qu’elle doit accepter de le suivre pour l’Au-delà .

« Ma  position  était  insensée :  j’étais  au  milieu  de  cela-même  dont  j’avais
toujours soutenu l’inexistence. Voilà qui renforçait la thèse de l’hallucination. »

« Monsieur, poursuit-elle, vous me rendez nerveuse. Vous êtes là et je n’y crois
pas, et je ne puis plus m’appuyer sur mes cinq sens pour hausser les épaules : je n’ai plus ni
sens, ni épaules.

Il ne reste de moi que le sentiment d’être moi, et ma conviction indéracinable
que ni l’âme, au sens spirituel du terme, ni Dieu n’existent.

Je suis donc dans une situation paradoxale, de celles qui sont faites pour rendre
les gens fous. Il ne me reste qu’une hypothèse : je ne suis pas du tout morte mais très hallucinée.
J’ai besoin d’halopéridol. »

-« Les psychotropes (répondit Dieu) n’agissent pas sur les âmes mais sur le métabolisme
cérébral, et vous n’avez pas de cerveau. » 

-« Quelle horreur ! J’ai toujours eu la plus tendre affection pour mon cerveau ».
Le duel se poursuit dans une revendication de la puissance créative
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 « Etre Dieu, n’est-ce-pas un des plus vieux désirs de l’humanité ?
Devenir  le  père  absolu,  accéder  à  la  certitude,  au  repos de  l’âme ?  Désir  secret  qui

s’oppose à la raison ». 
Etat d’asservissement qui ne peut conduire qu’au « non-être », à cette passivité ou cette

étrange béatitude où le désir n’est plus.
Un sursaut de révolte – et d’éveil – conduit l’auteur à chasser fermement cette puissance

céleste, à se retrouver dans ce quotidien, ces rituels, ces ras-le-bol parfois … bref, la vie que
chacun construit à sa manière … pour s’arrêter un jour ...

 «  Quand il conviendra que je meure (poursuit-elle), je ferai cela comme je l’ai toujours
souhaité,  avec grâce et  dignité,  sans rechigner  devant  l’inéluctable ;  j’exhalerai  mon dernier
soupir et puis il n’y aura rien.  RIEN.  J’hallucinerai le néant, le non-être, l’absence. Sacré Nom-
de-Dieu . » 

Le rideau tombe, comme pour préserver une précieuse intimité.

Additif :  Jacqueline  HARPMAN ;  psychanalyste  et  romancière,  vit  en  Belgique,  son
pays  de  naissance,  qu’elle  retrouve  en  quittant  le  Maroc,  pays  dont  elle  garde  toujours  la
nostalgie. Elle est née en 1929 à Bruxelles.

Dans  ses  romans  (  "Orlanda",  "Brève  Arcadie",  plus  récemment  "L’Orage  Rompu",
"Récit de la Dernière Année"), ou pièces de théâtre, elle n’a de cesse que de courir après cette
authenticité des êtres dépouillés de leurs sentiments conventionnels. (in le post-face de Blandine
De Caunes).

“ Le fil rouge de sa vie (poursuit B. de Caunes) est sans doute cette intense curiosité du
monde  et des êtres humains. J.Harpman a toujours cherché à comprendre : à travers la médecine
d’abord, la psychanalyse ensuite dont Lacan disait "qu’elle est le remède contre l’ignorance,
mais  qu’elle  est  sans  effet  contre  la  connerie",  l’écriture  enfin,  car  le  roman,  s’il  est  un
instrument de plaisir, l’est aussi de connaissance. Il explore nos "Moi" possibles et impossibles,
il  nous  apprend  comment  font  les  autres  pour  vivre,  survivre  parfois,  il  pose  les  grandes
questions existentielles, il nous fait rêver, rire et pleurer, il nous éloigne de nous-mêmes et, en
même temps, il y plonge au plus profond.

 Cette pensée de James JOYCE résume ces quelques lignes :

“ Toute fiction est une autobiographie fantasmée”  

Joseph  APARICIO
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Du côté des libraires

L’hiver est de retour, très froid -30°, rassurez-vous, vous êtes en Iowa et c’est le titre 
d’un polar, au ton lui aussi très froid, très technique. Deux cambrioleurs tués dans une ferme 
isolée, un suspect trop évident , avec le F.B.I. pour embrouiller l’enquête du shérif Carl 
Houseman et nous nous retrouvons en plein complot terroriste d’extrême droite, à un rythme qui
ne nous laisse pas nous refroidir.

Moins 30° de Donald Harstad au Cherche Midi (20€) 310 pages.

La Sardaigne est la terre de très bons auteurs, dont un prix Nobel de littérature qui n’est
pas sans intérêt ; mais voilà que nous arrive Milena Agus avec un premier roman au charme
inoubliable . La narratrice, tente de nous révéler sa grand-mère,   personnage fantasque et libre,
sur une terre aride en des temps difficiles qui va être à jamais marquée par sa rencontre, lors
d’une cure sur le continent pour y soigner « son mal de pierre » (des calculs rénaux) avec un
homme « le Rescapé ». Nous nous retrouvons rapidement hypnotisé par le ton sensible et doux
du récit mais aussi ses personnages empreints d’amour et d’humanité.

Mal de pierres de Milena Agus,  Editions Liana Levi, (13€) 120 pages.
 

Jacky ARNAL

En lecteurs attentifs, vous avez certainement remarqué que cette « chronique littéraire » 
ne ressemblait en rien à celle du Monde du vendredi ou au cahier de Libération du jeudi. 
D’ailleurs ce n’est pas vraiment une chronique mais plutôt une présentation de livres ; mais 
quels livres ! Pour moi un livre est une rencontre « un  émissaire », une plongée en apnée dans 
un autre univers, souvent un enchantement et certains font définitivement partie de votre vie. A 
ma manière j’essaie de vous faire partager mes découvertes et puisque « Printemps des poètes » 
il y a, voici quelque uns de mes poètes de chevet.

Tout d’abord Yves Heurté humaniste :
“je suis fait pour l’espoir 
des quelques-uns qui tiennent
à l’ombre d’un laurier,
 
des quelques-uns qui osent 
être sourciers pour boire
au gai poison des mots
 
des quelques fainéants
qui, sans croire vraiment
sont malades de croire.”
 
Les mers intérieures , Editions Rougerie
 
Michel Baglin émouvant :
“Je rends grâce au poète en nous qu’une simple vague fascine,
A  cette  part  résiduelle  qui  nous  ressemble  encore  au  bout  de  nos  fatigues  et  des  
journées perdues,
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A  cette  part  que  nous  voudrions  croire  aussi  irréductible  qu’elle  est  rebelle  aux  
injonctions des modes,
Rétive aux rêves qu’on affrète pour nous perdre
Et qui nous fait chercher des mots pour tenter dans la foule
D’aller réveiller en chacun le poète qui s’est tu.”
 
L’Alcool des Vents , Editions Le Cherche Midi (11€)
            
Progreso Marin qui « cherche à travailler la construction de l’être » :
 
“Venus 
 La nuit.
 
 Des mots
 
 Repoussent
 L’espace.
 
 Fermes
 Hésitants
 
 Au matin
 
 Briques
 Erigées”
 
Ecluse suivie de Buée, Editions Noir & Blanc (11€)
 
Jean L’Anselme l’aphoriste :

 Ecrit-vin
“ On commence à être cru
Quand les vers se mettent 
A avoir de la bouteille.
Poésie et pinard
Sont du même tonneau. ”
 
L’Anselme à Tous Vents, Editions Rougerie (13€)
 
Pour les  enfants il existe une très jolie collection « petits géants » chez Rue du Monde 
qui présente un poème illustré

Redécouvrez Supervielle, Topor, Norge, Desnos

Sylvie BLANQUET

     "Le Vent Des Mots"
Les Libraires de Lannemezan et Capvern les Bains 
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