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Recherches en cours

Le transfert dans la relation éducative

ou  l’accompagnement de Maria.

Frédéric Lefebvre

Dans  le  cadre  d’une  réflexion  autour  de  la  question  du  transfert  dans  la  relation
éducative, je viens ici témoigner d’un accompagnement que j’ai effectué auprès d’une jeune fille
pendant environ deux ans. Il s’agit de reprendre comment cette jeune, que je nommerai Maria,
m’a « invité » dans son enfermement et son immobilisme. Comment j’ai pu me laisser enfermer,
puis résister pour enfin inverser le mouvement et l’accompagner vers son passé, son histoire,
vers l’extérieur, vers son avenir ?

Quand nous rencontrons Maria, elle a 19 ans. Elle nous est présentée par son éducatrice
de l’Aide Sociale à l’Enfance qui la suivait déjà dans le cadre d’un contrat jeune majeur. Cette
éducatrice, en nous présentant Maria, espérait qu’un suivi de type AEMO renforcée permettrait
de la dynamiser et de la sortir d’un immobilisme marqué et plus ou moins revendiqué par la
jeune.

Après avoir  évoqué les  entretiens  d’accueil  avec  Maria  et  après  l’avoir  présentée,  je
relaterai ces deux années de suivi qui se découpent en 4 périodes distinctes.

Les premières rencontres :

L’accueil  des  jeunes  au  sein  de  notre  service  se  fait  par  deux  entretiens  menés  par
l’éducateur référent et la psychologue. Nous accueillons Maria dans un bureau à proximité de
chez elle.

Ainsi,  au cours de ces deux entretiens,  Maria  a pu nous expliquer  avec difficulté  sa
situation. Elle est issue d’une fratrie de 5 filles, l’aînée et la cadette n’étant pas du même père.
Le père de Maria est décédé brusquement alors qu’elle avait 2 ans. Sa mère est atteinte d’une
sclérose en plaque depuis de nombreuses années. La maladie a atteint un stade avancé clouant
madame dans un fauteuil depuis environ 3 ans.

Maria nous explique que c’est elle qui s’occupe de sa mère. Elle ne peut compter sur
personne d’autre pour l’aider ; elle est donc dans l’incapacité de s’engager dans une démarche
d’insertion ou dans un projet personnel. Ses sœurs ne l’aident pas, surtout pas la dernière qui vit
au domicile et qui est scolarisée. Selon Maria, elle en tire un statut particulier.

Avant Maria, une des aînées avait déjà joué ce rôle de garde-malade et elle a, en quelque
sorte, pris le relais. 

Nous tentons de discuter avec elle de sa situation, de ses éventuels projets, de la manière
dont  nous pourrions peut-être  l’aider.  Mais  Maria  ne participe  pas beaucoup à l’échange et
rejette plutôt notre discours. En résumé, elle nous dit qu’elle ne sait pas pourquoi elle est venue
à notre rendez-vous, que ça ne sert à rien et qu’on ne pourra pas l’aider. S’agissant de sa vie de
tous les jours, elle nous explique qu’elle reste beaucoup chez elle. De toute façon elle ne peut
pas sortir, aller en ville, car elle ne supporte pas le regard des gens sur elle. Elle dit aussi qu’elle
a peu de relations amicales à cause de son mauvais caractère,  que les gens ont du mal à la
supporter.
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Durant nos rencontres, Maria est assise sur une chaise qu’elle a disposée juste à côté de
la porte, dos au mur, le visage caché dans son écharpe.

A l’issue de ces premiers entretiens, j’explique à Maria que nous rencontrons les jeunes
au moins une fois par semaine, comme ils le souhaitent, où ils le souhaitent. Je lui propose de
venir la voir soit chez elle, soit de lui donner rendez-vous dans un café, soit dans ce bureau. Sa
réponse est assez directe puisqu’elle me répond qu’elle ne souhaite pas me rencontrer ailleurs
que dans ce bureau. Chez elle, ce serait sous le regard de sa mère, dans un café, ce serait sous le
regard des autres.

1ère période.

Cette période va durer environ 6 ou 7 mois. Les rencontres avec Maria vont se faire
exclusivement dans ce bureau, à raison d’une fois par semaine, le jeudi après-midi entre 14h et
15h.  Rapidement,  une  sorte  de  rituel  s’est  mis  en  place :  je  l’attends  sur  le  parking  d’un
supermarché à proximité de chez elle. Généralement, durant le trajet jusqu’au bureau, elle ne dit
rien.  Si  je  tente  d’engager  la  discussion,  les  réponses  sont  quelque  peu  évasives,  voire
inexistantes. Arrivée sur le parking, Maria n’attend pas que j’aie coupé le contact, elle descend
de la voiture et part devant, jusqu’à l’entrée du bureau où elle m’attend. En repartant, même
fonctionnement : elle file devant et m’attend à côté de la voiture.

A l’intérieur, Maria récupère une chaise et la dispose contre le mur, juste à côté de la
porte. Elle s’assoit et son visage disparaît dans son écharpe ou sous le col roulé de son pull.

Au  début,  il  n’y  avait  pas  vraiment  d’échanges.  J’avais  plutôt  tendance  à  faire  les
questions/réponses tout seul. Petit à petit, elle s’est mise à parler un peu plus, à me répondre.
Mais le discours avait tendance à tourner en rond. Globalement, ce que me dit Maria rejoint ce
qu’elle avait énoncé à l’occasion des entretiens d’accueil : « je reste à la maison, je ne peux rien
faire pour moi car il faut que je m’occupe de ma mère, je ne peux pas compter sur les autres, en
tout cas pas sur mes sœurs... » 

Petit à petit, Maria arrive à exprimer son mal-être ; elle peut dire qu’elle souffre de cette
situation, que ça la rend malheureuse. Elle est tellement mal qu’elle a tendance à s’enfermer
chez  elle.  Elle  peut  dire  que  prendre  en  charge  sa mère,  c’est  parfois  difficile  à  porter.  Je
l’encourage à s’adresser au personnel soignant qui intervient auprès de sa mère (infirmière, aide
à domicile, kiné, médecin...). Mais elle s’y refuse, affirmant qu’ils ne comprennent pas sa mère,
qu’ils ne s’en occupent pas comme il faut, qu’ils sont désagréables avec elle et donc que : « ça
ne sert à rien ».

En même temps, Maria me tend des perches sur des aspects d’elle-même souffrants et
pathologiques,  sur  la  manière  dont  elle  peut  exprimer  son  mal-être.  Elle  dort  de  manière
complètement décalée, se couche très tard, n’arrive pas à s’endormir souvent à cause d’idées
morbides.  Elle  prend alors  des  médicaments  de sa mère.  Elle  peut  me  dire  qu’il  lui  arrive
d’avaler  plusieurs  cachets.  Le matin,  elle  se lève tôt  pour aider  sa mère  à se lever,  puis se
recouche pour dormir jusque dans le milieu de l’après-midi.

Elle évoque aussi des moments de violence où elle craque. Violence verbale avec sa
sœur, sa mère. Mais aussi violence physique dirigée contre les meubles, les murs.

Cette  période de 6/7 mois  est  caractérisée par l’enfermement  qui était  alors celui  de
Maria : enfermement dans cette mission de garde-malade qu’elle s’était confiée, enfermement
dans sa chambre où elle pensait se couper de ses difficultés, enfermement dans un discours qui
ne laissait aucune ouverture, enfermement dans le bureau...

3



2ème période.

Pour que cette seconde période voit le jour, il m’a fallu introduire une certaine rupture
avec la première phase que je viens de décrire,  où j’avais tenté  d’exister en me mettant  en
position d’écoute, en essayant d’apporter des réponses, en essayant de stimuler l’échange. Sans
grands résultats...

J’avais donc commencé à m’essouffler, à me sentir dans une impasse, à m’interroger sur
le  sens  que  pouvait  avoir  mon  intervention.  D’autant  plus  qu’il  me  semblait  que
l’accompagnement de Maria relevait plus d’un suivi thérapeutique.

Pour  continuer,  il  me  fallait  trouver  un  espace  de  dégagement  et  des  pistes  qui  me
permettraient de sortir de ce fonctionnement. Je me suis donc tourné vers Brigitte Blanquet, la
psychologue  du  service,  que  j’ai  sollicitée  pour  évoquer  avec  elle  les  difficultés  que  je
rencontrais. Nous avons instauré une séance de travail par mois. A l’occasion de ces rencontres,
je lui faisais part de mes ressentis, de mes observations et de ce que Maria pouvait me dire.

Ce travail nous a permis de faire des hypothèses s’agissant des difficultés de Maria et de
faire des liens avec son histoire familiale. Ce que nous pouvons globalement retenir, c’est que
Maria  s’est  construite  sur  un  modèle  familial  et  parental  plus  que  défaillant.  Son  histoire
s’articule autour de traumatismes importants : la mort de son père et la maladie invalidante de sa
mère. Autour de ces deux traumatismes, la famille n’a pas pu se rassembler, se retrouver. Les
choses ne peuvent pas être parlées et en deviennent tabous. Le temps s’est arrêté une première
fois au moment du décès de monsieur et reste suspendu à la maladie évolutive de madame.     De
ce fait, l’avenir n’est pas envisageable car trop dangereux, annonciateur de nouveaux drames.
Maria a grandi dans ce climat et ne trouve pas d’autres solutions que de s’enfermer pour tenter
de se mettre à distance de ces réalités.

De  ces  « pannes »,  de  cet  enfermement,  le  temps  s’est  figé.  Maria  semble  ne  pas
connaître autre chose et ne peut fonctionner que de cette manière. Il apparaîtrait donc que son
enfermement quotidien, elle l’aurait transposé dans le bureau et dans la relation éducative.

Le travail  avec la psychologue m’a donné ces éléments  de compréhension qui m’ont
permis  d’envisager  de  modifier  un  peu le  cours  des  choses.  A partir  de  là,  il  m’a  semblé
nécessaire de sortir de l’enfermement dans lequel Maria m’avait  « invité » et de trouver des
ouvertures en espérant qu’elle s’en saisirait.

J’ai suis allé peu à peu, à l’encontre de son discours en lui faisant entendre qu’elle n’était
pas  seule,  qu’elle  pouvait  réellement  s’appuyer  sur  la  présence  des  professionnels  pour  se
dégager de ce rôle de garde-malade de sa mère. J’ai essayé de lui faire prendre conscience que la
tâche était un peu trop lourde pour elle et que c’est cela qui pouvait, entre autre, être à l’origine
de son mal-être. 

Maria a bien évidemment résisté à toutes mes argumentations, prise dans un conflit de
loyauté important vis-à-vis de sa mère, pensant qu’elle l’abandonnait si elle confiait réellement
cette tâche à d’autres. J’ai donc proposé à Maria de l’aider dans cette démarche en commençant
moi-même  par  prendre  contact  avec  les  autres  travailleurs  sociaux.  Mon  objectif  était  de
réfléchir avec eux à la mise en place d’un accompagnement de sa mère, qui permettrait à Maria
de s’en dégager,  et  de pouvoir envisager des projets pour elle.  Maria s’est  d’abord mise en
colère, prenant mon projet comme une trahison. En effet, elle ne supportait pas l’idée que je
puisse parler d’elle et de sa situation avec les autres. Pour elle, cela mettait à mal ce temps de
rencontre avec moi qu’elle s’était appropriée comme un temps de parole et d’écoute privé. 

Malgré  cette  réaction  vive,  je  voulais  aller  au  bout  de  mon  hypothèse  et  j’ai  donc
provoqué une rencontre avec l’assistante sociale de secteur, la conseillère en économie sociale et
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familiale  qui  était  chargée  d’aider  la  famille  au  niveau  du  logement,  l’éducatrice  de
l’Association des Paralysés de France qui intervenait auprès de la maman.

Je tenais Maria informée de la tenue de ces réunions et je lui rapportais dans les grandes
lignes ce qui se disait. Maria a continué de réagir avec colère et à me renvoyer ce sentiment de
trahison. Puis, au fil du temps, elle s’est apaisée me disant que je pouvais bien faire ce que je
voulais, que je perdais mon temps parce que « ça ne sert à rien ». Toutefois, elle commençait à
me laisser entrer en contact avec les autres professionnels intervenant auprès de sa mère.

3ème période.

Cette période est marquée par une mise en mouvement, par un changement chez Maria,
par de l’ouverture. Plusieurs indices en témoignent.

Tout d’abord l’attitude de Maria a changé : désormais, quand je vais chercher Maria chez
elle, elle commence à me parler dans la voiture pendant le trajet. Arrivée sur le parking, elle
m’attend pour faire le chemin jusqu’à l’entrée du bureau avec moi.  Idem pour repartir,  elle
attend que j’aie fermé la porte du local et nous marchons ensemble jusqu’à la voiture.

A l’intérieur du bureau, Maria a changé de place. Elle ne s’assoit plus dos au mur, à côté
de la porte, mais s’est installée au bureau qui se trouve dans un coin de la pièce. Accrochés au
mur,  derrière  elle,  se trouvent  des posters  représentant  des montagnes ;  quand la  discussion
devient trop difficile pour elle, elle se tourne vers les « montagnes », cherchant ainsi peut-être à
s’évader. Elle m’a même confié un jour que, quand j’étais dur avec elle, c’était plus agréable de
regarder les montagnes que de me regarder. En tout cas, elle me fait face, son visage ne disparaît
plus dans une écharpe ou dans son pull, elle écoute, réagit. Elle est dans l’échange.

Autre changement, et pas des moindres, nous avons commencé à sortir du bureau. Du
moins, Maria m’a emmené à l’extérieur.

Tout d’abord, elle m’a demandé de l’aider à aller  récupérer des affaires qu’elle avait
laissées dans une MECS environ deux ans auparavant. En effet, Maria avait traversé une période
particulièrement difficile qui l’avait  amenée à être placée.  Elle n’y était  restée que quelques
mois, mais suffisamment pour y laisser un souvenir important. Nous nous sommes donc rendus
dans  cet  établissement  et  Maria  a  pu  y  récupérer  plusieurs  sacs  et  cartons  contenant  des
vêtements, des photos, des cahiers scolaires, des feuilles diverses contenant des poèmes,  des
pensées…Sur le chemin du retour, j’ai demandé à Maria si elle était contente d’avoir retrouvé
ses affaires, ses souvenirs. Elle m’a simplement répondu que dès l’arrivée, tout partirait à la
poubelle… 

Le deuxième « voyage » a consisté à accompagner Maria rendre visite à sa mère qui était
hospitalisée pour un mois dans un centre spécialisé pour la sclérose en plaque dans la Loire.
C’est  l’éducatrice  de  l’Association  des  Paralysés  de  France  qui  avait  organisé  cette
hospitalisation en espérant que soit abordée la question de la prise de conscience de la maladie
et l’acceptation du handicap. 

Maria m’a donc demandé de l’y emmener, ainsi que sa sœur cadette. Arrivée sur place,
Maria  pensait  que  j’allais  les  accompagner  pour  rendre  visite  à  leur  mère,  ce  qui  ne
m’enthousiasmait pas dans la mesure où elle avait toujours refusé que je la rencontre. Je lui ai
dit que ce n’était ni le lieu, ni le moment que je fasse connaissance avec sa mère. J’avais amené
Maria et sa sœur uniquement pour leur permettre de lui rendre visite. Je leur ai dit que je pouvais
attendre dans la voiture et je leur ai donné une heure de rendez-vous. Maria a été surprise mais a
semblé satisfaite.

Enfin, le troisième exemple important concerne le père de Maria. Au moment du décès
du père, la famille habitait une petite maison à la campagne. Le père de Maria a été enterré dans
un petit village à une demi-heure de route de chez elle. Maria n’était jamais allée sur la tombe de
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son père. Un jour, elle m’a demandé de l’accompagner au cimetière de ce village avec la peur de
ne pas retrouver  la  sépulture.  Je l’ai  donc emmenée.  Sur place,  j’ai  attendu dans la voiture
pendant  que  Maria  cherchait,  nettoyait  et  fleurissait  la  tombe  de  ce  père  qu’elle  n’avait
quasiment  pas  connu.  Par la  suite,  nous sommes  régulièrement  retournés  au cimetière.  J’en
profitais pour évoquer avec elle les souvenirs qu’elle avait de cette période en famille. Beaucoup
de choses restaient enfouies dans sa mémoire, mais elle a pu me faire part de scènes agréables,
comme sa mère qui faisait  des gâteaux pour le goûter. Une fois, nous avons fait  le tour du
village pour tenter de retrouver la maison où elle avait habité, mais en vain.

Durant cette troisième période, j’ai le sentiment que Maria s’est apaisée. La relation de
confiance qui s’est installée lui a permis d’être plus à l’écoute d’elle-même, de se tourner vers
son  passé,  et  de  commencer  à  se  mettre  en  relation  avec  les  autres  et  l’extérieur  qui
apparaissaient moins menaçants.

4ème période.

Elle s’étale sur les quelques mois qui précèdent les 21 ans de Maria et marque la fin de
notre  accompagnement.  Durant  cette  période,  Maria  est  très  en  demande  auprès  des
professionnels pour qu’ils assurent l’accompagnement  de sa mère. Ceci d’autant plus, que la
prise en charge est de plus en plus lourde pour Maria. Elle a fini par s’imprégner de l’idée
qu’elle pouvait aider, soutenir et aimer sa mère autrement qu’en tenant, coûte que coûte, le rôle
de garde-malade. En étant simplement sa fille... A ma demande, Maria en est venue à accepter
d’avoir  pour interlocutrice l’éducatrice de l’APF. Elle  a pu évoquer avec elle  les difficultés
multiples liées à la maladie de sa mère, les solutions pour améliorer sa vie quotidienne ainsi que
les dispositifs de soins les plus appropriés.

Maintenant Maria s’est tournée vers elle-même. Elle souhaite trouver une place dans la
société,  s’insérer,  sachant  qu’elle  va  aussi  devoir  tenir  compte  de  ses  difficultés.  Je  lui  ai
proposé de rencontrer  une conseillère  professionnelle  d’une association  d’insertion et  je l’ai
accompagnée dans cette démarche. Cette personne peut rencontrer Maria toutes les semaines si
cette dernière le désire. Elles prendront le temps d’échanger et de se connaître autour de ce qui
touche à du professionnel adapté à Maria. Celle-ci a apprécié cette rencontre et retournera voir
seule cette conseillère qui lui proposera des heures de ménage chez un particulier. Deux heures
par semaine, d’abord, puis quatre heures.

Maria s’est sentie à l’aise dans cette démarche et souhaiterait demander progressivement
plus de missions en vue, plus tard, de se mettre en appartement.

Enfin, Maria nous a demandé de l’aider financièrement à passer son permis de conduire
afin d’avoir un rayon d’action plus étendu pour trouver du travail ainsi que pour transporter sa
mère. Le service l’a aidée à financer ses leçons de code de la route juste avant que son contrat
jeune majeur ne se termine.

Conclusion

A l’issue des prises en charge, nous remettons au jeune un questionnaire qui  participe au
bilan que nous faisons avec lui. Maria devait nous le retourner rapidement et puis rien. Six mois
plus  tard nous avons reçu son questionnaire  rempli,  accompagné d’un courrier.  Maria  nous
annonçait  qu’elle  avait  obtenu  le  code.  Elle  était  toujours  en  contact  avec  l’association
d’insertion.  Elle  nous  remerciait car  il  était  désormais  plus  facile  pour  elle  de  faire  des
démarches, d’être en relation, notamment avec sa mère avec qui le « climat » s’améliorait...
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Du côté des universitaires .  n° 1

Le travail du lien dans la relation éducative
   

Brigitte Blanquet

La réflexion que je propose fait suite au témoignage engagé de Frédéric Lefebvre dans le
cadre  d’un  accompagnement  éducatif  de  type  AEMO  renforcée.  Elle  s'appuie  sur  le
questionnement suivant:
En quoi la construction d’un lien entre un éducateur spécialisé et un sujet  peut avoir un effet
soignant ? 
Sous quelles conditions, à partir de quel modèle théorique peut-on prendre en compte la notion
de soin au regard du champ social ?
Quel  dispositif  spécifique  accompagne  la  démarche  du  travailleur  social  au  regard  de  la
dimension du soin ?
   

A l’heure où les pratiques s’entrecroisent, où les théories psychologiques circulent dans
tous les courants de formation, il convient de circonscrire la place de chacun, sa spécificité, sa
différence, sa complémentarité, sa richesse d’intervention. Pour cela, il est important de ne pas
sombrer dans la tentation de considérer que toutes les interventions seraient soignantes de la
même manière quelque soit l’intervenant, sa formation, son cadre  et ses dispositifs de travail.

Défendre sa place, c’est montrer l’importance de son rôle, de son intervention auprès des
sujets concernés. D'autant que nous tous sommes confrontés à des problématiques d’enfants,
d’adolescents et d’adultes perdus dans le repérage des places et rôles de chacun, perdus dans
leur environnement familial, dans leur chronologie, en d’autre terme perdus dans l’espace et le
temps. 

La  clinique  du  21ème  siècle  est  celle  du  sujet  perdu  dans  son  histoire,  dans  sa
généalogie.  C'est  pourquoi,  il  est  souhaitable  de  poser  des  balises  solides  pour  asseoir  nos
démarches professionnelles.
   
 Pour cela, je vous propose de discuter la première question :

1. En quoi la construction d’un lien entre un éducateur spécialisé et un sujet  peut
avoir un effet soignant ? 

1.1 La construction d'un lien

Afin de mettre en travail cette question, il est important de préciser que le lien revêt une
triple fonction d'attache, de réunion et de témoignage. La manière dont il va se constituer fait
appel à un faisceau de configurations pré-établies qui s'origine dans l'histoire de chacun. En effet
les liens sont configurés par le rapport au maternel, au paternel, au fraternel, au couple, à la
famille ... ce qui explique que le travail du lien attracte, mobilise, l'histoire du sujet. Ce travail
du lien s'avère un outil  à partir  duquel la relation éducative va opérer.  Le lien se construit,
s'expérimente à partir d'invariants dont l'éducateur est garant. Je propose d'en repérer trois qui
participent à cette construction.

Le premier invariant se définit par la constance qui engage la fixité de la présence de
l’éducateur. Celui-ci construit avec le jeune, le cadre possible d'une rencontre et ses conditions
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(le  lieu,  la  durée).  Cette  constance  va  rythmer  de  manière  continue,  les  retrouvailles  avec
l’éducateur sur fond d'absence/présence. 

Le  deuxième  correspond  à  celui  de  fiabilité,  dans  la  mesure  où  l'éducateur  tend  à
n’exercer "ni retrait, ni rétorsion "1, quoiqu'il se passe dans la relation au jeune, quel que soit ce
qu'il  agit  de manifestations d'attaque,  de fuite  ou de collage.  Chaque semaine l'éducateur  se
rendra à sa rencontre, et attestera d'une forme de survie face aux manifestations du sujet. De ce
point de vue, il pourra  être "trouvé/créé" afin d'être découvert et utilisé par lui.

Le troisième invariant introduit la notion de possible anticipation du sujet. C’est cette
anticipation  qui  va  rétablir  la  temporalité.  Ainsi,  le  sujet  peut  augurer  de l’arrivée  de  son
éducateur, qui devient prévisible.   

Lorsqu’un lien est constitué, il permet une mise en travail de ce qu'il réactualise comme
l’illustre  Frédéric  Lefebvre qui  rétrocède pas à pas et  fidèlement  la manière  dont le  lien se
construit  par  étape  et  sert  de  levier  au  transfert  afin  de  constituer  un  outil  de  changement
possible.

1.2 Le soin au regard de la relation éducative.

Mais auparavant, parler de soin au regard de la relation éducative nécessite de le différencier du
soin psychothérapique. Rapidement, le soin psychothérapique relève d’une pratique spécialisée
issue du champ des psychistes. Ce soin s’effectue dans un cadre précis à l’aide de dispositifs
spécifiques. L’objectif étant de mobiliser les matériaux psychiques pour favoriser, dans un jeu
transféro-contre transférentiel, un traitement des aléas des processus de symbolisation.

Le soin que je positionne du côté de l'éducateur, s'appuie sur son engagement dans la
relation à l'autre et sur le travail du lien. Je propose de définir la particularité de ce soin en terme
de "prendre soin" . Le "prendre soin " est essentiel dans les pratiques sociales car il a des effets
soignants.  Cela concerne la manière  dont le  travailleur  social  étaie  « l’autre  »  (exerce une
fonction  de tuteur  au  sens  botanique  du terme),  une  fonction  de  soutien.  Nous  rencontrons
fréquemment des jeunes ayant vécu l’expérience d’un non maintien par l’autre, qui serait un
équivalent  du  « laisser  tomber ».  L'étayage  éducatif  représente  un  témoignage  d'intérêt,  une
qualité d'investissement.

De ce point de vue, la relation éducative participe à une relance.  C'est à dire qu'elle
requalifie les capacités de traitement, d'adaptation, d'évolution dont tout sujet dispose, afin de lui
permettre de les optimiser. Car lorsqu’un sujet ne peut plus disposer aisément de son potentiel
évolutif,  c’est  à dire lorsqu’il  est  en panne,  en souffrance,  il  réagit  par la mise en place de
défenses  coûteuses  qui  affaiblissent  son potentiel  évolutif.  Se pose  alors  la  question  de ses
besoins afin qu'il poursuive sa route en utilisant ses capacités.
   

1.3 Le « prendre soin » et l'accompagnement éducatif :

Prendre soin de l’autre nécessite d’être à une autre place, et de supporter ce que le sujet
va faire vivre. 
Cependant être à une autre place ne va pas de soi et suppose de ne pas "trop" s’identifier à lui,
ne pas se substituer à lui, ne pas désirer pour lui.

Accompagner un sujet, c'est marcher à ses côtés, être témoin de ce qu'il vit pour l'aider à
le mettre en sens. C'est lui permettre d'expérimenter la voie qu'il emprunte, être là, présent au
cas où, et aider éventuellement vers un nouvel aiguillage (conseil rétrospectif)....

1 Les  deux  concepts :  celui  de  « sans  retrait »  et  de  « trouvé/créé »  sont  référés  à  la  pensée  de  
Winnicott.
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Etre là sans précéder le pas, marcher au rythme du sujet, au rythme de ses expériences, de ses
mouvements régressifs et évolutifs.

Marcher à ses côtés fait appel au modèle de l’accordage ou de l’ajustement (D Stern), en
tant que miroir réflexif ....

Accompagner, c’est aider un sujet à repérer, à voir, à entendre, à sentir ce qui se passe en
lui ….

2. La relation éducative au regard de la souffrance du sujet

" Prendre soin" de l’autre nécessite de prendre en compte les besoins de l’autre mais
aussi sa souffrance et les effets de sa souffrance qui stagne à la périphérie. Ce qui nous conduit à
interroger le " prendre soin" de l’autre qui souffre du point de vue du travailleur social

Quel regard un travailleur social peut porter face aux effets de la souffrance d'un sujet
qui, de manière inconsciente donne 
      à voir
      à entendre
      à faire vivre
      à sentir le non digéré de son histoire?

Je  propose  comme  énoncé  de  considérer  que  les  effets  de  la  souffrance  psychique
provoquent une panne psychique, qui met le sujet dans l'incapacité de voir, d'entendre, de sentir,
ce qui se passe en lui (la boucle autoréflexive du moi du sujet est gelée). Ainsi le sujet donne à
voir les effets de sa souffrance, à défaut de les repérer. Ces effets sont toujours inconscients. Ils
s'observent de manières plurielles par l'émergence de bizarrerie dans le discours, par des mises
en actes, ou par une forte inhibition. A l’instar de l’exemple de Maria, le sujet ne s'en sort pas,
reste cloué à la scène du traumatisme et ne peut rien reprendre à son compte. Son processus
évolutif est en panne et sa capacité à symboliser (c’est-à-dire, à traiter les effets du traumatisme)
inopérante.

Le sujet  nous confronte aux effets  du traumatisme qu'il  ne peut voir,  ni  entendre,  ni
comprendre, ni repérer, ni symboliser, ni subjectiver. Le travailleur social observe bien souvent
ces effets, les contacte, les ressent, les subit. Le" prendre soin" de l’autre ne va pas de soi,  tant
les effets de la souffrance de l’autre décontenancent, déroutent, laissent perplexe et parfois font
éprouver une sensation d’impuissance.

 Dès lors la question de l’accompagnement du sujet souffrant devient point de butée :
Comment accompagner un sujet souffrant ?
Comment prendre soin de lui afin de l’aider à récupérer ses capacités d’évolution, de

l’aider à poursuivre son cheminement
Comment aider le sujet à se dépanner… ?
Pour cela je vous invite à tisser de nouveau, des liens avec la clinique de Maria que

Frédéric Lefebvre nous a présenté.
A travers cet exemple clinique, il témoigne  de sa place d’éducateur, de son implication,

face  aux  effets  du  traumatisme.  Il  rend  compte  des  conditions  d'émergence  de  ces  effets
traumatiques, de l'écoute particulière qu'il a accordée et de sa créativité pour mettre en place un
dispositif périphérique, afin de traiter l'impact des effets traumatiques.

3. Un dispositif Périphérique de traitement des pannes de l'évolution d'un sujet

Il s'agit de construire un espace de travail avec un psychique pour traiter les impacts du
traumatisme et ce qui s’y transfère. Ce dispositif singulier2 s’est mis en place à la demande de

2 Je rappelle pour mémoire qu’il s’agit d’un dispositif périphérique, de type face à face, au sein duquel
l’éducateur met en travail ses ressentis, émotions, représentations, observations, à partir du fil associatif et auprès
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F.Lefebvre afin d’avoir un espace pour traiter l’immobilisme comme effet du transfert dans la
relation éducative.
Ce  dispositif  a  permis  un  travail  psychique  latéral  afin  d’interroger  ce  qui  se  nouait,
s’externalisait dans le travail du lien.

Ensemble  et  à  partir  des  éprouvés  dont  F.Lefebvre  témoignaient,  nous  avons
progressivement démêlé leur nature, interrogé les points de butée, les régressions. Ainsi, nous
nous sommes  acheminés  vers  une approche de la  signification  inconsciente  des  symptômes
exprimés par Maria. Nous nous sommes appuyés sur ce qu’elle était contrainte de faire vivre,
afin de lier l’énigme sensorielle à des représentations, à des images potentiellement supportables
et  représentables.  Nous  avons  oeuvré  pour  restituer  indirectement3 à  Maria,  une  parole  qui
rassemble, qui noue et participe à mettre en sens, ce qu’elle déposait chez son éducateur. 

Le travail du lien a mobilisé dans cet espace d'après coup, un travail de décontamination des
espaces psychiques. Le modèle de la fonction alpha de W Bion, (de la capacité de rêverie de la
mère) reste proche de cette expérience que nous avons vécue. 
Maria a évacué les éléments souffrants, en réactivant l'impact de scènes traumatiques.

Par  sa  tolérance  à  supporter  de vivre  les  affres  des  pannes  de cette  histoire,  F.  Lefebvre  a
accompagné ce travail de reprise. Par le biais de son pré-conscient,  il a mis  en travail  ce dépôt,
jusqu'à  favoriser  la  mise  en  forme  d’émotions,  et  aider  la   transformation  des  éprouvés
d’angoisses. 
Maria  a  pu  rétablir  des  liens,  revenir  en  arrière  pour  reprendre  le  cours  de  son histoire  et
poursuivre son évolution.

d’une psychologue. Ce dispositif a fonctionné une année à raison d’une séance par mois.

3 Indirectement  suppose  de  faire  confiance  au  travail  psychique  que  nos psychés  effectuaient  afin  de
permettre à Maria d’en bénéficier par effet de retour.
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Du côté des universitaires .  n° 2 

Violences conjugales et santé...
Problématiques et limites de la clinique des femmes victimes

Anne-Marie Georges

La  question  des  violences  conjugales  a  longtemps  été  traitée  soit  par  l'ironie,  la
banalisation,  voire  le  déni,  souvent  sous  prétexte  d'appartenir  à  la  sphère  privée.  Depuis
quelques années elle occupe la scène médiatique dans la rubrique des faits divers, fascinante par
son caractère spectaculaire,  elle  nous plonge dans un univers familier  à savoir  le couple,  la
famille, que chacun d'entre nous a expérimenté à un moment ou à un autre de sa vie, induisant
ainsi des mouvements émotionnels et projectifs souvent passionnels et identificatoires.

Un  rapport  officiel  remis  au  ministère  de  la  Santé  à  la  suite  d'une  enquête
épidémiologique effectuée en France en 2000, montrait que cette question était déjà à l'époque
un enjeu majeur de santé publique. Battant en brèche un certain nombre d'idées reçues, il disait
par  exemple qu'il  n'y avait  pas de différence significative  selon l'âge,  le niveau d'études,  le
milieu social d'origine des femmes victimes. La situation aujourd'hui semble être loin de s'être
améliorée  puisque  une  femme  meurt  tous  les  trois  jours  en  France  des  suites  de  violences
conjugales.

C'est en travaillant depuis quatre ans comme psychologue dans un service hospitalier
d'urgences, avec la mission d'accueillir et accompagner les personnes victimes de violences, que
je me suis intéressée à cette question: Quelle place pour un psychologue dans ce champ occupé
essentiellement par le social et le judiciaire? Quelle place pour le « soin» au sens large?

Lors  d'une  soirée  débat  le  8  Mars  dernier,  j'avais  présenté  une  communication
« Comment pe(a)nser les violences conjugales? », en voici quelques extraits:

« Depuis que je les rencontre, je me suis rendue compte que les patientes victimes de
violences  conjugales  s'y  entendent  à  merveille  pour  nous  faire  vivre  l'échec  et
l'impuissance...éprouvés qu'elles connaissent elles-mêmes très bien, vous en conviendrez.

Comment  donc entendre,  décrypter  et  traiter  au mieux  ce  qui  nous paraît  être  des
impasses, des « tourner en rond », des ratés, en prenant en compte le phénomène de répétition
(on voit  revenir  aux urgences plusieurs fois la même personne qui nous raconte toujours la
même histoire ; par exemple, au commissariat une femme vient déposer plainte, puis la retire,
puis  revient  quelque  temps après  et  demande à déposer  plainte  à nouveau .  Les  travailleurs
sociaux aussi  sont  confrontés  à  des  femmes  qui  demandent  de  quitter  le  domicile  de  toute
urgence  et  qui  retournent  vivre  avec  leur  compagnon  quelques  jours  plus  tard  ).
L'insaisissabilité c'est-à-dire  la  difficulté  pour  elles  à  nouer  et  s'ancrer  dans  une  relation
thérapeutique (rendez-vous ratés, reportés, entretiens fuyants etc…..) est un autre mécanisme
fréquemment rencontré.
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La  «violence  psychologique»  est  une  terminologie  particulière  qui  fait  maintenant
partie  des critères  d'évaluation  d'un CCB* demandé aux médecins.  En matière  de violences
conjugales, elle peut exister de manière totalement isolée, par contre elle accompagne toujours
la violence physique et la plus part du temps la précède et la prépare. On parle de violence
psychologique lorsque une personne adopte de manière habituelle une série d'attitudes et  de
propos qui visent à dénigrer et à nier la façon d'être d'une autre personne, c'est en quelque sorte
un mode relationnel établi sous forme de: contrôle de l'autre, isolement, jalousie pathologique,
harcèlement, disqualification, humiliation,  indifférence affective, menaces. Ces paroles et ces
gestes qui peuvent paraître anodins s'ils sont isolés, s'inscrivent dans un processus destructeur
pour l'estime de soi de la personne qui les subit. La répétition et le caractère humiliant de ces
situations peuvent provoquer une véritable «hémorragie narcissique». Le capital d'estime de soi
de ces femmes va diminuer rapidement et ceci d'autant plus lorsqu'un traumatisme antérieur leur
aura fait perdre leurs défenses ; ces femmes-là sauront moins bien que d'autres se protéger et
réagir à temps pour se dégager d'une relation d'emprise, elles seront fragilisées. Selon l'enquête
de l'ENVEFF'** la proportion de femmes qui avaient été victimes de violences au cours des 12
derniers mois était 4 fois plus élevée chez celles ayant subi des sévices dans leur enfance ; ces
femmes ont une perte des capacités à juger ce qui est bon ou pas bon pour elles, elles sont (ou
ont été) privées de leurs «antennes» pour détecter le danger. Les effets psychiques des violences
conjugales  sur  les  femmes  sont  donc une  profonde autodépréciation,  persuadées  qu'elles  ne
valent rien, elles sont pleines de honte et de dégoût pour elles-mêmes.

Ces femmes lorsqu'on les rencontre vont nous faire partager, bien sûr à leur insu, leur
vécu traumatique. Elles vont déposer dans le cadre de l'institution soignante (comme dans le
cadre policier, éducatif ou social) leur problématique interne, elles vont nous la faire vivre et
nous la faire ressentir.

Elles  sont  les  championnes  de  la  répétition,  alors  que  leur  vécu  est  douloureux  et
insupportable,  souvent  elles  retombent  dans  le  cercle  de  la  violence,  ne  quittent  pas  leur
compagnon, retirent leur plainte etc. nous mettant nous aussi devant un constat d'échec, nous
renvoyant à notre propre sentiment d'impuissance, à une mauvaise image de nous-mêmes. La
tentation est alors grande de ne plus voir chez elles qu'un penchant masochiste, la lassitude de
les  voir revenir nous force à nous dire « finalement elles le cherchent bien » si on en reste là on
est  nous  aussi  dans  une  impasse,  il  faut  donc  s'en  dégager  en  pensant  autrement:  Je  fais
l'hypothèse que ces répétitions peuvent être autant de tentatives inconscientes, certes maladroites
et  souvent  dangereuses,  de  sortir  de  ce  cycle  infernal.  Elles  y  retournent  comme  si  la
confrontation au danger était nécessaire à leur économie psychique pour tenter enfin d'éprouver
la sensation d'avoir prise sur quelque chose, pour mieux s'en affranchir et ainsi le vaincre.

Si on essaie de penser ainsi on va peut-être aussi plus facilement comprendre ce que j'ai
dénommé « l’insaisissabilité », qui est une autre caractéristique de ces femmes: elles semblent
échapper, glisser, éviter, elles résistent à ce qui leur est proposé, étant toujours là où et quand on
ne les attend pas et bien sûr jamais où et quand on les attend.

Elles mettent à mal notre cadre de travail et nos références, bousculent nos repères et nos
limites. Quand je vous parle de ça je pense à Marie, une jeune femme que je recevais depuis
plusieurs semaines. Alors que je trouvais qu'elle allait plutôt mieux, je ne comprenais pas que
dans la vie quotidienne rien en apparence ne change (toujours avec son mari, pas de dépôt de
plainte malgré des violences répétées). Un jour alors qu'une fois de plus elle me décrivait les
pressions à agir (de la part ses parents, de ses amis), elle dit, comme si cela n'avait rien à voir
avec ce qui précédait « hier j'ai dit à mon mari que jamais plus il ne me dirait ce que je dois faire
ou ce que je dois penser ».

*CCB : Certificat de Coups et Blessures
** ENVEFF : Enquête Nationale sur les Violences Envers les Femmes Françaises
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A  partir  de  cette  association  j'ai  fait  l'hypothèse  que  la  résistance  avait  valeur  de
symptôme, c'est à dire d'appel à l'Autre comme une manifestation de la toute puissance illusoire
mais  impérative  du  Sujet:  «  je  ne  m'inscrirai  pas  dans  votre  désir  ».  Même  si  d'autres  la
poussaient à agir  (partir,  déposer plainte),  elle  seule était  détentrice de la décision dont elle
porterait  l'entière  responsabilité,  personne  ne  voulait  la  déposséder  de  ça.  En  résistant  aux
conseils, au cadre, aux soins proposés, ces femmes nous disent ainsi toute leur détermination à
ne plus laisser diriger leur vie par quelqu'un d'autre qu'elles-mêmes; encore faut-il qu'on puisse
entendre ça sans être trop ébranlé ni se sentir trop personnellement attaqué et qu'on les aide à le
dépasser. 

Je  pense  aussi  à  une  jeune  fille  que  j'ai  rencontrée  récemment :  elle  avait  fait  une
tentative de suicide le week-end précédant notre entretien, juste après avoir rompu avec un ami
particulièrement  violent  (violences  physiques  et  psychologiques  graves) ;  elle  avait
impressionné l'infirmier qui l'avait vue lors de l'hospitalisation de 48 heures par sa détermination
à vouloir mourir et l'absence de critique de son geste. Lorsque je la rencontre, d'emblée je me
rends compte qu'elle n'a rien d’une mélancolique, pourtant elle confirme calmement ce qu'elle
avait dit à l'infirmier « c'était pas une tentative de suicide d'appel, comme une provocation, non,
je voulais vraiment mourir ». Le désespoir qui a pu la submerger à la suite des violences subies
ne suffit pas à expliquer son geste ; tout en l'évoquant elle prend conscience du véritable enjeu
de cet acte: l'ami avec lequel elle venait de rompre lui avait dit « si un jour tu me quittes je te
tues» ; cette menace fut prise à la lettre, comme une prédiction incontournable, elle avait valeur
d'oracle, et le seul moyen de la déjouer était dans la logique folle de l'emprise, non pas de ne pas
mourir mais, puisque mourir était son destin, au moins d'en garder la maîtrise et donc de mettre
elle-même fin à ses jours. (R .Roussillon à propos des personnes en grande précarité sociale
parle  de « défenses  paradoxales »  :  s'exclure  pour  ne pas  être  exclu  par  exemple,  concept
développé d'ailleurs par Furtos comme le syndrome d'auto-exclusion qui n'est rien d'autre que de
se dégager de l'emprise de l'autre en s'infligeant à soi-même ce à quoi on imagine ne pas pouvoir
se soustraire.)

La  violence  réduit  l'être  humain  aux  sensations  de  sa  chair  meurtrie  et  de  son  esprit
dévasté, le soin est rupture du silence d'anéantissement et retrouvaille avec les mots. »

Vignette clinique :  Dire et écouter l'indicible

Mme D. est une femme d'une quarantaine d'années ; elle dit savoir qu'elle a besoin de
rencontrer quelqu'un pour « parler» mais dans la même phrase elle dit qu'elle a peur de ne pas y
arriver.

Elle a quitté le domicile conjugal il y a 5 ans avec ses 3 enfants ; elle dit avoir subit la
maltraitance  de  son  mari  pendant  8  ans  (violences  graves  :  coups,  blessures  au  visage,
humiliations, viols répétés). C'est à l'occasion d'une hospitalisation en psychiatrie à la suite d'un
état de choc important (malaise, mutisme, sidération) qu'elle dit avoir puisé la force de révéler
les sévices dont elle était l'objet de la part de son mari, et qu'elle a pu partir. Alors qu'elle est à
l'abri donc depuis longtemps, elle va très mal : insomnies, angoisses, phobies, « dépression »,
etc...

Elle veut parler et en même temps n'y arrive pas, pourtant elle vient régulièrement aux
séances. Un jour je lui propose de dessiner ce qu'elle voudrait dire et qu'elle ne parvient pas à
exprimer par  les mots  « un tunnel  noir,  des ronces,  je  m'y accroche,  des coups,  une petite
lumière au bout mais très très loin, je suis tout en bas ». Je retiens le signifiant «accroche» (ça
fait mal mais ça permet de ne pas tomber), je prends ça aussi comme une métaphore du transfert
qui s'installe.

13



Pendant les séances suivantes elle dit que non seulement elle ne peut pas parler (alors
qu'elle ne fait que ça, mais sans doute veut-elle dire qu'elle ne parle pas du principal), elle ne
peut pas pleurer non plus, elle a ce qu'elle appelle « une boule à l'intérieur, qu'elle sent et qui ne
sort pas» « y a du creux dans moi» ; ça l'inquiète de ne plus pouvoir exprimer d'émotion, elle ne
sait même plus si elle en éprouve; en effet les récits sont factuels, descriptifs, ils se fissurent
quand même lorsque elle  essaie  d'évoquer  les  scènes  de  violences  subies  comme autant  de
séquences de films d'horreur. Je pense à ce qu'à décrit Ferenczi sur la figure du clivage lors d'un
traumatisme,  clivage  centré  sur  l'exil  hors  de  soi  et  l'occupation  d'un  poste  d'observation
panoramique, permettant ainsi de «faire la part du feu» grâce à une anesthésie émotionnelle
spectaculaire.

   Elle en vient à dire qu'elle est ennuyée parce que les éducateurs qui s'occupent de la famille
l'incitent fermement à dormir dans sa chambre, et que ça lui est totalement impossible. Elle dort
dans le salon,  sur un canapé convertible,  toute  lumière allumée,  je comprend mieux un des
symptômes du départ : l’insomnie.  Elle dit  «le mot chambre je peux plus le prononcer...(en
même .. .temps c'est ce qu'elle fait)...je vois du sang...rouge partout», l'émotion la submerge, elle
est secouée de sanglots pour la première fois; elle arrive à évoquer les viols répétés, les coups et
les humiliations qui avaient toujours lieu dans la chambre du couple. Elle finit  par poser la
question ......« comment j'ai pu supporter ça ?» et de mon côté je me demande comment pouvoir
entendre ça?

Cette fixation autour de la chambre, du lit, du sang, associée au dessin me fait penser
qu'il y a eu peut-être des sévices antérieurs, dans l'enfance, je lui pose la question, elle dit « vous
allez pas me croire... » Elle évoque alors des années de violences incestueuses de la part de son
père de l'âge de 6 ans à l'âge de 14 ans, elle donne les détails calmement:  le père venait la
chercher la nuit pour l'emmener dans la chambre parentale et dans lit où se trouvait la mère
apparemment endormie,  elle dit  «elle se tournait de l'autre côté  », elle rajoute  «y avait des
fleurs sur les murs...rouges et roses ».

Traumatisme  donc  à  triple  détente,  l'empilement,  voire  la  condensation  des  images
terrifiantes se dévoilent au fil des séances, et celle qui de l'extérieur pourrait paraître la moins
traumatique dans l'échelle de l'horreur (à savoir le détournement de la mère), a peut-être une
valeur primordiale dans l'éprouvé originaire de lâchage.

L'évocation d'un souvenir vient conforter mon hypothèse: elle avait 5 ans, elle voyageait
en bus avec ses parents. Sa mère tenait  son petit frère de quelques mois dans les bras ; à la
descente du bus sa mère trébuche et tombe ; elle se relève rapidement sans dommage, ni pour
elle ni pour le bébé et se met à rire. Elle se souvient de l'émotion qui l'a alors traversée: elle avait
honte du regard des passants, se tenait  à l'écart,  refusait de donner la main à son père pour
marcher, il y avait des odeurs de « barbe à papa» dans la rue, elle dit «pourquoi je me rappelle
cette histoire maintenant ? avec tous ces détails...je sais pas si c'est la chute ou le rire de ma
mère  ou  les  deux  qui  m'ont  marqué».  Les  bras  maternels  sont  non  seulement  chargés  de
dangerosité mais en plus s'y infiltre une composante de jouissance perverse, en tout cas pour
elle;  l'odeur  sucrée  dans  laquelle  baigne  cette  scène  vient  peut-être  y  inscrire  un  résidu  de
douceur et d'humanité c'est en tout cas ce que j'aimerais bien y voir !
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Le vécu traumatique est de l'ordre de l'éprouvé, il fait appel aux sens, et le Sujet est livré
à un affect délié de toute représentation possible, ce qui provoque la sidération ou ce que Freud
à dénommé « l'effroi» ; il parlait aussi d'« un corps étranger interne», ou de « réalité irréelle»,
quelque chose est arrivé et il est impossible que ce soit arrivé, et aussi, il est impossible que je
sois  là  pour  en  témoigner  (le  «  vous  ne  me  croirez  pas  »  de  Mme  D).  Les  victimes  de
traumatismes sont plongées dans un monde psychique terrifiant, peuplé de peurs innommables
et de terreurs sans nom à la suite de l'expérience du frôlement de la mort (Mythes de Orphée,
Osiris ou Sisyphe). 

En se référant à la topique lacanienne, on assiste à une désintrication des liens qui tissent
le réel, l'imaginaire et le symbolique ; le trauma fige le sujet dans le réel, crée une sidération
psychique (état de Mme D. au début de nos rencontres) ; le renvoi d'un signifiant à un autre est
impossible et donc l'ordre du symbolique est court-circuité. L'ordre de l'imaginaire se retrouve
comme désarrimé et ne fait que répéter à l'identique le réel (cauchemars, réviviscences, flash-
back de scènes avec tous les détails perçus par les sens: odeur, bruit, visions, comme Mme D.
avec le papier peint de la chambre et l'odeur à la descente du bus). Ce réel de la mort non
représentable a pour effet, outre la sidération, une forme de fascination qui ne trouve d'issue que
dans la répétition. (Mme D. par ses réitérations de situations de victimes ne cherchait-elle pas à
se  représenter  justement  l'irreprésentable,  c'est  à  dire  ce  vécu  primordial  de  lâchage  et
d'effondrement?)

Après  avoir  évoqué  les  énigmatiques  tendances  «  masochistes»  du  Moi,  S  Freud  a
localisé dans ce lieu de l'horreur qui attire et qui fascine le lieu de l'originaire,  lieu fait des
premières  expériences  extrêmes  du  petit  enfant:  expériences  de  vide,  d'anéantissement,  de
morcellement, d'éclatement. On retrouve ici la question du refoulé originaire qui ne se laisse pas
prendre par les mots, à jamais perdu, il me semble que le rapport de l'homme à la mort touche de
près la quête irrésistible de ce lieu, de cet au-delà inaccessible et que c'est peut être ce qui est au
travail en ce moment pour Mme D. La clinique nous apprend qu'un traumatisme renvoie souvent
à un autre du passé (et pour Mme D. encore à un autre) et donc réveille les blessures anciennes ;
il  peut  également  lors  d'une  rencontre  thérapeutique  être  l'occasion  de  la  reprise  de
problématiques enkystées et ouvrir ainsi à une possibilité de résolution pour le sujet victime.
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Du côté des libraires

Petit événement.
De ceux qu'on souhaite à tous les lecteurs.

Premier  épisode:  Jacky et  Sylvie  me conseillent  un jour  de  lire  Henri  Calet,
écrivain réputé de son vivant - et encore aujourd'hui-  des années trente à cinquante, et
oublié des hochets honorifiques traditionnels. Tant mieux pour la beauté du geste mais
quel  dommage pour  une reconnaissance  juste  et  partagée.  Je  sens  qu'il  faut  que je
commence  par  "La  Belle  Lurette", son  premier  livre  publié  et  premier  roman.  Je
n'oublierai jamais cette première phrase et cette première page et vous laisse la joie de
les découvrir.

Deuxième épisode:  son deuxième roman  "Le  Mérinos" est  introuvable!  Et  je
tiens à découvrir Calet dans l'ordre de parution. C'est bête mais j'y tiens! Du coup, tous
les  trois  nous  lançons  sur  la  piste  tous  ceux  que  nous  pouvons.  Avec  une  seule
restriction: le refus catégorique de la spéculation.  Le Mérinos est devenu un livre très
rare donc cher. On en voit passer un de temps en temps mais à un prix inconsidéré. Un
an, deux ans, trois ans passent. Et puis le voilà, début juin. Le Mérinos, 1937, Gallimard,
dans son joli papier cristal transparent. Il est tout beau et fringant. C'est un livre!

Impatient, je commence le premier paragraphe, et puis le dernier. Ils s'appellent,
se regardent l'un l'autre. Encadrent : ouvre et referme. Je serais bien en dessous de la
réalité en vous détaillant le style et les qualités du style de Calet. C'est simplement du
pur plaisir. De finesse,  de subtilité,  d'originalité, de cynisme et d'ironie. L'espace de
Calet c'est le Belleville de l'entre-deux guerres. Il nous plonge dans Paris, le peuple de
Paname, le miséreux où l'espoir des jours meilleurs est trop cher. C'est le monde oublié
par Proust, celui des damnés de la Terre. Nous suivons Joseph Cagnieux dans la quête
de son suicide. Il a trente ans. Déjà usé, il ne trouve aucune raison de continuer une vie
vide de tout. Calet est tellement au fait de l'inhumaine humanité, la sienne, la nôtre,
celle  de  tous,  qu'aucune  échappatoire,  aucun  rêve,  aucun  fantasme,  aucun  hasard,
aucun  miracle  ne  viendront  au  secours  de  Joseph.  La  vie  est  là,  implacable  et
intraitable, qui réduit à néant toute velléité présomptueuse ou défaitiste. Rien n'y fait.
Le destin est immanquable. Le dernier paragraphe répondant au premier d'ouverture,
referme la parenthèse. La vie, la mort. Entre les deux, rien. Tout.

Calet nous décrit la vie telle qu'elle est.
Le livre maintenant " rendu", je vais pouvoir le lire et le relire. Et je m'en fais une

joie.  Et  une autre,  non moins grande,  celle  que toute l'œuvre suivante de Calet  est
disponible. Voire! des inédits sont publiés régulièrement. Rhâââ!
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Venez vous aussi rejoindre les lecteurs de Henri Calet, et faîtes-le découvrir à
d'autres. Et à tous, faîtes passer le message:
Je suis toujours à la recherche d'un exemplaire du Mérinos!

Gilles Fresneau

Tout Calet est disponible chez Gallimard, au Dilettante et au Mercure de France.

Je ne peux vous parler que brièvement de « Pierre d'éboulis »de  Maria Barbal
aux éditions Tinta Blava (15€). Vous le résumer serait déflorer et trahir ce texte d'une rare
densité. Il rappelle par son style, sa précision et son sujet « Requiem pour un paysan
espagnol » de  Ramón Sender (disponible aux  éditions Babel). Histoire de gens de peu
dans la  montagne catalane,  la  narratrice  se  raconte à  travers  le  XXème siècle;  sans
misérabilisme, sans mélo, en courts paragraphes. Conxa accorde la même place à ses
maigres  bonheurs  qu'à  ses  malheurs,  cette  apparente  froideur  loin  de  nous tenir  à
distance,  exacerbe  nos  émotions.  Bien  que  chez  un petit  éditeur  spécialisé  dans  la
traduction de littérature catalane qui a plein d'autres bonnes surprises, il ne vous reste
qu'à partir à la découverte d'un grand texte.

 Jacky Arnal

Certains auteurs vous accompagnent toute votre vie et vous vous réjouissez à
chacune  de  leur  nouvelle  parution,  sûr  de  n'être  pas  déçu.  Je  place  Jim  Harisson
depuis« Dalva » dans ce petit cercle d'écrivains  "ami ". Son dernier livre « Retour en
terre» aux  éditions  Bourgois (23€)  a  dépassé  mon  attente.  D'un  point  de  départ
minimaliste - un homme meurt entouré des siens - Jim Harrisson construit une fresque
qui englobe son pays l'Amérique, la nature humaine, l'environnement, l'art culinaire ...
sans jamais se départir d'une grande simplicité d'écriture.

Sylvie Blanquet

« Le Vent Des Mots »

Les libraires de Lannemezan et Capvern Les Bains. 
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