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QUANDLASPHÉREPRIVÉEESTINFILTRÉEPARLEMALÊTRESOCIAL:

Dansnossociétésnéo-libéralesleprocessusd’autoritéquifaitréférenceauxnormes
etauxvaleursmoralesissuesduSurmoicollectifestenfaillite.Ilenrésulteun
malêtreliéauxdysfonctionnementsdu« vivreensemble ».Nousallonsvoiràl’œuvre
lesrépercussionsdecemalêtresociétalauseind’unethérapiedecouple.

AUTOURDUMALÊTRE :PROBLÉMATIQUETHEORICOCLINIQUE.

Jevoudraisévoqueravecvousunesituationconjugaleoùlatyranniebatsonpleinet
m’interrogeravecvoussurlesoriginesdecettetyrannieoùdeuxêtresquis’aiment
finissentpardevenircomplicesdumalqu’ilss’infligent,.Jevoudraisvousmontrer
commentcettetyrannieestellemêmeinfiltréeparunprofondmalêtresociétal,sans
pourautantqueleconflitquiopposelespartenairesneseréduiseàleurseule
conditionsocialecarilfautbienévidemmentquel’histoireinfantiledechacun
puissetrouvermatièreàs’ydéployer.
Maisavantd’évoquercecasclinique,jevaisvouscommuniquerlesréflexionsquela
rencontrethérapeutiqueaveccecoupleontsuscitéenmoi.Notammentcetteidée
empruntéeàR.Kaesquelasphèresociétale,l’ideologiedelasociétéglobale
imprégneprofondémentlasphèreintimedesrelationsintersubjectivesdefamilleset
decouples ;maispourcelailfautfaireunlongdétourparuneréflexionportantsurle
fonctionnementdenotresociétéetdel’importancedel’économielibéraleactuelleoù
ilfaitautorité.
Rappelonstoutefoispourquoiilestquestiondemalêtreetpourquoinepasévoquer
toutsimplementàlafaçondeFreud« Lemalaisedanslacivilisation ».DansMalaise
danslacivilisationFreudpostuleladifficultédel’hommeàêtreheureuxenraison
deslimitesimposéesparl’étatdecivilisationsurlaviepulsionnelle.Pourbénéficier
delasécuritéliéeàlaviecollective,leshommesdoivent,selonFreudfaireun
sacrificeàlafoisnécessaireetdouloureuxdeleurviepulsionnelle.Ilévoquaitainsi
troiscausesdesouffrancefaisantobstacleaubienêtre,entenducommeplaisirde
fonctionnementducorpsetdelapsyché,lapuissancedelanature,lafragilitéde
notrecorpsetl’insuffisancedesmesurespropresàréglerlesrapportsentreles
hommes.
Danslasociétépost-modernedécriteparR.Kaes,iln’estplusquestiondemalaise
maisdeMalêtre.Eneffetdanslessociétésneo-libéralesl’idéalcommunseraitau
contraireceluid’unesociétéquiauraitunefonctionlibératrice :cellequioffriraità
touslapossibiilitéd’êtreheureuxenayantaccèsàuncertainbienêtredanslesens
d’unconfortdeviedeplusenplusgrand :maistoutcelademandedessacrifices.
Ceciendehorsdufaitquel’acquisitiondelanotoriétédemêmequeleconfort
matérielnerendpasnécessairementplusheureux !
DepuisFreudleproblèmes’estdéplacé,lasociétépost-moderneaffectedesairsde
grandepermissivitémaislarépressionesttoujourslàsouslaformed’unelutte
incessanteetd’unecompétitionparfoisférocepouraccèderàdespositionsde
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pouvoiretàdescompétencesquifontautoritéetquiexigentdescapacitéstoujours
deplusenplusperformantesàfairefonctionnerlesystéme.Ainsilemalêtredans
nossociétésneo-libéralessemblesesituerailleursquedanslarépression
pulsionnelle,carilrésideparadoxalementdanslaréussitesocialeàtoutprixet
parfoisàn’importequelprix.Cequiapourconséquenceuneénormedestructivité.
Enfaitilestdanscettetroisièmesourcedesouffrancequipeutnaitredurapport
entreleshommes,autrementditdesqualitésmisesenjeuauseindesrelations
intersubjectivesjusqu’àinfiltrerleplusintimedenosrelations.

Enaucuncaslebienêtrematérielnepeutcorrespondreàcetétatdeplénitudedu
bienêtre,carpouravoiraccèsàceconfortmatérielidentifiéfaussementaubienêtre,
lacommunautémetenplacedesrelationshumainesextrêmementviolenteset
compétitivesquiabolissenttoutsensmoral.Lesurmoicollectifestenfaillite,ilne
faitplusautorité.Ondoitdoncaborderleproblèmedenossociétés,nonplusen
termedenévroseetdeconflitintérioriséentrelesforceduçaetl’autoritédusurmoi,
maisentermededéfoulementdespulsionsdestructricesdelahainearchaïqueetde
l’abolitiondescontraintesinstauréesparlacivilisationpourlimiteretcontenirla
destructivité.

Ainsi,quandFreudaffirmeavecforcequelacommunautéapourprincipalbut
d’assurerunefonctionprotectrice,onvoitbienquecen’estpasl’objectifmajeurde
nossociétéspost-modernesoùc’estl’accroissementdelaproductionquioccupele
premierplanetquel’insuffisanceàpouvoirréglerlesrapportsentreleshommes
s’avèredeplusenpluscroissanteenraisonjustementdecegoûtimmodérédu
profit.  
Endehorsdesdeuilsetdestraumatismescollectifsquiontparseménotrehistoire,
forceestdereconnaîtreavecR.Kaesl’étatdedésorganisationsociale,économique
etculturellequifontquenousvivonsunautremomentdenotrehistoire,dansun
autreuniversdeconnaissancesqueceluiquidéfinissaitlecontextede«Malaise
danslacivilisation».Cemalêtreimpliqued’autresmodesd’organisationdelapsyché,
d’autresformesdesubjectivité.
Lenazismeetlashoah,ditKaes,«nousconduisentàaborderleproblèmenonen
termederépressiondespulsionsmaisentermededéfoulementsansfreindes
pulsionsdestructrices».Cequisignelafaillitedusurmoietdesvaleursquipeuvent
guidernosconduites.
Laconséquencedetoutcelaestquel’évolutionsociétalenesesitueplussurleplan
del’oppositionentreinstancessurmoïqueetpulsionnalité,(cequicaractérisele
schémanévrotique,)maisbiendanslespathologiesdunarcissisme.
R.Kaesnousparled’unmalêtrequinenaîtpasdeconflitsnévrotiquesmaisdela
dislocationducontratnarcissiqueàl’origined’unevéritableerrancesociale.
Cequiressort del’étatactueldenotresociétéc’est«l’angoissedevantlenucléaire,
l’économiehyperlibérale,lamenaceécologique,lesincertitudesvisàvisdes
technologies,autantdechosesquidemeurentaujourd’huiunhorizonnoir»(ZZZref
)etj’ajouterailesmenacesd’attentasetlesnombreuxsuicidesdansdesinstitutions
jusqu’alorsvénérables.
Eneffetnousassistonsàunaffaissementconsidérablesdelacapacitédepouvoir
espérer,deseréféreràdesvaleursétablies,àdesidéauxpartagés,àpouvoiravoir
accèsausentimentd’apparteniràungroupeuniquisenourritdel’estimequ’ilse
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porteàlui-même :toutautantd’aspectdecequipouvaitfaireautorité,carlamajorité
n’adhéreplusauxsavoirsetauxvaleurstransmises.
Cequimesemblenécessairede retenirpournotreproposcesontlesconséquences
interpsychiquesdecettemiseenplacedel’économiehyperlibéralequivadepair
avecladésagrégationdesidéauxetdesvaleurspartagées.«Etatdelasociétéqui
faitquenoussommesdansuneerrancepsychiquequivadepairavecladisparition
desétayagesnarcissiquesvitaux.Lecontratnarcissiqueneseconstruitpassurdes
basesstructuranteslorsquelenarcissismeestàcepointdétruit,éclatéoufétichisé.
»(1)1(ZZZref)
Onvoitavecnettetélaforcedeceproposquifaitquec’estbeletbienlenarcissisme
quiestatteint,lecontratnarcissiqueétantprécisémentcequipermetàl’individude
trouversaplacedanslasociétéetauseindugroupefamille.

LERÔLEJOUÉPARL’ARGENTDANSLEMALÊTRESOCIAL:

Ainsicequicontribueaumalêtrec’estl’organisationsociétaleavecsa
hierarchisation,lespressionssocialesexercéesenlienavecl’obtentionàtoutprixdu
succésetdel’impérieusenécessitédelaréussiteàtousprix,autantd’aspectsqui
mettentàl’épreuvelenarcissismedechacunetlaterribleexigenceduMoiidéal
collectifàl’origined’uneintenseetmeurtrièrecompétitivité. 
Dansla« Contributionàlacritiquedel’économiepolitique »Marxavaitdéjàfortbien
pressentilacriseidentitairequis’accroitavecl’extensionducapitalisme.Plus
l’évolutiontechnologiques’accroit,plusl’individuperdsesrepères,plusdécroitle
contratnarcissiqueprésentdanslesentimentd’êtreuniqueetd’occuperuneplace
auseindelasociété.Danslessociétéstraditionnellesc’étaitlagénéalogiequi
déterminaitlaplaced’unindividu :ilétaitlefilsd’untel,lepetitfilsd’unetel.Cen’est
pluslecasaujourd’huioùl’identitédechacunestliéeautravailqu’ilfait,doncàla
placequ’iloccupedanslaproduction.Orils’avèrequedansnossociétésnéo-
libérales,laplacedechacun,surtoutquandelleélevéeestunsiégeéjectable.
C’estpourquoipersonnedansunesociéténéolibéralenetrouvesaplacecarlaplace
dechacunestlerésultatdespetiteannonces,oudesconnaissances,justelefaitdu
hasard.
Faceàcetétatdedérélictionfaceauxrepéreshabituelsl’argentjoueunrôle
fondamentaletsouventlescompétencesd’unepersonnesontliéesàsacapacitéà
obtenirdegrossalaires,quantàceluiquin’apasapprisàgagnerdel’argent,ilest
trèsviteexclusdecesystèmeimpitoyable.

L’argentestconsidérépartoutunchacuncommel’ingrédientnécessairevoirevitalà
l’acquisitiond’uncertainmieuxêtre,maisilpeutdeveniraussitoutlecontraire,un
facteurdetroubles,d’aliénation,voirededestructioncarilestsouventl’instrument
d’ambitionsdémesurées,outilmajeurdelatoutepuissancequisedéploieparfoisen
dépitdetoutsensmoralouauserviced’unevisionfausséedel’autoritéquisemble
leplussouventlimitéeauseulpouvoirdel’argent.

MarxdansleCapitalavaitmesurécepouvoirextraordinaireconféréparl’argent
danslessociétésmodernes  :«L’argent,enpossédantlaqualitédetoutacheterde
s’appropriertouslesobjetsestdoncconsidérécommepossessionéminente.
L’universalité desaqualitéestlatoute-puissancedesonessence.Ilpassedonc
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pourtout-puissant.»

 L’argentpeutêtreuninstrumentàlabasedel’exercicedupouvoir,àlafoisparce
qu’ilestfaiseurd’illusion,ilpeutparveniràdissimulersavraienaturedemêmeque
sonoriginemaisaussicombienilgénèredeconfusionprenantainsilestatutd’objet
fétiche.
Aveclapropagationdel’argentcequiestenjeuc’estlatransformationdes
instancessurmoïquesquivontavoirpourrésultatdefausserlesnotionsdebienet
demalabolissantleslimitesintrapsychiquesentreleçaetlesurmoi,leçavenantà
laplacedusurmoi.
Shakespeare,avechumour,faitdel’argentla« divinitévisible »,latransformationde
touteslesqualitéshumainesetnaturellesenleurcontraire,laconfusionetla
perversionuniverselledeschosesilapoureffetdemettreenavantcequeMarx
appellelefétichismedelamarchandise.Onpeutévidemmententendrequel’argent
confèreunphallusmaissurlabased’unefalsification.
Ìlyadoncquelquechosedefalsificateurquifrôlelaperversiondansl’usagequiest
faitparfoisdel’argent.

Jevoudraismaintenantaborderunelecturebrèveetsuperficielledel’analysedu
systèmecapitalistenotammentparlebiaisdelaloidelavaleurquipourraitnous
fairecomprendrecombienleconceptd’incestualitéestliéàladécouvertedurôlede
l’argentauseindesrelationshumaines.Elleestguidéeparlamiseenévidencechez
Marxdelaloidelavaleur.Cetteloidelavaleuraunefonctiontrèsparticulière,celle
d’envahirtoutlechampsocialetdessphèresd’activitésquiendestempsplus
anciensparvenaientàyéchapper.Ilfautmontrerlesconséquencesdecetteinflation
dela loidelavaleur.Tentonsd’enrendrecompteparunsurvoldestheories
marxistesissuesduCapital.(l1)
 
Al’opposédelavaleurd’usaged’unobjet,valeurqui correspondàlacapacitéde
satisfaireunbesoin,estopposéelavaleurd’échangequicorrespondàunequantité:
laquantitédetravailsocialmoyenincorporéauproduit.(àunmomentdonnédu
développementtechnologique)
Danscettetransformation,cesobjetsauxquelsestappliquéelaloidelavaleur,ont
perduleursqualitésintrinsèques,qualitéquilesrendtousdifférentslesunsdes
autres,maisqualitésquis’effacentauprofitdelaquantité.Ainsi,laloidelavaleur
entransformanttoutchosesenmarchandises,lesrendtoutesparfaitement
équivalentes.C’estainsiquedanscetteopérationdequantificationquifaitquetel
morceaudeviandepeutvaleurlamêmesommed’argentquetellivreunesortede
magies’opérequitransformetoutesceschosessidifférentesenmarchandiseset
decefait,lesrend,malgréleursdifférencesdenature,parfaitementsubstituableset
échangeables.(c’estàdirecorrespondantàunecertaineformed’argent). 
Cequiestdécisifc’estquecettecaractéristiqueneselimitepasauxobjetsinanimés,
maisqu’elles’étendautravailhumainqui,commen’importequellechose,est
susceptibled’êtrequantifié,échangécontredel’argent.
Ils’agit,pourceluiquinepossèderiend’autrequesaforcedetravail (etnonles
instrumentsdeproduction,)   desevendreauplusoffrantpourobtenirlesmoyens
vitauxd’existencepermettantdepouvoirrenouvelercetteforcedetravail.Decefait
l’hommedevientunemarchandiseparmid’autres. 
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C’estencesensqu’onpeutdirequelaloidelavaleuraunimpactnarcissique
profondsurlepsychismedel’individuetcecipourplusieursraisons :
 Lapremièreestqueletravailhumaindevientunemarchandisecommeuneautre,
leshommessontauserviced’unsystèmeabstraitqu’ilsdoiventalimenteren
permanence,envendantleurforcedetravaililssonteux-mêmesmarchandises
parmilesmarchandises.Maissurtoutilyaunrenversementquis’opérecen’estplus
lanaturequiestauservicede‘hommemaisl’hommequiestasserviàlanatureen
cequ’ilabesoindetravaillerpoursurvivre
Laseconderaisonestquecetteréductionàl’étatdemarchandiseéchangeables
s’étendàtoutechosemaiségalementauxsujetshumains,transformant
profondémentleursrapports.IlressortdetoutcelaununiversquirelèvedeceMarx
nomme «universdel’indifférence..».

L’INDIFFÉRENCE :

Ceconceptd’indifférencecaractérisedeuxpositionsidéologiques,lapremière au
sensdel’indifférenciépourcaractériserunesociétéoùtouteneffetestindifferencié
c’estadire,peutdevenirobjetd’achatoudevente,toutpeutêtremonnayéet
monnayable(encesensMarxparledeprostitutiongénéralisée); lasecondepour
signifieruneattituded’espritsurlaquelleilestimportantdesepencheretquiamon
sensestàl’originedumalêtre.
C’estl’indifférenceauxvaleursmaisaussietsurtoutl’incapacitédepouvoir
s’identifieràl’autre,l’incapacitéàpouvoirtenirencomptedesadifférence,decequ’il
éprouveetl’idéequ’ilresteétranger.
L’indifférenceestaussiin-differenceetencesens,nousretrouvonsl’étatde
confusionmentionnéparRacamierlorsqu’ilparledel’incestuel.(incestuelquivade
pairavecledénideladifférencedessexesdesêtresetdesgénérations)mais
indifférenceaussiausensmoralduterme :désaffection,désinvestissementdes
valeurséthiquespropresauxrelationshumaines,etquivontsetrouvernoyées
effacéespardeséchangesd’interêtetdecalculégoïste. 

L’argent,legoûtpourl’argentetledésirdupouvoirparl’argentontpoureffetde
dénaturerlesrelationsintersubjectives,accroissantlacupidité,accentuantlegoûtdu
pouvoir,ceciaudépensdetouteconsidérationmorale.C’estainsiquelesentiment,
d’honneur,decourage,d’amour,d’amitié,d’empathiepourleprochain,toutesces
valeursquirégissentordinairementlesrelationshumainess’effacentpournelaisser
subsisterque«lefroidcalculdel’argentcomptant».(Lemanifesteduparti
communiste) N’est-cepasassisteràun effondrementdesinstancessurmoïques
? Quelsurmoipeut-ilémergerdetoutcela ?
Ilenestdemêmedelafaillited’unecertaineconceptiondel’autoriténonplusfondée
surlesvaleurséthiquesmaissurl’aptitudedusujetàladominationgrâceau
pouvoirdel’argent.
PourdesauteurscommecommeMauriceHurnietGiovannaStoll« lafonctionde
l’argentestdanstouterelationperverseprééminente »,carl’argentestunoutilau
servicedelaséduction,del’emprise,duchantageetdudénigrementdel’autre ».
Cequinousimporte,nousquinesommesnipoliticiens,niéconomistescesontles
conséquencespsychologiquesetrelationnellesprésentesdansceconcept
d’indifférence,quiintéressenotreproposdepsychanalyste :quelquechosequi
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ressembleàlaconfusioninduiteparl’incestualitéquicontienttoujoursplusou
moinsunnoyaupervers.
Aussisinousrevenonsànotrediscussionsurlemalêtre,nousavonslesentiment
quel’argentqueRacamieraconsidérécomme« l’objetincestuelparexcellence »
imprègnelesconduitessocialesauseindel’entreprise,dubureauetdel’usine,mais
ilaégalementuneincidencesurlavieintersubjectiveauseindesfamillesetdes
couples.

Ilarriveeneffetquecepouvoirconféréparl’argentenvienneàtransformerle
rapportconjugalsurlemodèledelarelationemployé/employeur,transformantles
relationsfilialesenunrapportexploité/exploiteur,renforçantdesdéfenses
narcissiquesaurôledélétère,ayantlacapacitédetransformerlesrapportsamicaux,
amoureux,filiaux,endesordideshistoiresoùprimel’intérêt,l’empriseoulechantage.
Commeonl’adit,l’argentpeutsemettreauservicedel’incestuel,certes,maisnous
nesommespasloind’affirmerqu’àtraverscequisefomenteautourdel’argent,ce
n’estpastantl’incestuelquiestencausequecequeBernardDefontaineavecJ.-P.
Caillotapucirconscriresousletermedemeurtriel,autrementdituneincestualitéau
servicedeladestructiondel’autre.
C’estcequenousallonstenterdemontreràtraversunexempleclinique,celuid’un
coupledontj’aiqualifiélarelationdemafieuse.

CASCLINIQUE

C’estunethérapieanalytiquedecouplequiaduêtreinterrompueenraisondurefus
opposéparmonsieuràpoursuivreletraitement.Ilaparcontresouhaitéqueje
continueletravailcommencéavecsonépousequ’ilconsidèrecommelaseuleayant
besoindesoins.

LASITUATIONACTUELLEDEMISESOUSTUTELLE

Uncoupleprochedelacinquantainevientconsultersurlesconseilsd’uncollègue.Ils
neseparlentplusdepuisdesmois.Lesliensdanslecouplesesontdistendusau
coursdesannéesaupointqu’actuellement,monsieurvitavecsesenfantsdansun
appartementséparédeceluidesonépouse,reléguéeàl’étageaudessous.Cette
séparationn’apasétél’objetd’unlibreconsentementdelapartdesdeuxpartenaires,
carlaséparationestuneséparationobligéeimposéparlemariquiinterdità
madamel’accèsàl’habitationprincipaleoùillogeaveclesenfants.Decefait
madameseretrouvedestituéedetouteautorité,elleestexcluedesonrôledemère
etd’épouse,demêmequ’ellenepourraprendrepartauxdécisionsprisesàpropos
desesenfants;toutefois,elleauralapossibilitédelesvoiroudedîneraveceux
maisàcertainsmomentsdéterminésdelasemaine. 
Ilyaainsiunesortedecontrattacite,imposéparmonsieurquistipulequecedernier
veilleà lasatisfactiondesbesoinsélémentairesdel’épouse,àlaseulecondition
qu’ellenedemandepasledivorce. 
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Monsieurcraignantsousl’impactd’unjugement dedivorcededevoirpartagersa
fortuneavecsonépouse.Ilveutbienqu’elledisposedesoncarnetdechèquepour
achetercedontelleabesoinpourvivre,maissouslacondition,imposéeparson
époux,denejamaisfaireinterveniruntierssouslaformed’uneinstancejuridique
propreàreprésenterlaloi.Lecoupleseretrouveainsidanslasituationparadoxale
d’êtreséparés,nonséparés.Maiscequisurtoutmesembletrésimportantc'estque
cetarrangementdécrétéparMonsieurestfondamentalementparadoxal.D'aucuns
diraientmaisdequoicetteépouseseplaint-elle?ellevitdansuncertainconfortet
disposeducarnetdechéquedesonépoux ?Certes,elledisposedececarnetmais
n’enfaitqu’unusagemodérépournepasdireparcimonieux,maissurtoutcet
« arrangement »laconduitainsiàvivreuneexistenceparalléle,excluedufoyer
familialmaissuffisammentproche,reclusedansunappartementoùellevitseule,
sanscontactavecsafamille.
Leparadoxedelasituationestquemadamesubitunesortedemaltraitancedisons,
confortable,(selonuneexpressionquiestd'elleetqu'elleapumettreenmotsàlafin
desonanalyse,)maiscequiapparaîtc’estqu’elleaeudumalàprendreconscience
ducaractéretyranniquedecesdispositions.
Jen’aipascomprisdansunpremiertempsquemadame,unepersonne
extrêmementraffinéeetcultivéepuisseaccepterunetellesituation.Elleest
malheureusemaisellecontinueàresterdanslamêmesituationd’épouserépudiée,
etquandondemandepourquoiellenedemandepasledivorce,elleallèguesa
difficultéàsondéfautdemoyenpours’ensortirfinancièrementtouteseule.Elle
souffred’êtremisedecoté,enfaitd’êtreexcluedelafamillemaisellesubitla
situationcommesielleavaitquelquechoseàexpiersanstenterdes’ensortir.Sa
passivitéfaceàuntelparadoxem’estapparuecommeuneénigmecarmadamea
faitdesétudesetpourrait,certesavecdifficultépeut-être,trouverlesmoyengagner
savieetsortirdecettemisesoustutelle.

LERECOURSÀL’HISTOIREDECHACUNDESPARTENAIRES: 

Quelquetempsaprèsleurmariage,lecouple,initialementtrèsamoureux,adû
s’expatrierenraisondutravaildemonsieuremployédansunegrandeentreprise,ils
ontdoncétéamenésàvoyagerdansdenombreusesrégionsduglobe,ceciparce
monsieuravaitlachargedegéreràl’étrangerlesdiversesfilialesdecettesociétéoù
ilremplissaitunrôleimportant.
Madame,quiavaitégalementfaitdesétudessupérieures,avaitdûabandonnerson
premierpostepoursuivresonmarietl’accompagnerdanssonascension
professionnelle.Surlemomentcerenoncementn’apasétévécucommeunsacrifice.
Ilsonteuensembletroisenfantsdontelleamistoutesonénergieàs’occuperetà
éduquer.Lesconséquencesdecetteviedemèreetd’épousel’ontconduiteà
renonceràtouteactivitéintellectuelleouprofessionnellepours’occuper
exclusivementdesafamille.Duranttoutecettetranchedevie,lafamilleamenéune
existenceassezluxueusemaisl’épouxs’estvouécorpsetâmeàsontravail
particulièrementabsorbantquil’éloignaitprogressivementdesafamilleoùilafaitde
plusenplusfigured’étranger. 

Madame,amoureusedesonépouxavaitacceptévolontiersdelesuivreetdefairele
sacrificedesaprofessionnaissante,maisaufuretàmesuredesannées,elles’est
sentiedeplusenplusdélaisséeparsonmaripréoccupéintensémentparses
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affaires,letrouvantdistantetsolitaire. 
Elles’estmisealorsàvivremoinsbiencettesituationd’épouseetdemère,se
sentantseule,loindetout,isoléedesautres,différentsparlesmoeursetparla
langue,noyéedanslestâcheséducativesetménagères,peuaidéeparsonmari
qu’ellenevoyaitquasimentpastantilétaitabsorbéparsontravail,tantilavaitpour
seulsoucidegrimpertoujoursplushautdansl’échellesocialeenaccumulantune
fortune. 

Elles’estmiseàsouffrirdeplusenplusdeplusenplusdel’absencede
communicationaveccethommequi,aucoursdesannéesdevenaitdeplusenplus
lointain,deplusenpluspréoccupé,deplusenplussombre. 
Lasituationconjugales’estdoncprogressivementdégradéejusqu’àunpointdenon-
retour.
Laruptures’estdéclenchéeaumomentoù,lassedelesolliciter,lassederetrouver
journellementcevisagefermé,cetteattitudedeplusenpluslointaine,elles’est
refuséesexuellementàlui,n’éprouvantplusaucundésiràsonégard.Cesrefus
répétésontétéunesortededéclencheurdehainechezmonsieurquis’estvengéde
lafaçonquenousavonsdécritplushaut. 
IlssontrevenusenFrancemettantenplacececontratparadoxalparlequelilssont
séparésnonséparésetilsneseparlentplus.Lepremierrendezvousseral’occasion
poureuxdes’adresserlaparole,etencoredefaçoncalculée.

Rien,pasunmotlorsdecespremièresséancessurl’argentetsurlerôledel’argent
dansleurcouple.Pourtantc’estl’argentquijouelerôlemajeur.C’estaumoyende
l’argentqu’ildispense,qu’ilrefuseaussiavecl’arbitraireleplustotalquemonsieur
tyrannisesafamille.Ils’ensertcommed’unearmepourexercersonpouvoiraux
dépensd’uneépouseréduiteausilence,faceàlamenaced’êtreprivéedetoutmoyen
d’existence.

CIRCONSTANCESÀL’ORIGINEDELADEGRADATIONDUCOUPLE:LAMISEAU
PLACARD

Aumomentoùilsconsultent,lesilenceestfaitsurcequis’estvraimentpassédans
lecouplequilesaitconduitàunetellesituation.Jemetsuncertaintempsà
comprendrequecemalaisegrandissantétaitenrapportavecunesituationinfligée
parlegroupequil’employait.J’aicomprisquecevaguemalaisedel’épouxétaiten
réalité«miseauplacard»carsonentrepriseavaitfusionnéavecuneautresociété,
etquedanscettefusionsonposteétaitdevenuinutile;ilsetrouvaitdecefait
exclusmalgrélerôleimportantqu’ilavaitjouéjusqu’alorsdanssonentreprise.
malgrélesénormessacrificesqu’ilavaitpufairepourcontribueràse
développement ;voilàqu’ilsetrouvaitimpitoyablementmissurlatouche,rejeté.
Sonsilenceautourdecette« miseauplacard »mettaitenévidence,aprèscoup,
l’énormeblessurequ’ilavaitdûenressentir. 
. 
 
Lesecretdecettemiseauplacardaétélongtempsgardéparlecouple,ilaparla
suiteétéévoquédefaçonévasivemaisc’estleproposquifâcheetjesensqu’ilne
fautpasenparler.Jecrainslaréactionexplosivesij’évoquecettesituation:jele
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senstenducrispéprêtàbondirausouvenirdecetépisodecuisantdesaviesociale,
cequimontreàquelpointcetépisodedesavieprofessionnelleaétéhumiliantpour
luietaatteintprofondémentsonnarcissisme.

L’INCIDENCEDUMALÊTRESOCIETALDANS LESATTAQUESPERVERSESDUMARI: 

Ils’agitenl’occurrencedespressionsexercéessurlepersonnelauseind’unsystème
extrêmementtyranniqueethiérarchiséquicontraintsesparticipants,parl’effetde
pressionsdediversesnaturesetdemenacessourdesdelicenciement.Monsieurfait
partiedecespatientsprisonniersd’unsystème,quiviennentconsulteràlasuited’un
breakdownliéauxpressionsqu’ilssubissentauseindeleurtravail.
Ilfautsoulignerleclimatparticulierquiaservidethéâtreàlasouffranceautravail
chezMonsieur: 
Ilconsistaitenunepressioncontinuesurlepersonneldelapartdelahiérarchie:la
peurpourlespetitschefsdereconnaîtreleurincompétence,etlemouvementpar
lequelilsvontfaireporterlaresponsabilitédecelle-cisurunpersonnelsubalterne
qu’ilsvontpersécuter. 
Eneffet,letraumatismen’apaseulieuuneseulefoismaisilserépèted’unefaçon
continuedejourenjourparl’intermédiairedepressionsdeplusenplusfortes
transmisesparunpouvoirleplussouventabstraitquidiffusedanslesystèmeetqui
netiresonefficacitéqueparlamenaced’unlicenciement quiplaneenpermanence
audessusdestêtes.C’estàproposdescoupleslaconceptiond’untraumatisme
continudecettesortequiestprésentchezMHurnietG.Stolletquel’onpeut
appliqueraucasquinousconcerne. 

Jedevinequel’humeurqu’iladumanifesterdanssonfoyeràcetteépoquen’était
passansrapportaveccespressionsetcesmenaces,etqu’iladûsubirdelapartde
sahierarchiepouraugmenterenpermanencesarentabilité,qu’ilafaitdesefforts
journalierspourêtreconformeàcequel’onattendaitdelui,êtreleplusopérationnel
possiblec’estàdirefonctionnerselonlesexigencesderentabilitéetdeprofitausein
decesystèmedontilconstituel’undesrouages,maisseseffortsn’ontpasété
récompensésetilaétémishorscircuitaumomentoùiln’étaitplusutileàson
groupe.
Cettemiseauplacardaétévécuesouslaformed’unefortedépressionpasséesous
silence,maissurtoutd’angoissespersécutivesmassives.Unvraiemaltraitancequi
neprendtoutesamesurequelorsqu’ellevientrencontrerdansl’intrapsychiquele
souvenirdesmaltraitancesinfligéesparsonpèreviolentetnarcissiqueetdontilaeu
àsouffrirduranttoutesajeunesse.
ILsemblequemonsieur danscescirconstancess’esttrouvédémuni,incapablede
déjouerlesmalfaisancesdecettesortedetyrannieexternequiatrouvéàse
confondreavec sapropretyrannieinterne.Eneffet,ilsemblequ’iln’aitpaspus’en
défendre qu’enexerçantlui-mêmecettetyranniesurunautrescéne,celledesa
familleetplusparticulièrementdesoncouple.

Revenonsaucouple,
Deuxniveauxderéflexions’offrentànouspourcomprendrecetterelationquej’ai
qualifiéedemafieuse: 
Unpremierniveauquirelèvedel’intrapsychiqueetquiatraitàlamaltraitance
exercéeparlepèredemonsieurdurantsonenfanceetquiserésumenten
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d’innombrablesdisqualifications,maltraitancedontilpenseselibérerenmaltraitant
lui-mêmesonépousecommeilavaitluimêmeétémaltraité,disqualifié,etun
deuxièmeniveauconcernantsapositionauseindesontravail.
Ondiraitquemadame,aitétéconduiteellemêmeàvivredanssafamillelestress
permanentdessouffrancessansnomquemonsieuravécusansmotdiredansson
travail. 
Nousrencontronsdanslesdeuxcasdesformesabusivesdel’autorité.L’unesubie
parl’épouxauseindesonentreprise,l’autre,cellequ’ilnevapastarderd’exercerau
seindesafamilleenusantd’uneautoritéabusive.Eloignersonépousedufoyer,la
rendredépendantefinanciérement,luiôtersapossibilitédedivorceretdereprendre
saliberté,l’humilierenluiôtanttoutpouvoirauseindesafamille,laséparerdeses
enfants.

Laquestionseposedesavoirquellesraisonsprofondesfontqu’ellesesoumetàune
tellesituationquej’aiqualifiéaussidemiseauplacard.
Pourquoicettefemmeintelligentecontinuet-elleàsesoumettreauxdiktatsdece
mariquiparsesagirs l’humilieenluiimposantdesconditionspropresàlanierdans
sonexistencemêmeentantquemèreetépouse?Recherchonsleséléments
propresàl’histoiredemadamequinouspermettentderépondreàcettecomplicité
agieavecsonbourreau. 

HISTOIREDEMADAME

Marylineest issued’unefamilled’agriculteursdusud-ouestdelaFrance,familleoù
l’autoritédel’hommeesttoutpuissante.Ellea,durant toutesonenfanceétésousle
jougd’unpèreextrêmementtyranniquedontonnepouvaitenaucuncasdiscuterles
pointsdevuenilesdécisions.Samèreétaitunefemmedépriméetoutàfaitécrasée
parlepouvoirdesonmari.Danslafamille touteslesfemmesavaientmêmestatut:
celui d’êtresoumisesetdenepouvoirenaucuncasdonnerleuravissurquoiquece
soit.
Letableauquim’aétécommuniquédelamèredeMarylineestceluid’une« mère
morte »(A.Green).L’atmosphèreétaitpourMarylineirrespirable,aussi,désque
l’occasions’estprésentéeetqu’elleaétéenâgedelefaire,elleaquittéledomicile
desesparentspourallerfairedesétudesdansunpayslointain,maiscelanel’a
guèreempêchéedeconserverenellel’imagodesa mèrecommed’unefemme
vaincue,incapable desesortird’unerelationperverseouderéclamerune
reconnaissancesociale.

Alasuitedesondépart,samères’esteffondrée puiselles’estmiseàl’accuserde
millemaux:toutsonmalheurétaitdelafautedeMaryline.Nouscomprenonsalors
qu’accusersafillec’étaitunehabilemanièrededéplacersesconflitssurelleetde
nepasremettreencausecelientutélaireaumari qu’elleredoutaittant.
AuniveaudelaminisociétéconstituéeparsonvillageetsafamilleMarylineest
disqualifiéeentantquefemmecommetouteslesfemmesdesafamilleoudeson
clan:ellenepeutseconsidérermieuxquesamèreousestantes.Cequicaractérise
toutescesfemmesc’estl’extrêmedépendancefinancièredanslesquellesellesse
trouventparrapportàleurmari,ellesconsacrenttoutesleurvieàlesaider
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activement,maisn’obtiennentjamaislareconnaissancedeleurrôledanslaréussite
dumari.Voilàsil’onpeutdirel’aspectsociétaletidéologiquequisertdefondàce 
scénario.

Danssoncouple,Marylineestprisonnièredel’autoritéabusived’unmariquiexerce
satyrannieparlebiaisdel’argent.Choisissantl’évitementduconflit,commesamère,
Marylineresteainsiprisonnièredecestatut d’assistée,fairemieuxquesamère
seraitprobablementdangereuxpourelle. Elleseraitalorsmenacéed’unabandon
insupportable,cetabandonquiadéjàeulieuparlepassé. Qu’attendelledecemari
sinonl’expressiondel’amourmaternelquin’apaseulieuensontempsetavecsa
propremère? Commeonvoitilyaconfusiondestempsetdespersonnes.

Commesamèreellenepeutallerconsulterunavocatparcraintedenedéclencher
chezsonmariunecolèreinsurmontable.Ellelecrainttellementqu’ilfaudraitqu’elle
parvienneàluidemanderl’autorisationdelequitter,illuifaudraitunblancseindesa
partpourvolerdesespropresailes.

CONCLUSION:Lerôledel’argentdansleproblèmenarcissiquedececouple: 

Laquestionquel’onpeutseposerestdesavoircequifaitquecesdeuxpersonnes
aientpu constituerencoupleetfonderunefamille. 
Unpointquisemblecommunauxdeuxpartenairesestqu’ilsonttousdeuxsouffert
d’unpèreextrêmementtyranniquevoireperversetdisqualifiant. Cettesouffrance
communeaurait-elleeupoureffetdelesrapprocher?
Leurlienintersubjectifrésidedansunfantasmepartagé:cepatiententretientl’idée
quesanssonaidefinancière,sonépousepérirait.Effetd’uneinjectionprojective,le
déliredumariestagissantenellesouslaformedelaconvictionànepouvoirne
pouvoirsurvivre sanssonaide.
 
Cequisemblefondamentalc’estladéfaillancedunarcissismechezl’uncomme
chezl’autre.ChezMadame:
 Marylineestprisonnièred’uneidentificationaliénanteàsamère,elleestconvaincue
dufaitqu’ellenepeutvivrenisedébrouillerseulecarelle estidentifiéeàcettemère
quinepeutrienentreprendredesapropreinitiative. 
Maisrevenonsaurôledel’argentdanscetteproblématiquequej’aiqualifiéde
mafieuse.
Dansl’idéologieprésentedanscesfamillesrègneunprésupposé :c’estl’argentqui
faitlavaleurdelapersonne.Quandmonsieurluiditqu’ellen’estbonneàrien,
madamenetrouverienàredire.Ladisqualificationdontellesetrouveêtrel’objet,
marcheenraisondecetteidéologiedontelleestellemêmeconvaincuecelledese
sentirincapabledesurvivresansl’aidedesonépoux.
L’argentjoueunrôleégalementdanslaréparationmaniaquechezMonsieur,eneffet
:
ChezMonsieur :safaillenarcissiqueestliéeauxdisqualificationssubiesparson
pèredurantsonenfance,maiségalementàladisqualification socialeplusrécente
enl’occurrencesamiseauplacardauseindesonentreprise.Cetteseconde
blessurenarcissiqueinfligéeautravailserarenforcéeparlerefussexuelque
madamevaluiopposer.
Laconduiteperversedumarivisàvisdesonépouseestauserviced’une
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restaurationdesonnarcissismedéfaillant.L’argentapparaîtcommemoyende
réhabilitationdesoi,maisenmêmetempslemoyend’assurersadominationetà
asseoirsonautoritéauseindesafamille.Eneffet,quandséparésparunétageil
continueàlanourrirenluidonnantsoncarnetdechèques:iladeluiuneimagede 
bienfaiteur, cequiluiévitetouteculpabilitéconcernantlamiseauplacardde
l’épouse.Enréalitéilnedivorcepascarveutsauversonpatrimoine,l’aviditésecache
derrièresonapparentaltruisme. 

Illuifautmaintenirlestatuquo,carlaperdreseraitperdrecettefemmegrâceàquiil
peutserépareretcelaenpermanence.Cetteconduiterenvoieàuneréparation
maniaqued’unnarcissismeenvoiedeconstantedémolition.Leperversestunogre
quiserepaitdel’attaqueinfligéeaunarcissismedel’autre.Danslarelationmafieuse
ilyadelaperversionnarcissique,cen’estpaslesexequerecherchelepervers,ce
qu’ilveuts’approprierc’estl’êtredel’autreetcelagrâceaupouvoirdesonargent. 

Mapatienteaprèstroisansapuentreprendreuneactionendivorceettrouverun
travailrémunéréquiluiapermisdesortirdesonclaustrum.

JeanneDefontaine.Le15septembre2016


