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La violence conjugale : lorsque s’engage un processus de maltraitance d’un partenaire vis à vis 

de  l’autre 
La violence conjugale est un phénomène complexe, souvent méconnu, au carrefour de plusieurs 

problématiques. Elle ne se résume pas aux traces laissées sur le corps ni à des aspects spectaculaires, 

même si des situations extrêmes pourront être abordées, pour servir de miroir grossissant à la mise en 

évidence de certains processus sous-jacents. Dépassant de loin ce qu’il en est de « simples » scènes 

de ménage, la violence conjugale s’installe sitôt qu’un processus d’abus de pouvoir d’un partenaire 

sur l’autre sévit. Se conjuguant  à l’exercice de maltraitances diverses et répétées à son encontre, sur 

le fond d’une destruction programmée plus ou moins masquée, ce processus s’accompagne d’une 

négation de la différence de l’autre dont les besoins  et les désirs spécifiques sont niés. Cela aboutit,  

de  fait, à une dissymétrie plus ou moins profonde  des places et des forces en jeu entre les membres 

du couple, la violence conjugale constituant, souvent, le symptôme d’une relation d‘emprise établie 

par un partenaire sur l’autre, dont il peut être très difficile de se dégager sans aide externe. 

 

L’enfant voit sa place gravement menacée 
L’enfant à quelle place est-il mis dans cette situation ? 

Son statut d’enfant, c’est à dire de personne en devenir et de ce que cela implique, est, fréquemment, 

oublié. Otage forcé de la violence dans laquelle ses parents sont pris, il lui arrive même d’être utilisé 

comme arme pour blesser l’autre parent, généralement celui qui est violenté, dans une dé-

subjectivation de lui-même. Certains meurtres d’enfants commis par un de leurs parents sont à 

concevoir de cette façon. 

 

Ainsi  sa santé psychique,  lors de violence conjugale,  devrait rester une préoccupation majeure, étant 

donné les risques de viciation potentielle de son mode de structuration, dans ces conditions. Les places 

symboliques se trouvant  altérées, la  protection sporadique de lui-même étant monnaie courante, 

quand elle ne s’avère  pas  carrément absente, le sentiment de valeur de l’enfant tend à être 

endommagé. Son rapport à la réalité est susceptible d’en être ébranlé et ses capacités d’attention, 

écornées (3). La transmission du mal-être parental risque d’attaquer son envie de vivre. 

L’indisponibilité psychique  fréquente des adultes  nuit à ce que soit correctement pris en compte ce 

qui lui est nécessaire pour se développer. L’espoir d’une vie meilleure qui l’aide à se propulser de 

l’avant peut, alors, le quitter. 

 

Avec la violence psychologique  toujours  en toile de fond,  dans une association fréquente à 

d’autres formes  de maltraitances   
La violence psychologique reste, effectivement,  toujours en toile de fond : voir un de ses parents, le 

plus souvent sa mère, malmenée, insultée, humiliée, être rendu témoin des débordements adultes, 

c’est oublier qu’en temps ordinaires, déjà, les réactions des géants sont plus impressionnantes que 

celle des lutins ! Or  la violence conjugale génère un climat de peur voire de terreur. Une jeune 

patiente, ainsi,  évoquait combien lors des disputes parentales, elle se liquéfiait au propre comme  au 

figuré : incapable de contenir quoi que ce soit  d’elle à ce moment-là, elle se souillait en se vidant, en 

proie à la déréliction de se sentir menacée d’abandon. De fait, ses parents, trop occupés par leur 

relation, paraissaient à mille lieux de réaliser l’impact de la violence sur leur petite fille,  de ses 4 ans 

à ses 7 ans. 
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Abîmé psychologiquement, le mineur  peut présenter des troubles que l’on retrouve, du reste, chez 

les enfants victimes de guerre, cela d’autant plus fortement que la violence a duré longtemps,  qu’elle 

s’est inscrite précocement dans son vécu, le confrontant, de manière répétée, à des angoisses non 

seulement d’abandon mais  aussi de catastrophe et d’anéantissement..   

Avoir vécu dans une ambiance de guerre familiale, même si celle-ci ne paraît pas permanente dans 

l’apparence, entretient un climat d’insécurité peu propice au développement serein de soi : la 

survenue à nouveau d’autres épisodes critiques reste redoutée de toute façon, et se dégager du 

sentiment d’impuissance pour y faire face, de la culpabilité de s’y croire pour quelque chose, - certains 

parents ne se privant pas de réagir comme si les enfants  étaient responsables du surgissement de cette  

violence -, et des conflits de loyauté aigus ainsi  générés ne paraît pas acquis. Mais ces répercussions 

et leur intensité restent, néanmoins, aussi fonction de ses particularités personnelles, de la lecture qu’il 

a opéré de ce qui se passe, de l’isolement psychique ou pas qu’il a pu vivre, du mode d’attention du 

parent violenté à son endroit et s’il s’est trouvé ou pas  victime, de surcroît, de maltraitances actives 

à son encontre, violences conjugales et maltraitances à enfants ayant souvent parties liées ! Les 

humiliations, les menaces directes, les coups et les abus sexuels ne sont effectivement pas rares dans 

de tels contextes (70% d’enfants maltraités selon l’étude de Chenart dont 1/4 d’enfants battus, 1/20 

d’enfants abusés sexuellement, sans compter les négligences de soins, courantes dans mon expérience) 

(2) (3). 

 

Incitant à des stratégies défensives souvent coûteuses 

Menacé dans sa sécurité affective, l’enfant tente de mettre en place différentes stratégies, plus ou 

moins coûteuses dans le temps, pour se prémunir. Il cherche, aussi, à limiter la douleur psychique qui 

peut le rattraper dans un tel climat et tente, inconsciemment,  des stratagèmes variés pour y échapper, 

qui n’écartent pas pour autant l’existence possible de dégâts psychiques : cela peut aller des tentatives 

de s’absenter à ce qui se passe dans l’actuel, en passant par la fuite vers de lieux plus paisibles  ou 

dans le meilleur des cas, vers des personnes secourables, jusqu’à l’effacement le plus radical des 

scènes dans l’après coup, comme si rien de tel n’avait pu exister...  

Mais la persistance possible de flashes qui s’imposent avec une rare violence  à des dizaines années 

d’intervalle traduit que le temps s’est comme arrêté,  dans une fixation sur images, ( avec des capacités 

de métabolisation psychique qui ont pu rester débordées) : elle témoigne de l’impact traumatique 

majeur possible en jeu. 

A une vendeuse de boulangerie  interpellée  par leur chagrin palpable : C’est quoi votre malheur ? L. 

Girerd, (5) adolescent,  en présence de sa mère et de son frère,  crache des mots d’abord sibyllins puis  

de plus en plus drus et incisifs pour dénoncer le climat ravageur dans lequel il(s) baigne(nt) : 

 

- Notre père est un collaborateur  qui se cache depuis la libération  à cause des représailles. Il a peur 

qu’on le tonde ! 

- Mais ça fait 30 ans que la guerre est finie ! 

- Vous vous trompez Madame : chez nous, il y a des bombardements tous les jours ! Une nouvelle 

arme pire que la bombe H, l’amour paternel,  ils appellent ça ! 

Maman m’ordonna de me taire : il dit n’importe quoi ! (...) 

Je ne disais pas n’importe quoi : les crimes de guerre en temps de paix, ça existe ! (p189-190). 

 

Propre à susciter des prises de parti conscientes ou inconscientes telles que vouloir sauver la mère, 

s’identifier à l’agresseur ou encore une alternance voire la coexistence de ces deux procédés 

identificatoires, elle risque de grever lourdement ce qu’il en sera de l’évolution affective et sexuelle 

de l’enfant. 

Une des questions  qui me préoccupent est par quels chemins se construisent face à la violence des 

modes de  réactions qui paraissent se cliver en fonction de l’appartenance sexuelle (plus identification 



Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu 

 

3 

 

à l’agresseur du côté masculin, même si certaines filles l’utilisent également, plus victimes du côté 

féminin, même si certains garçons paraissent réagir de cette manière). 

 

Générant  des réactions immédiates possiblement paradoxales 
Un clip télévisé récent, pour dénoncer cette forme de violence, mettait, ainsi,  en scène  une femme 

venant d’être tabassée par son mari qui regardait, de manière implorante, leur fils, encore, petit : en 

guise de réponse, celui-ci lui assénait des coups de pieds dans le visage ! Mais cette décharge 

mimétique n’est pas toujours à l’œuvre dans l’immédiateté. Ce qui s’imprime à cette occasion, même 

si cela échappe à une lecture instantanée, n’est pas pour autant sans existence. 

Que se cache t- il,  effectivement, derrière le coinçage fréquent de l’enfant dans un silence de plomb ? 

Est-ce la douleur ruminée, la rage  projetant de se venger plus tard, un repli vers un ailleurs moins 

éprouvant, un gel  émotionnel,  des troubles de la pensée qui risquent de s’étendre aux apprentissages 

scolaires,  un démantèlement psychique, des sensations perturbantes envahissantes laissant le sujet 

face à la menace angoissante de se sentir voler en éclats ? 

Se murer dans le silence peut être ressenti comme une stratégie de survie : parler, en effet, c’est 

rappeler  son existence propre, et cela peut être vécu comme insupportable par le violent,  qui risque 

de détourner  le sens des mots ou leur intention pour échapper  à l’échange et/ou en prendre  prétexte 

pour déverser sa violence. 

Mais ne pas parler, c’est laisser le champ libre à ce même violent : comment sortir de ce double lien ? 

C’est ce que met en scène  le film « Ne dis rien » (1) à diverses reprises, et notamment dans cette 

séquence  où cette hésitation  angoissée entre ces deux positions transparaît : à l’occasion d’un 

« jeu  »  de ballon entre père et fils, l’enfant sur le qui vivre, ose à peine ouvrir sa bouche, taraudé par  

ce géniteur, qui le harcèle pour savoir si sa mère a un autre homme depuis  leur séparation ! Ce garçon 

pressent que silence et parole peuvent également participer à l’irruption de la violence latente ! Du 

reste, le ballon apparaît là comme une arme susceptible de lui fracasser le visage, tant la tension du 

père dans ses gestes est palpable !      

Face à ce type de menace, la pensée et le dire ont toutes les chances de se restreindre, non seulement 

en présence du violent mais aussi en dehors de lui. Se tenir bouche cousue, pourtant, c’est risquer de 

demeurer soi-même dans une certaine confusion, et/ou d’entretenir le déni, c’est aussi une manière 

d’étouffer ses émotions et ses sentiments, et se priver de la reconnaissance par un autre de ce qui a 

été vécu, non dans la perspective de l’exhibition, mais parce que ces situations traumatogènes 

génèrent un doute sur la réalité de ses propres perceptions et  de ses analyses et qu’être confirmé sur 

la non - aberration de ce qui a été mémorisé et perçu peut s’avérer de la première importance. 

 

Sans empêcher un impact à long terme qu’une identification au traumatique trahit  
Les répercussions, dans ces conditions, peuvent se donner à entendre, parfois, très longtemps après. 

Parfois même après avoir laissé l’impression  étrange que l’enfant n’en avait pas été marqué ! Cet 

impact à long terme ne doit pas être méconnu : on s’attend à que  l’enfant puisse manifester des signes 

rapides de détresse mais justement parce que les défenses mobilisées sont intenses, elles sont aussi 

susceptibles de débordement, et peuvent favoriser, outre le déni, la survenue d’un clivage interne pour 

sauvegarder ce qui  peut l’être d’un psychisme  en péril. 

C’est pourquoi  un certain nombre des perturbations induites ne se donnent à lire au grand jour  que 

des années plus tard, à l’adolescence voire à l’âge adulte, lorsque des échos du passé sont réveillés 

pour x raisons et/ou lors de changement de statut - se mettre en couple, devenir parent soi-même -,  

ou de bouleversements émotionnels tels que les séparations, mais aussi ce qui suscite un vécu 

d’humiliation ou de menace identitaire... 
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Dans une inscription au cœur de la sexuation,  susceptible de déboucher sur des transgressions 

La situation de J. est particulièrement troublante de ce point de vue : J s’est rendu coupable de viols 

incestueux avec violence vis à vis de sa demi - sœur, de 5 ans plus jeune. 

 J. se présente pourtant, paradoxalement, comme un jeune doux et sensible : c’est ce que confirment 

tant sa  mère, sa sœur aînée, son employeur que son éducateur de probation... J. exprime la souffrance 

de la séparation brutale d’avec son père, lors de la séparation du couple parental, et celle d’avoir vu, 

depuis de nombreuses années, son beau-père violent avec sa mère :  il s’est mis à s’interposer entre 

eux à l’adolescence et n’a pas hésité à se confronter physiquement à ce beau-père, qui non content de 

continuer à le disqualifier, ou à l’humilier par des sobriquets tels que «  gros porc » ou des phrases 

assassines telles que « T'iras en prison comme ton père ! » (celui - ci travaille dans le même entreprise 

depuis 20 ans et a connu une incarcération ponctuelle pour CBV- coups et blessures volontaires - lors 

d’une histoire pas très claire avec une prostituée anglaise, à l’occasion d’un déplacement 

professionnel, qu’il présente comme un piège destiné  à lui soutirer de l’argent, dans une manipulation 

apparemment connue du Consulat), en plus de le taper,  persistait à dénigrer ce père, depuis qu’il 

s’était installé avec la mère de J, c’est à dire depuis que ce jeune avait  5 ans !   

Au poids de la distance géographique entre les deux domiciles parentaux,  qui ne facilitait pas la 

relation avec ce père, se surajoutait la survivance de conflits majeurs entre les adultes, le beau-père 

traitant de « bâtards » les enfants, sitôt qu’il était question de ce parent-là. 

Face à ces réactions, au dessin de la famille idéale, J rêve d’un monde  où la famille ne se ferait pas 

la gueule : il exclut le beau-père, qu‘il remplace par un homme plus gentil auprès de la mère, et 

imagine que  tous se donneraient la main dans une harmonie paisible. 

Dans la réalité, en contrepoint, sa violence interne, alimentée par le sentiment d’injustice, la 

souffrance de ne pas se sentir aimé, facilitant l’existence d’îlots d’immaturité, le fait osciller 

dangereusement entre des sorties violentes, dont les actes criminels sont une émergence, et un 

retournement sur lui-même, dont les actes incestueux participent également : identifié au mauvais, 

au  «  sans valeur », qui lui colle à la peau  comme son beau-père le lui renvoie depuis des années, 

dans la honte de lui-même, J pose des actes «  honteux » dans une désespérance intime. 

Il semble blessé dans son identité phallique par ce beau père à qui il ne peut s’identifier, sans pouvoir 

guère davantage s’identifier à son propre père, tant ce dernier, déjà insuffisamment présent dans la 

réalité de vie de son fils,  demeure, constamment, rabaissé dans le discours de ce beau père. 

Privé de la reconnaissance valeureuse de son sexe,  coincé dans la dépréciation de son appartenance 

à la lignée paternelle, l’ouverture vers l’avenir lui est refusée, dans un véritable meurtre d’âme (13).  

Ainsi piégé dans la  haine,  en miroir de son beau-père, alors que son aspiration est autre, c’est  dans 

cette impasse identificatoire qu’il commet,  à son tour, une  forme de meurtre : les viols de la fille de 

ce beau père, sa demi-sœur. 

La mère, face à cette dévalorisation systématisée, a cru bon de se taire pour ne pas envenimer  

l’atmosphère et ne pas encourir d’autres violences. Elle paraît catastrophée de ne pas avoir réalisé 

l’impact de ces scènes de violence sur ce grand fils et  la place singulière qu’elle lui a fait occuper. 

Le beau-père ne peut, quant à lui, se remettre en question : il se ferme et m’oppose une fin de non-

recevoir ! 

Même lorsque je tente d’évoquer la maltraitance dont il avait été lui-même l’objet, enfant, et les 

difficultés que cela pouvait engendrer dans sa vie actuelle, il se rigidifie dans une position de rejet de 

ce beau fils, qu’il semble ressentir depuis le début de leur cohabitation, dans ce qu’il accepte de m’en 

dire, alors que J. n’avait que 5 ans à l’époque ! 

 

Considérer la violence conjugale de manière sérieuse, c’est, donc, tenter de mettre un coup d’arrêt à 

la spirale infernale  du malheur et des répétitions transgénérationelles. 
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Et/ ou dans la dévalorisation de l’autre sexe, au risque de se mutiler dans sa vie affective adulte   

Cette tension douloureuse de l’enfant face à la violence conjugale et les effets délétères intérieurs 

susceptibles d’en découler sont, encore, perceptibles dans la situation de  R. Ce petit bonhomme de 5 

ans et demi est venu en consultation, suite aux pleurs inconsolables qu’il avait manifestés en classe : 

il ne pouvait confier son chagrin à son institutrice qui s’en était inquiétée. Ses parents, tous deux 

juristes, étaient en instance de séparation, suite à des violences conjugales avec menaces de mort avec 

arme, dont avaient été témoins les deux petits. La mère assurait la garde des deux enfants. Le père 

venait de dire à son fils qu’il le garderait et qu’il ne reverrait plus maman ! Cette mère était inquiète 

du jugement qui allait se rendre, connaissant la facilité de son compagnon à argumenter, vu son métier 

d’avocat. Comme je conviais cet enfant à dessiner sa famille, R s’est représenté comme un grand, 

aussi grand que son père tandis que sa mère était représentée aussi petite que sa petite sœur de 3 ans. 

Comme je le lui ai pointé de manière interrogative, il a ri sans donner de commentaires. 

On voit se dessiner l’enjeu pour sauver son identité phallique : devoir se ranger du côté du plus fort, 

en  déniant  son sentiment d’impuissance ressentie, tout en disqualifiant l’autre sexe, celui de la mère 

qui ne saurait être qu’une petite fille ! 

L’autorité de celle-ci se trouverait ainsi sapée, dans une attaque subtile des barrières générationnelles 

et une torsion concernant l’emplacement des frontières qui ne s’opérerait plus entre parents et enfants, 

mais dans le cas présent, entre masculin et féminin. Si habituellement, dans sa construction, l’enfant 

s’identifie à chacun des deux parents, en laissant normalement une prévalence à celui du même sexe 

que lui, la situation présentement évoquée laisse entendre les risques que dans ce temps précoce 

d’inscription des rôles respectifs féminin  masculin, le mépris de l’autre sexe s’imprime. 

Si R manifeste la nécessité, pour pouvoir être reconnu par le père, de s’identifier à lui, mais en 

rabaissant le féminin et ce qui le lui rappelle, c’est qu’il perçoit comme trop menaçant de perdre 

l’amour du père, le lien avec lui. 

Mais il éprouve de la déchirure, trop petit pour pouvoir se passer de sa mère, et blessé de toute manière 

de la remise en cause de l’alliance supposée à l’origine de sa venue. Tout enfant, en effet, devrait 

pouvoir compter sur ses deux parents, dans le respect mutuel qu’ils se doivent l’un à l’autre, et qu’ils 

lui doivent, tant qu’ils sont vivants, quel que soit leur situation de couple, d’union ou de désunion . 

S’identifier à ce père puissant (tout puissant, dans la toute-puissance !) sous peine d’être atteint dans 

son appartenance sexuelle, c’est une nécessité pour l’assise de son narcissisme, mais déjà avec quelle 

amputation ? 

Les risques de viciation, en effet, si cette position perdure, sont de le coincer en profondeur dans une 

position homosexuelle de fermeture à la femme et de fixation incestuelle au père. Les prémisses d’une 

identification à l’agresseur sont en germe. Si cette position n’est que transitoire, il n’y a pas lieu de 

s’inquiéter ! Mais au cas où elle se figerait de cette manière ,- et cela va dépendre non seulement de 

l’impact actuel direct sur ce garçonnet, mais des possibilités ou non de ré - aménagements  dont les 

parents seront capables ou pas - ,  est à redouter que la haine du féminin transmise qui l’a traversé ne 

se conforte en lui, avec la nécessité d’élaborer des défenses préjudiciables  à l’instauration d’une 

véritable intimité avec l’autre, avec toutes les conséquences dans la construction de sa vie affective 

et sexuelle ultérieure . 

 

Cette transmission du mépris de l’autre sexe, c’est encore ce à quoi reste sensible Luc Girerd 

dans «  l’éloge du père qui m’assassina » (5)  lorsqu’il  évoque le couple de ses parents : Comment 

lui a t- elle résisté aussi longtemps ? Devant ses enfants, il l’humiliait, il l’insultait.  Evidemment, 

j’agissais de même : le lion instituait sa loi, le lionceau l’imitait. 

Une veille de Noël, il était entré dans un magasin et avait demandé au vendeur une caméra.   

 

- Quel type d’appareil désirez-vous ? interrogea le vendeur. 

- Le plus simple du marché. C’est pour une femme idiote. 

J’avais ri bêtement. Il m’initiait à la monstruosité ! Qu’elle me pardonne ! 
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Ce fut une mère qui éleva ses enfants comme elle put. C’est à dire avec l’amour de ce que nous étions. 

Si aucun d’entre nous n’est aujourd’hui complètement détruit, c’est à elle que nous le devons. Son 

génie  à maman fut d’être normale (p. 187). 

 

 

Quitte aussi à se vivre dans la honte de sa  propre appartenance sexuelle, dans  un interdit 

d’aimer le parent bafoué. 

Mais ce déchirement douloureux, c’est  aussi  celui qu’exprime une patiente à des dizaine d’années 

d’intervalle, concernant l’interdit posé par son père, un notable de caractère incontestablement 

paranoïaque, de pouvoir aimer et sa mère et lui-même, tant il était habité par une haine du féminin 

majeure. 

La mère de cette patiente a subi de la violence grave qui l’a conduite à devoir rester hospitalisée un 

équivalent de deux  années pour une fracture de la colonne vertébrale et plusieurs interventions 

chirurgicales réparatrices : en cherchant à fuir un mari qui la pourchassait avec un couteau,  elle a 

basculé dans le vide, sous les yeux effrayés de terreur et d’horreur de cette patiente, encore très petite 

fille, sans que ce père ne manifeste la moindre compassion mais plutôt l’aveu de son désir meurtrier 

dans des paroles terribles : « je ne veux plus entendre parler d’elle ! ». 

Cet homme s’est arrangé, ensuite,  pour obtenir la garde de ses trois enfants, dans le divorce qui s’en 

est suivi : il ne manquait pas d’insister sur la folie maternelle et le peu de cas qu’il convenait de lui 

accorder ! 

Ma patiente s’est sentie, constamment, menacée d’abandon par ce père, si elle révélait l’attachement 

qu’elle portait à sa mère, dans un écartèlement douloureux, même si elle reproche à celle-ci de s’être 

absentée à elle, du fait de sa détresse d’être plongée dans cette violence, et ainsi, de lui avoir fait 

littéralement vivre un état d’abandon psychique, à certains moments, sans  paraître le réaliser (par 

exemple, oublier à plusieurs reprises  de venir la chercher à l’école). 

Elle exprime une souffrance, de surcroît, d’avoir été battue à maintes reprises, par la suite, sans 

toujours saisir les raisons  des coups qui pleuvaient de la part de son père et de la deuxième femme 

de ce père, également maltraitante à son encontre : ce traitement ne pouvait être perçu que comme 

indicateur de rejet. 

Elle se sentait confrontée à la néantisation, lorsque dans ses réactions, elle pouvait, pour ce père, 

évoquer sa mère, dont le patronyme rappelé faisait figure d’insultes suprêmes pour cet homme. 

Heureusement que  dans cette noirceur, elle a pu bénéficier de l’attention soutenue, notamment, d’une 

directrice d’école et de l’affection des chats, ses grands consolateurs. Il n’empêche que de ce vécu 

familial désastreux, elle en a intériorisé  une culpabilité interne d’être la mauvaise,  dont elle se dégage 

encore difficilement par moments, malgré le long travail sur elle-même, mené auprès de thérapeutes 

successifs. 

Cette violence a également contaminé les relations dans sa fratrie : l’aîné de ses deux frères, plus 

particulièrement, n’hésitait pas à la sadiser, enfant, sachant qu’il bénéficierait d’une impunité sans 

faille auprès de ce père et de la grand-mère paternelle, personnage, également, très problématique, 

dans un lien incestuel à son propre fils.  

Ce frère, en portrait re - dupliqué de leur père, répète, adulte, le même scénario de maltraitances à 

l’égard de ses compagnes successives et arbore une suffisance vis à vis de tous ceux qu’il ressent en 

position de faiblesse : « c’est de leur faute ! ». 

Dans le milieu professionnel où il occupe des responsabilités importantes, on ne peut guère compter 

sur son empathie : il paraît  un amputé affectif, susceptible de rendre malheureux son entourage par 

son inhumanité, ses désirs de contrôle et sa certitude affichée d’avoir toujours raison, quoiqu’il 

advienne, solidifié dans le déni de ce vécu infantile accablant. 

Elle même, face à cette histoire, exprimait, dernièrement,  le fantasme de se vivre comme ayant les 

pieds dans le vide, sans aucun appui sur le sol, les bras appuyés quelque part, avec l’effort de devoir 

rester hissée au-dessus du précipice (comme sa mère avant sa chute !). 
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La douleur reste extrême lorsqu’elle évoque cela et la notion d’effort démesuré qu’il lui faut pour ne 

pas sombrer, même si je la sens plus solide qu’il n’y paraît, malgré et à côté de cette fragilité, avec ce 

travail de construction qu’elle continue d’opérer autour de ces traumatismes et à partir de ces 

traumatismes successifs. 

 

Là encore, c’est au cœur de l’identité sexuée que quelque chose demeure touché ! Menant une vie de 

femme, dans l’apparence plutôt épanouie, grâce à la conjonction de ce travail psychique sur elle-

même et de la rencontre bienfaisante d’un homme solide qu’elle aime et qui l’aime, sous des dehors 

très féminins, elle persiste à parler d’elle, par le biais des adjectifs censés la représenter, au masculin : 

bien sûr, on pourrait invoquer avec ce mode de représentation d’elle-même, un positionnement 

hystérique dans un rapport au Maître, ce qui tout  en n’étant pas complètement à exclure,  ne me paraît 

pas une lecture  suffisante. 

Le masculin, c’est, effectivement, le seul sexe reconnu par ce père, imbu de sa personne et très 

totalitaire, qui supporte mal l’expression de la différence, malgré ses apparences de se situer dans une 

hétérosexualité. 

Se représenter par le masculin serait une façon de s’afficher ainsi dans le désir du père, pour en capter  

une once d’amour et de reconnaissance, mais en risquant du même coup  de demeurer dans 

l’incestualité, dans une aliénation qui lui interdirait d’assumer son appartenance réelle, le fait qu’elle 

soit bien le fruit de la rencontre de son père et de cette femme-là, sa mère, et qu’elle est de même sexe 

que sa mère : en profondeur, il lui faut comme s’amputer de cette réalité-là ! 

Outre les enjeux  au niveau  de l’identité sexuelle et de la filiation ci-dessus repérés, son fondement 

narcissique de base  s’est révélé atteint par le biais de symptômes somatiques : elle a présenté et 

présente - heureusement de plus en plus rarement !-  des états de mal asthmatique où elle revit des 

positions agoniques. 

Elle les relie, pour une part, au fait que sa mère a été menacée à diverses reprises de tentatives 

d’étranglement par son mari, le père de cette patiente, en sa présence depuis sa toute petite 

enfance. Mais comment ne pas penser  aussi  à la photo qu’elle a tenue à me montrer, celle de sa mère, 

le cou coincé dans un étau de fer, le temps d’une de ses hospitalisations, suite à cette chute dans le 

vide d’un immeuble de plusieurs étages ! 

Elle-même ne supporte pas qu’on lui touche le cou : cela déclenche des mouvements internes d’une 

rare violence, tels l’envie de taper, de… tuer,  pour parer à la menace qu’elle ressent fortement, hors 

contexte de menace objective,  pourtant, comme elle sait le reconnaître sans difficultés, comme à 

l’occasion d’un examen médical d’un praticien qu’elle connaît bien et en qui elle a toute confiance.   

Cela pourrait signer une inscription de traumas  ravageant dans l’image archaïque du corps d’avant 

le langage et/ ou  dans la partie qui a dû se cliver ultérieurement, dans un court-circuit émotionnel, 

compte tenu  de l’épouvantable auquel elle s’est trouvée confrontée. 

A moins aussi d’y voir à l’œuvre l’impact d’une condensation signifiante (cou- coup) sous laquelle 

affleure l’envie de rétorsion meurtrière générée par ce traitement inacceptable. 

       

Dans la violence conjugale, les fantasmes de meurtre à peine masqués peuvent  donc se mettre en 

acte symboliquement  ou s’acter dans le réel sans détours. Lorsque le « meurtrier » est trop à fleur de 

peau, la dimension de protection  des enfants, on l’aura compris, vole en éclats. Le  souci de protection 

des enfants parait exister lorsqu’un lien signifiant s’est instauré dans l’enfance de ces 

mères violentées : ce lien d’amour est un garde-fou pour tenter de maintenir des valeurs et promouvoir 

la vie coûte que coûte. Encore faut-il que l’escalade de la violence ne la mène pas aux confins où le 

risque vital est majeur et  où il s’agit de sauver à tout prix sa peau, surtout si l’isolement est extrême : 

l’enfant peut être sacrifié sans que ce soit vraiment voulu comme tel par le parent victime.     
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A moins, à l’extrême, de s’être senti catapulté  dans une éviction catastrophique de son statut 

d’humain 

Ceci paraît illustrer de manière exemplaire et terrible dans  cette histoire vraie rapportée par J. Teulé, 

celle d’une de ses cousines, « Darling » (15) (d’où un film (2) a été tiré dernièrement mais qui édulcore 

par rapport au livre certains conséquences chez les enfants), où cette question de l’identification au 

traumatique est posée avec acuité. Darling est une jeune qui s’est sentie depuis toujours  mal-aimée 

de ses parents. Dans son malheur, néanmoins, elle  connaît  la chance de  susciter l’affection d’une 

boulangère et de son mari qui n’ont pu avoir d’enfant : hébergée  la semaine  chez eux, afin de les  

aider dans la tenue de leur boutique, le temps de sa pré - adolescence et de son adolescence, elle s’y 

sent choyée. Mais ceci va s’interrompre quand ce couple va devoir changer l’implantation de leur 

commerce : ses parents s’opposent alors avec vigueur à ce qu’elle les  rejoigne !  Ce moment  suit, 

effectivement,  de près la survenue de la mort successive de ses deux frères : 

 l’un d’un suicide par pendaison, 

 l’autre d’un accident malencontreux, où il s’est retrouvé  transpercé par des tubes de fer au moment 

du freinage du camion qui le transportait : ayant aperçu sa sœur, il  avait demandé au conducteur  

de s’arrêter. 

 
Ne voulant surtout pas travailler à la ferme, Darling  se met, alors,  en tête de rencontrer un routier, 

et par la CIBI, elle répond au message lancé par  un  jeune qu’elle suit immédiatement. Rapidement 

enceinte, elle veut se marier vite : son côté rebelle lui plaît mais cette union n’est guère vue d’un bon 

œil par ses parents, son père lui prédit même le pire avec cet homme ! 

Le jour de son mariage, elle est confrontée, dès le vin d’honneur, à une série d’humiliations, tant de 

son futur et de ses copains à lui que de ses parents : la plupart des gens prévus pour le repas de noces, 

devant cette atmosphère délétère, ne vont, du reste, pas s’y présenter. 

Seule la boulangère, fidèle à elle-même, marque de sa chaleur et de son attention cette jeune femme. 

Rapidement, D va être confrontée après la naissance de Kevin, leur premier enfant, à de la 

maltraitance : son mari, s’alcoolisant, perd son travail et se retrouve au chômage. 

Cette maltraitance va s’exacerber et culmine une première fois avec un viol en réunion pour payer les 

dettes aux jeux de ce mari. Le lendemain, néanmoins, elle le décroche de sa corde : il a réalisé que ça 

avait été  trop loin et lui promet de suspendre les relations avec ces copains. Elle suggère de  prendre 

une jeune femme pour l’aider dans l’éducation de leurs enfants : ces fameux copains  conseillent au 

mari,  qui ne devait soi-disant plus les fréquenter,  une jeune prostituée qui cherche à se mettre à l’abri 

d’ennuis. Celle-ci, rapidement, devient la maîtresse de ce mari. Darling,  face à ce couple qui a à cœur 

de l’humilier, indique son désir de partir.  Son conjoint la menace, alors, de tuer leurs enfants :  

D : Et moi aussi ? 

J : Non pour que ce soit pire ! 

 

Devant ces paroles sinistres, elle renonce. Pour tenir le coup, elle se bourre de médicaments, vivant 

une sorte d’anesthésie par rapport à la douleur, comme si elle s’absentait de son corps (phénomène 

paradoxal de survie observé aussi  au niveau des SDF, malgré des plaies suppurantes et des atteintes 

du corps qui normalement, sont censées être ressenties comme douloureuses). 

Le comble va être atteint,  après que J et sa maîtresse aient  gagné un poulet  à la foire et  que Darling 

l’ait fait cuire, en ayant oublié de le vider : pour se venger,  le couple lui inflige des actes de torture 

et de barbarie, lui demandant de « faire la poule ». Ses enfants ont entr'aperçu cette scène terrible où 

la maîtresse de son mari lui enfonçait  des plumes dans les fesses et  lui, des cailloux dans les voies 

naturelles pour «  pondre », la sommant d’émettre les cris de poule : de savoir que ses petits aient pu 

être témoins de cette mise en scène dégradante lui reste très douloureux.   

Elle se réfugie, à bout de force, chez le médecin de famille qui la connaît depuis toute petite : elle 

refuse de décliner l’identité de qui lui a fait du mal (Pour quelles raisons ? Craint-elle pour la vie de 

ses enfants ?) et s’enfuit de chez ce médecin, qui a dû s’absenter,  après qu’il l’ait emmenée chez un 
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collègue radiologue, qui atteste du délabrement de son corps et d’atteintes répétées à son intégrité 

corporelle.   

 

De retour, un de ses fils lui dit :  

- Tu as été voir tes poussins ? 

- C’est vous, mes poussins ! 

- Non mais  les poussins des œufs que tu ponds la nuit  dans le jardin avec tata et papa  dit Tommy 

le plus sensible des trois. 

 

Confrontée à un trop, elle conduit ses enfants à l’école mais  ne viendra pas les rechercher (tout en 

ayant à l’esprit qu’elle veut les récupérer ensuite). Mère aimante pourtant, cherchant avec ses moyens 

à faire barrage à la violence de son mari par rapport à leurs enfants, c’est une attitude de sauve qui 

peut ! 

Dans sa fuite, elle téléphone pour trouver refuge chez la boulangère qu’elle a laissé sans nouvelles 

depuis son  mariage : ignorant la gravité de ce à quoi Darling vient d’être confrontée, cette dame 

manifeste sa désapprobation qu’elle soit partie sans ses enfants et  refuse de l’accueillir seule.  Darling 

voit, alors, le seul appui sur lequel elle comptait s’effondrer ! Cette mère aux abois, qui trahit ainsi 

ses enfants, malgré elle,  ne réalise sans doute  pas à quel point reste vital l’attachement qu’ils lui 

vouent, elle qui se vit comme constamment dévalorisée ! Ni combien de toutes façons, demeure 

destructeur,  pour un petit, l’absence de repères, le temps se vivant différemment  entre un enfant et 

un adulte,  sa désertion ayant  pu être décodée, de leur côté, comme si elle leur avait menti sur leur 

importance à eux, comme s’ils pouvaient s’effacer de sa vie rapidement, alors qu‘elle pense à eux 

mais eux ne le savent pas !   

En outre,  les enfants vont être confrontés, à la suite de son départ, à la maltraitance directe du père, 

de manière plus immédiatement visible chez les garçons  (niche du chien, pas à manger) qui vont  être 

placés avant leur petite sœur, abusée sexuellement. Cet abandon de leur mère, c’est le coup de grâce ! 

Les enfants se détériorent. Les acquis qu’ils avaient, lorsqu’elle les a quittés, semblent s’être 

complètement envolés,  comme s’ils n’avaient jamais existé. (Aucun des trois à 12, 10 et 9 ans ne 

sait ni lire et ni écrire). Lorsqu’elle reprend contact avec eux, lorsqu’elle y est enfin autorisée, ils 

l’appellent Madame comme une étrangère. Tommy  devient  sujet à des crises d’épilepsie, comme 

son propre frère à elle qui s’est suicidé : comme lui, il  est en proie à des moments de grande violence. 

Son frère aîné le craint. Tommy lui a effectivement mangé un bout d’oreille dans la niche, tel un chien 

enragé, et cherche à lui mordre l’oreille lorsqu’ils se retrouvent, comme si il avait été déplacé de son 

appartenance au champ de l’humain vers l’animalité,  en mimétisme de la scène inaugurale où ils 

avaient vu leur mère faire la poule, outragée dans son humanité. 

 

Cette scène traumatique indélébile va se doubler de l’impact : 

- de l’abandon que cette femme pense transitoire, mais qui va s’avérer beaucoup plus long que prévu, 

tant elle  connaît  de graves  problèmes de santé,  puis  l’impact des dettes contractées par son mari 

durant le mariage qui a réussi à obtenir le divorce à ses torts à elle, faute de s’être présentée ( elle doit 

même lui verser une pension alimentaire) et  aussi  parce que sa situation dépassant l’entendement, 

elle suscite spontanément de la méfiance de la part du Juge pour enfants pour l’obtention d’un droit 

de visite, qui retarde d’autant la reprise de liens  avec ses enfants. Elle même, de désespoir, va 

connaître un temps de plongée dans l’alcool, jusqu'à ce que les services sociaux mettent en lumière 

la conduite problématique de son ex vis à vis de leur progéniture.   

- de la maltraitance active de ce père, peu soucieux de l’équilibre de ses enfants, qui n’est plus arrêté 

cette fois dans ses impulsions perverses de psychopathe, jusqu'à ce que la loi finisse tardivement par 

chercher à s’en mêler.   
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Ces traumatismes cumulatifs font éclater l’intégration psychique déjà  fragilisée de Tommy,  très 

attaché à sa mère. Ce fils, que Darling vivait comme le plus sensible, semble dans l’hésitation 

concernant son appartenance au monde, voire même dans la confusion : en identification à sa mère 

bafouée, il se vit comme un animal. 

Traité comme un chien, il  fait le chien dans une décompensation traumatique de type psychotique, 

mais un chien enragé, dévasté par la douleur  et la rage engrangées en lui qu’il ne peut plus contenir !  

 

Des éléments aggravants pour l’enfant : l’aveuglement externe, et/ou la complicité tant interne 

qu’externe avec le système maltraitant 

Et même lorsqu’une femme soumise à de la grande violence dénonce pour ses enfants, encore faut- 

il que celle-ci soit crue : le positionnement pervers peut induire des complicités externes qui enserrent 

encore plus la femme et ses enfants, et les relèguent dans un silence opaque, si elle et ses enfants en 

sont pas crus immédiatement : s’ils sont taxés de menteur ou de menteuse, l’impact traumatique des 

abus est, alors, redoublé ! 

Darling  l’a expérimenté lors de sa séparation avec ce mari séducteur et beau parleur, capable de 

donner le change face aux autres, sans s’embarrasser de la ménager, elle : il  continue son œuvre de 

destruction à son égard par le biais de la procédure de divorce, de l’examen des droits de visite et 

d’hébergement, et par personnes interposées en quelque sorte,  par la manière désastreuse de 

s’occuper de leurs enfants. 

Lorsqu’un lien d’amour dans l’enfance, qu’il soit à l’intérieur ou à l’extérieur de la famille, n’a pas 

existé pour ces femmes victimes de violence, il y a lieu de s’inquiéter : les angoisses d’abandon, le 

besoin de reconnaissance, la méfiance de l’extérieur sont tels que le mensonge et ce qu’il génère 

pourra être préféré aux risques de vivre la solitude. 

Bousculées, les valeurs organisatrices sautent, engendrant une confusion sur la notion de bien, de mal, 

de vérité et de mensonge, de normal et d’anormal, de permis ou de défendu. La fiabilité des liens 

paraît, alors, constamment attaquée et la solidarité dans ce contexte, souvent, absente. 

Malgré certaines apparences, c’est le chacun pour soi, dans un repli autistique paradoxal, qui risque 

d’entretenir ce système et le renforcer dans son œuvre de destruction, comme chaque fois que le 

silence  paraît imposé, alors qu’il faudrait le rompre. Quand la captivité s’accompagne d’un degré 

d’oppression extrême, la solidarité s’effondre. D’autres facteurs prennent le dessus comme la survie 

personnelle (P. Levi (8)). 

Cela donne des tableaux cliniques où la violence perverse est à son comble et contamine l’ensemble 

de la configuration familiale : la devise « diviser pour régner » est mise en acte, le  déni mais aussi le 

désaveu de ce qui est, la complicité vis à vis des exactions sont  tels que le membre d’une telle famille 

souhaitant rompre le silence encourt des représailles  par les autres membres du clan familial.    

(J’ai, ainsi, en souvenir une jeune femme, à l’issue d’une session d’Assises condamnant son père, 

déjà maltraitant vis à vis de sa femme,  pour des viols incestueux à son encontre,  attendue à la sortie 

du tribunal par ses frères avec des barres de fer, ce qui avait nécessité l’intervention des forces de 

police, dans une  affaire ultérieurement rejugée en Appel, confirmant la condamnation  de ce père à 

la réclusion criminelle avec même deux années supplémentaires).   

Invoquer  le climat de terreur ne paraît, cependant,  pas toujours suffisant  à pouvoir expliciter ce qui 

est donné, ainsi, à voir.   Malgré la violence dans le couple, dans certaines de ces situations extrêmes, 

une forme de complicité perverse, en relais du positionnement pervers d’un ou de plusieurs de leurs 

propres ascendants, paraît traverser les deux parents et s’acter sur le dos de leurs enfants.     

Le fonctionnement familial s’apparente, alors, à des sables mouvants où l’on risque de s’enliser, 

compte tenu de la  versatilité, des revirements étranges et des mouvements passionnels haineux et 

destructeurs pour s’opposer au dévoilement de ce qui n’est pas acceptable . 
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Etre englué(e) dans l’identification au traumatique  ou s’en échapper : une gageure ! ?   
Le témoignage de Maryline Vinet (14),  la fille d’Emile Louis, le tueur de l’Yonne, un grand pervers 

narcissique  et sexuel à la fois, demeure hallucinant, en ce sens. Cet homme, qui a fini par avouer 

plusieurs meurtres  pour se rétracter ensuite, était un tyran familial, tortionnaire sexuel de sa femme 

qu’il droguait pour en abuser, maltraitant  de plusieurs de ses enfants, et abuseur de plusieurs filles et 

femmes de la famille, de Maryline entre autres. 

Maryline a été témoin d’un assassinat commis par son père alors qu’elle n’était âgée que d’une dizaine 

d’années : il l’a menacée de tuer sa mère si elle révélait ce qu’elle avait vu. Sa mère à qui elle s’est 

quand même confiée lui a dit : «  Je te crois mais si tu le dis, je dirai que tu mens ! » 

Auparavant, Maryline avait été violée par ce père à l’âge de 5 ans pendant un séjour à la maternité de 

sa mère : elle ne s’est résolue à en parler qu’à l’âge adulte, quand son père a été interpellé par rapport 

à d’autres affaires de mœurs et que sa mère et sa fratrie ont été auditionnées  par les gendarmes. 

Outre l’enfance ravageante traversée, elle a connu dès ses 17 ans un mariage imposé par ses parents, 

qu’elle a pourtant cherché à éviter  de toutes ses forces, avec un homme d’origine malgache, 

alcoolique et cavaleur. Partie rejoindre ce conjoint, militaire en Afrique, elle constate son inconduite 

et  exerce sa liberté de ne surtout pas tomber enceinte, comme l’y presse bizarrement sa mère. 

Sur certificat médical alléguant qu’elle ne supporte pas le climat, elle revient en France, songeant  à 

quitter cet homme.  Agée  de 19 ans, c’est  alors qu’elle est à nouveau violée  par ce père : ce dernier,  

lui ayant  proposé de se changer les idées en effectuant un tour en ville, l’avait invitée à prendre un 

verre, ravivant, ainsi, l’espoir d’une relation qui échapperait à la maltraitance (dans l’intervalle entre 

cet assassinat et son mariage, pour casser sa résistance, elle avait eu le droit à des séances où son père 

la maintenait la tête sous l’eau,  traitement dont elle a gardé des séquelles respiratoires à l’âge adulte) :  

profitant qu’elle se soit éclipsée aux toilettes, il avait versé de la drogue dans son verre, afin d’abuser 

d’elle, selon un scénario criminel qu’il utilisera avec plusieurs de ses victimes. 

L’attachant et la séquestrant dans une cabane isolée, il est revenu la rechercher au petit matin pour la 

déposer, ensuite, non loin de la gendarmerie, jouant sur la honte d’un certain nombre de victimes de 

dénoncer : les gendarmes l’ont ramenée au domicile parental, après avoir cherché vainement à la faire 

parler. 

En guise d’accueil, elle a reçu une baffe de sa mère qui croyait qu’elle venait de tromper son mari, en 

écho de ce que lui suggérait E. Louis. Cette mère qui ne voulait pour rien au monde  entendre sa fille 

parler de son désir de divorcer. Maryline  fera une tentative de suicide, habitée alors  par le désespoir 

le plus complet. L’année suivante, elle dira : je n’avais toujours pas parlé à maman, je n’avais pas 

eu le courage de lui révéler ce qu’Emile m’avait fait subir d’abord à 5 ans puis dans la cabane, près 

de la rivière : la drogue, le viol, la séquestration… Je suis sûre qu’elle m’en aurait voulu de lui avoir 

raconté, comme elle s’en serait voulu de m’avoir battue  le jour où elle a cru que j’avais trompé mon 

mari.  Toutefois l’idée de me plaindre ne lui serait pas venue pour autant  et elle n’aurait  pas cru 

bon de dénoncer Emile, ni même de lui faire quelque reproche !  Rien ! J’en suis certaine ! J’avais 

déjà vu comment elle avait réagi quand je lui avais raconté l’horreur du bois de Saint florentin : «  je 

te crois mais je dirai que tu mens ! ». 

L’attitude de cette mère reste extrêmement questionnante : en proie aussi à des actes de torture dont 

elle gardera traces encore des années plus tard, elle s’est ingéniée à demander à sa fille aînée de garder 

le secret et l’a prévenue qu’elle soutiendrait qu’elle mentait si jamais elle s’avisait de révéler ce qui 

est ! Cette femme, qui a été maltraitée par sa propre mère et ne peut compter sur aucun appui familial, 

a semblé jouer un rôle ambigu dans les relations avec ses propres enfants,  surtout  entre Maryline et 

ses autres frères et sœur  plus particulièrement. Il lui était insupportable de me voir faire ce qu’elle 

n’avait jamais pu accomplir : m’échapper de cette prison tentaculaire dans laquelle nous avait 

enfermé E L. D’une certaine manière, j’avais «  trahi » : trahi sa souffrance secrète, sa lâcheté de 

victime programmée, son amour pour moi, de cet amour des mères résignées au pire pour ne pas 

mettre en cause leur mari. De cet amour honteux de femmes dont les filles ont été violées par leur 

père qui ont choisi le silence plutôt que la révolte, par peur ! Par passion soumission à l’égard de 
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leur époux, je ne suis pas sûre, non : parce que ces choses-là vous rejettent dans une telle négation 

de l’être humain que les exprimer reviendrait à mourir. 

 

Maryline, malgré ses recherches, possède très peu d’éléments du parcours de son père dans l’enfance, 

sinon qu’il a appris seulement à l’âge de 15 ans avoir été abandonné précocement et qu’il a été témoin 

dans la famille d’accueil de la tonte des sœurs et  de la mère nourricières.   

Se pose ce qu’il a rencontré comme mode relationnel pour s’être structuré sur le mode pervers, de 

manière aussi massive. Si  C. Hermann (7)  insiste sur le caractère autoritaire de la mère nourricière 

qui aurait pu aviver un contentieux vis à vis des femmes, on rappellera aussi qu’adolescent, déjà, il  

accompagnait son père nourricier dans ses tâches de fossoyeur, ce qui semble avoir indéniablement 

marqué son mode opératoire criminel. Engagé dans les marines à 17 ans, il semble avoir été  plus 

particulièrement en charge du transport des cadavres et demeurait  fasciné par la lecture des 

expériences nazies. S’étant caractérisé, également, par des actes pédophiliques sur des enfants 

extérieurs au milieu familial, il n’a pas hésité non plus à finir par infliger aussi des sévices à sa 2e 

femme et la fille de celle-ci, comme un grand prédateur, ignorant la culpabilité et l’empathie vis à vis 

de ses victimes. Quand on approche un être maléfique tel que mon père, on s’enfonce doucement 

presque sans s’en rendre compte. Il devient difficile de s’en dégager : on est en danger, on peut se 

retrouver englouti. Il faut se battre en permanence pour surnager.  En tout cas, on ne sort pas indemne 

d’une telle relation !  

 

La mère de M., en lui imposant de ne rien dévoiler et en s’arrangeant même pour la disqualifier aux 

yeux de ses frères et sœurs, est un parfait relais du système pervers mis en place par cet homme. Elle-

même est contaminée par le déni de la gravité des exactions commises par son mari  à l’égard des 

enfants. C’est ce que Maryline sera amenée à constater lorsqu’elle apprendra, avec effarement, 22 ans 

plus tard, qu’une des enfants placées chez ses parents, qu’elle considère comme sa petite sœur, a été 

violée à l’âge de 8 ans par E L: sa mère s’était soigneusement arrangée pour qu’elle n’en sache rien, 

craignant ses réactions et le risque de dévoilement immédiat. 

Dans une logique d’inversion propre à la perversion et aux systèmes délinquants,  on avait peur 

qu’elle aille baver à la police ! Maryline ne parvient à rompre la conspiration du silence qu’après la 

mort de cette mère, mais elle doit alors subir les attaques de ses frères et sœur pour avoir osé braver 

l’interdit de parler. (C’est aussi après la mort de sa mère que la jeune femme menacée par des barres 

de fer, évoquée ci-dessus, avait pu dénoncer ce qu’elle avait subi). Comme moyens d’intimidation 

visant  à la contraindre au silence, elle connaîtra, par ailleurs, trois agressions successives, impliquant 

l’existence d’un réseau de complicités externes à cette délinquance sexuelle et meurtrière. 

 

Face à ce fonctionnement familial particulièrement perturbé et toxique, elle démontre comment il est 

gangrené par le fonctionnement de son père. Où sa mère n’apparaît pas en reste : victime 

indéniablement, celle-ci ne s’avère,  cependant, pas réductible à son impuissance. Par des 

manipulations relationnelles, une certaine utilisation du silence sur le mode mafieux, l’effacement de 

traces  susceptibles de se révéler comme des preuves à charge contre E L, elle a pu faire montre d’une 

certaine complicité  avec son mari tout en étant susceptible, par moments, de montrer une forte 

ambivalence  et une ambiguïté difficilement contestable  vis à vis de Maryline, sa fille aînée. 

Maltraitée durant sa propre enfance, cette femme maltraite  psychiquement sa fille à son tour, n’ayant 

pas le sens stable de ce que respecter l’autre veut dire, prise dans les torsions, en proie à une jalousie 

(inconsciente ?) que Maryline  vive mieux qu’elle ou soit moins emprisonnée. Cela illustre combien 

les nécessités de survie personnelle peuvent aller diamétralement à l’encontre des systèmes de 

protection à enfants et pourrir les sentiments humains de base. 
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L’existence de forces de dégagement ? 
La variation des modes défensifs de chacun  face à l’éclatement de la vérité reste, par ailleurs, à 

souligner : les réactions de ses frères et de sa sœur à l’âge adulte oscillent entre la dimension du déni 

et du soutien à l’agresseur comme la plus jeune sœur et l’effacement du champ de conscience de 

scènes extrêmement violentes qui se trahissent, néanmoins, par des accès de fureur pour son frère 

Philippe qui a été le bouc émissaire de la violence de son père durant son enfance : Maryline se 

demande, du reste, si lui aussi n’aurait pas été abusé par ce père. Les défenses de voir et de savoir 

semblent, donc, extrêmement sollicitées. 

La clairvoyance et l’envie de voir la réalité en face, aussi insoutenable soit- elle, ne paraissent pas 

majoritaires : elles supposent l’existence de forces de dégagement pour avoir pu préserver une 

certaine idée de l’humain  et concevoir ce qui l’attaque pour combattre. 

Ayant pu bénéficier de l’appui de son second mari et construire une famille (saine) malgré ce qu’elle 

avait déjà enduré, Maryline indique aussi combien l’accès à la lecture dans son enfance a été pour 

elle un moyen de sauvegarde  dans sa déréliction,  (je crois que je dois ma survie à la lecture (p51) 

Sans ces « autres mondes » où je me sentais à labri, je crois que je n’aurais pas tenu le coup !) un 

facteur de résilience, en l’ouvrant sur un ailleurs non réductible à E Louis. 

On peut ajouter le rôle aidant, à des périodes clefs de sa vie, de  personnes  ayant manifesté un souci 

véritable d’elle-même : 

- une voisine, ancienne infirmière, lorsque Maryline avait 5 ans : sans que cette petite fille ait parlé 

après le viol subi  de la part de son père, cette femme a subodoré quelque chose d’anormal, et l’a 

reçue chez elle, insistant auprès du père pour que l’enfant parte rejoindre ses frères en maison 

d’enfants, le temps que sa mère revienne de maternité. 

- un médecin militaire,  non dupe de l’attitude de son premier mari, lors de sa nomination en Afrique, 

poussé un peu trop facilement à se porter pâle au travail,  tant il  abusait, en soirée et la nuit, des 

femmes et de l’alcool : en personne authentiquement secourable,  ce praticien l’a aidée à se décoller 

de ce conjoint, en lui établissant un certificat pour rapatriement sanitaire comme quoi elle ne 

supportait pas le climat,  tout  en lui renvoyant qu’elle se déshonorait de demeurer mariée à cet 

homme ! 

De surcroît, il l’a gratifiée,  par la suite, d’un coup de téléphone hebdomadaire, après lui avoir lâché 

qu’il était inutile de l’appeler si elle restait avec ce mari : cette reconnaissance d’un homme  qui 

nomme  l’insupportable auquel elle est assujettie, sans qu’elle ait dû en dire des tonnes, sans exigences 

autres que de ne pas  davantage se manquer de respect, a participé de l’aider à ne pas sombrer 

davantage et même à restaurer une part de son narcissisme gravement abîmé par un tel contexte. 

On peut se demander aussi si malgré ce qu’elle a dû subir,  n’a pas été protecteur pour elle, le fait 

qu’elle demeure dans la colère et la haine de son père : cela lui a permis qu’elle continue à distinguer 

le bien du  mal, plutôt que de plonger dans la nébuleuse perverse,  prise  dans les filets d’une  séduction 

paternelle captatrice. 

Une certaine forme de haine sépare, délimite un territoire, et en dépit de la souffrance ressentie, de la  

blessure  de ne pas être en mesure d’éprouver  d’estime pour ce père,  restitue, pour une part, 

l’existence de frontières psychiques  menacées  par ces exactions paternelles.    

Paradoxalement, aussi le fait d’avoir subi un viol, tout en ayant senti l’attention de cette infirmière, 

puis d’avoir été confrontée à cette  vision d’enfer dont sa mère n’a pas réfuté l’existence en privé, 

tout en la prévenant que  si elle s’avisait d’en  parler, elle soutiendrait qu’elle ment ( langage double)- 

où basculer dans la folie constituait un risque évident - , lui permet peut-être de demeurer dans un 

dessillement radical des yeux que rien ne peut venir altérer : face à l’horreur, elle éprouve 

fugitivement n’être pas tout à fait seule. 

Echappant au dévoiement moral parental, Maryline demeure dans  le vif plaidoyer du devoir de 

dénoncer lorsqu’il y a atteinte à l’intégrité de l’autre, à sa vie, en particulier lorsqu’il s’agit d’enfants, 

et ou de personnes vulnérables, dans la conscience aiguë que le silence permet la perpétuation de ce 

qui ne devrait pas être ! 



Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu 

 

14 

 

Le silence est assassin ! (p11) Mais si Maryline sauvegarde ainsi son identité et peut revendiquer sa 

différence, elle  paye, en revanche, le prix fort d’une certaine solitude par rapport  à sa  famille 

d’origine et polarise sur elle des mouvements de rage intense, de haine destructrice, mortifère.     

Sa fratrie, en ce sens, du fait d’un positionnement autre que le sien, semble plus en danger de 

reconduire ce dont ils ont pu souffrir, chacun, fusse de manière inconsciente, sans en partager, du 

moins,  la pleine conscience. 

 

 

Le  temps de  sortir du  silence ? 
Dans ce trajet, encouragée par son deuxième mari à nommer ce qui tourne autour de ce passé 

éprouvant, elle accepte de s’y confronter, s’interrogeant sur ce que l’enfermement dans le silence peut 

représenter. Dans son acheminement vers la rupture d’un pacte avec sa mère, elle réalise, alors, 

combien  ce serment était un piège, un nœud coulant autour de mon cou (p10). Car seule, la 

nomination permet la reconnaissance véritable de ce qui est,  pour sortir de la confusion et du semblant 

et s’ouvrir au vivant. Même si s’affranchir du silence, c’est offrir sa vulnérabilité et s’exposer à  ce 

qu’elle puisse être utilisée contre soi,  M. y voit un enjeu de retrouver ainsi une dignité, en assumant, 

également, sa responsabilité, son devoir de parler par rapport aux autres victimes. 

Sensible à l’engrenage de trouver de plus en plus difficilement  la voie de la parole, lorsque le pli du 

silence a été pris, elle n’ignore pas  l’impression  de choix impossible entre se taire ou parler pour 

tenter d’écarter la violence en retour, qui participe justement de la construction de cette aliénation au 

violent.    

( Ce n’est pas un hasard si l’attitude de débilisation,  une agitation motrice incessante, voire l’agir de  

la violence subie sur des plus faibles : des enfants plus petits , plus vulnérables, handicapés ou  des 

animaux dotés d’une moindre force que la sienne, dans une propension à écarter, justement, la pensée 

et le dire, s’observent  fréquemment chez les enfants confrontés à ces situations de violence conjugale.) 

 Face à ce qui demeure traumatique,  la sidération de la pensée mais aussi la peur de penser,  sont 

susceptibles d’enfermer à leur tour  dans un silence de mort : à côté du vide de la pensée, une  

anesthésie émotionnelle paradoxale peut émerger que le surgissement de réminiscences traumatiques 

risque de rompre brutalement, à moins que la rumination stérile, dans un soliloque intime, occupe le 

devant de la scène psychique. 

Or contenir un secret vécu comme honteux et/ou dangereux conduit  à une certaine forme de rupture 

de liens avec autrui, à plusieurs titres : 

 ce qui est important pour soi, déjà, ne peut être partagé. 

 cette contention peut trahir en même temps  une perte de confiance radicale dans l’humanité. 

 Le sentiment de se croire en marge de la communauté humaine, souvent vécu dans ces situations 

de victimisation, isole et participe, à son tour, à renforcer cette perte de confiance. 

Témoigner serait donc un signe d’ouverture, d’appel vers l’autre, une tentative de renouer avec la 

communauté quand l’expérience  d’attaque violente du lien a été éprouvée, dans une recherche de 

sortir de cette identification au traumatique, celle de demeurer assujettie  au silence sur ce qui a blessé, 

anéanti, troublé, horrifié. 

 

Les témoins,  passeurs de vie  
Autrement lorsqu’elle fige dans l’emmurement symbolique de la perte de paroles, la persistance de 

cette forme identificatoire, contribue, de fait, à entretenir le sentiment de dé-subjectivation 

traumatique consécutive aux déflagrations internes traversées, et  facilite, inconsciemment, des mises 

en actes, dans un appel crypté, un cri étouffé  à entendre. Elle ouvre alors la voie malencontreuse à la 

reconduction de maltraitances, maltraitance à enfants et/ ou violence conjugale, quand il ne s’agit pas 

d’atteintes à des personnes extérieures, surtout  si la gravité des blessures  psychiques de ce meurtre 

d’âme est déniée ou moquée. 

La réparation partielle, l’élaboration autour de ce meurtre symbolique convoquent  des tiers, des 



Revue Européenne de Psychologie et de Droit 

www.psyetdroit.eu 

 

15 

 

témoins, avec  l' attitude  de ceux  qui reconnaissent la blessure, nomment l’insupportable, ne 

s’offusquent pas des mouvements de haine et de rage inévitables, rappellent ce qui peut être 

l’évidence pour qui échappe à des modes relationnels très destructeurs : le mal doit être nommé, 

l’empiétement sur soi, le rappel de tout ce qui n’est pas acceptable pour soi, pour sa dignité et son 

développement. 

La présence de tiers, de témoin, c’est le médecin qui rappelle à Maryline combien elle se déshonore 

à rester avec un mari qui se déshonore lui-même. C’est son deuxième mari qui s’évertue, face à ce 

tragique, d’introduire de la légèreté, par le biais de la dérision, avec son accord, tout en l’incitant à 

prendre parole publiquement. 

C’est aussi Jean Teulé qui interrogeant respectueusement l’attitude de Darling vis à vis de sa fille 

Océane permet à cette femme de dire sa difficulté de mère, après leurs retrouvailles : l’accueil  d’un 

corps à corps de tendresse mère fille peut alors se produire, malgré les mises à l’épreuve répétées 

d’Océane  vis à vis de sa mère, décourageantes  pour celle-ci, et la mauvaise odeur de cette  petite 

fille qui refuse de se laver, comme bon nombre de victimes d’abus sexuel. 

C’est aussi   le thérapeute impliqué d’une certaine manière dans cette position de tiers témoin : dans 

un engagement dans le temps qui s’écarte de la neutralité bienveillante, pour signifier  son désir, hors 

d’une position de toute puissance, que l’enfant victime (ou l’adulte qu’il est devenu) ne continue pas 

à s’abîmer, malgré ce qu’il a déjà vécu, en l’accompagnant dans le deuil douloureux de certaines 

illusions,  dans une vigilance  à soutenir et entretenir l’espérance, de manière non béate,  pour s’atteler  

à lui permettre de découvrir, après un certain parcours, tant le brouillage des frontières entre le 

mortifère et le vivant est à l’œuvre, d’autres alternatives que de rester bloqué dans le malheur, le mal, 

la haine, la haine de soi, même si comme le rappelle Kippling cité par Shengold  « Lorsque de jeunes 

lèvres ont bu à grandes rasades des eaux amères de la haine, du soupçon et du désespoir, tout l’amour 

du monde n’effacera pas complètement cette expérience mais cet amour  peut pour un temps  tourner 

des yeux enténébrés vers la lumière et faire naître la foi, là où la foi n’existait pas ! » (p.86 in Bêê 

bêê, brebis galeuse, in Wee Willie Winkie et autres récits collection  la Pléiade  p 761). 
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