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Les statistiques, la littérature et les médias nous révèlent un

nombre de plus en plus grand de séparations et de modes alternatifs
d'union conjugale. Néanmoins, ce n'est pas parce qu'une situation
psycho-sociale est plus communément admise qu'elle élimine la
possibilité d'un conflit psychique. En fait, ce que nous observons le plus
souvent sur nos divans, c'est la répétition de différents clichés transmis
par les médias dans le but de dissimuler la souffrance que ce conflit
engendre. C'est pourquoi nous nous proposons d'étudier ici un peu plus
profondément les mécanismes psychiques qui sont à l´oeuvre dans le
processus de séparation conjugale. Qu'est-ce qui maintient uni un
couple qui travaille souvent à sa propre destruction? Qu'est-ce qui
mène la victime à être complice de son bourreau? Vaut-il mieux pour
moi jouer lê role de poubelle des angoisses de l'autre plutôt que de
faire face toute seule à mes propres angoisses?

Mots clés: Separation, angoisse, narcissisme, castration

Junia de Vilhena

Latin-American Journal of Fundamental Psychopathology on Line, VI, 1, 54-64

L' être dans la separation:
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Dans quel miroir mon visage s`est-il perdu?

Cecília Meirelles

Introduction

L’accélération du processus de transformation des valeurs culturelles
dans les couches moyennes urbaines de la société brésilienne nous met en
présence d’un nombre de plus en plus élevé de séparations conjugales et
de modes alternatifs d’union conjugale. Parallèlement, la famille de classe
moyenne urbaine a vu porter ses modèles relationnels à un degré d’
exposition unique dans l’histoire de notre pays. En raison de la
sophistication progressive des moyens de communication de masse due
à la formation de réseaux intégrés de télévision, de radiodiffusion, de
journaux et de revues, des segments importants de la culture de la classe
moyenne – celle qui détient le capital culturel – font désormais partie du
quotidien des médias et donc du quotidien de millions de Brésiliens
appartenant à d´autres segments de notre société. Ce faisant, ces valeurs
sont potentiellement en mesure de constituer des modèles pour ces
segments.

Cela nous a souvent mené à supposer que l’apparition d’un nouvel
éthos tendrait à éliminer l’intensité d’un conflit psychique. Nous manquons
toutefois d’études plus précises, dans notre pays, qui permettraient de
susciter des médiations théoriques entre l’apparition de ce nouvel éthos et
la manière dont sont vécues intérieurement par le sujet, des situations qui
sont aujourd’hui, sur le plan social, plus communément admises. (Vilhena,
1988)

Les statistiques, la littérature et les médias nous révèlent un nombre
croissant de séparations et de modes alternatifs d’union conjugale.
Néanmoins, ce n’est parce qu’une situation psycho-sociale est plus
communément admise qu’elle élimine la possibilité d’un conflit psychique.
En réalité, ce que nous observons le plus souvent sur nos divans, c’est
la récurrence de divers clichés que les médias transmettent afin de tenter
de dissimuler la souffrance que ce conflit engendre.

On sait que le sujet de la sociologie n’est pas le même que celui de
la psychanalyse, sujet du Désir, et que la famille est également vue par la
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psychanalyse dans une autre dimension, celle de l’inconscient. C’est pourquoi
nous nous proposons d’étudier un peu plus profondément dans le présent travail,
les mécanismes psychiques qui sont à l´oeuvre dans le processus de séparation
conjugale. Qu’est-ce qui maintient uni un couple qui travaille souvent à sa propre
destruction? Qu’est-ce qui mène la victime à être complice de son bourreau? Vaut-
il mieux pour moi jouer le rôle de poubelle des angoisses de l’autre que de faire
face tout seul à mes propres angoisses?

La pensée freudienne et celle de certains de ses adeptes nous parlent de
l’amour comme d’une façon de revivre la situation oedipienne refoulée. Les
aspects pulsionnels individuels ont toujours été privilégiés par Freud, qui même
lorsqu’il parlait de l’objet, le rattachait à ses aspects intériorisés. Quant à
Winnicott, c’est à propos de notre première rencontre avec l’objet qu’il a énoncé
la célèbre phrase: “un bébé n’existe pas tout seul”. La situation qui précède la
relation avec l’object se trouve ainsi constituée: ce n’est pas l’individu (mère ou
bébé) qui est la cellule d’une structure, mais une relation; un tout, formé par ce
couple, et qui fournit la matrice psychique des relations à venir.

La séparation conjugale nous renvoie à une séparation plus primitive, (mère
– bébé), phénomène primordial qui inaugure l’entrée du sujet dans un monde de
relations, qui l’introduit dans la culture et qui détermine la construction d’une
subjectivité. C’est à travers celle-ci que pourront se faire (ou non) les
identifications successives qui permettront au sujet d’exprimer un désir propre et
singulier. Nous savons toutefois, qu’à l’occasion de la sérapration conjugale, un
couple s’y trouve impliqué et que nous ne pouvons ignorer la dialectique du désir
mère/bébé.

L’observation de la passion amoureuse peut nous mener à considérer cette
première rencontre avec l’objet. Telle pourrait être l’origine des fantasmes de
fusion qui semblent toujours accompagner la vie amoureuse – “un amant n’existe
pas tout seul”, peut-être pourrait-on dire: un couple s’est déjà formé, une liaison
ou un lien se sont établis. (Vilhena, 1991).

Dans la passion, “prototype normal de la psychose”, un phantasme comun
émerge – celui de la fusion, de l’union et du mélange avec l’autre. Ce dont nous
parlait déjà d’ailleurs un des mythes les plus fameux de Platon,1 “Le Banquet”, plus
précisément dans le discours d’Aristophane.

1. Il s'agit du mythe de l'androgynie qui nous sert d'exemple et dont nous avons plus largement
discuté dans un travail antérieur comme illustration de l'ancien désir de fusion. Le rapport entre
mythes et phantasme nous a servi de support afin de penser l'impossibilité de séparation/
individuation observée chez beaucoup de couples, nos patients.
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En fait, le discours de ceux qui ont vécu une grande passion semble
confirmer tous ces fantasmes: la fusion du multiple dans l’unique, un sentiment
d’éternité et le fantasme d’être proche de l’élément primordial des choses. Le sujet
est d’ailleurs conscient de l’impossibilité de communiquer de tels continus.

Mais à quel besoin répondrait cet investissement exclusif, atteint de
monoidéisme, dans l’objet de la passion? Ne serait-ce que celui du passage du
fantasme de la fusion de parties séparées, mais égales, à l’absorption
(incorporation) d’un être omnipotent?

Les amants écrivent, ainsi que nous le montre Ruffiot (1984), une histoire
des corps qui confirme le mythe platonicien. Ils réalisent la création d’un
psychisme unique mais cherchent désespérément à l’inscrire sur un corps
également unique -un corps vécu à deux. Toutefois, cet essai sera toujours voué
à l’échec, puisque le corps est et demeurera toujours individuel. Quelque intenses
et prolongées qu’en soient les transformations, celles-ci ne peuvent être que
passagères; nous pouvons prêter notre corps, mais nous ne pouvons pas le
donner – et même si nous le prêtions pour la durée d’une vie entière, ce ne serait
qu’en usufruit.

Cette tentative d’inscription d’un seule vie corporelle dans une psyché unique
est commune à l’illusion amoureuse et à l’illusion originelle. “Le nouveau-né
possède en commun avec les amants d’avoir à entreprendre le travail de Sisyphe
de tenter d’inscrire dans un psychisme vécu comme étant unique (mère – bébé
ou couple) la vie corporelle d’un soma qui n’est pas encore le sien (bébé) et qui
ne le sera jamais – pour les amants.” (Ruffiot, 1987, p. 63) Cette illusion renvoie
à un état primitif, infantile et le mythe serait celui de la complétude sans failles.

C’est ainsi que dans la faillite du mariage qui apparaît comme une réalité
sociale si commune dans notre quotidien, l’on peut reconnaître une élaboration
psychique complexe si intense qu’elle ressemble souvent au phénomène passionel.

Notre observation clinique, tant dans l’accueil individuel des patients que
dans l’accueil psychanalytique des couples nous a mené à formuler certaines
hypothèses, proches souvent de la pensée freudienne, mais qui parfois s’en
écartent. Par exemple:

Une objectalité mutilée

Il n’y a plus de projets... Je ne sais plus qui je suis: Il me manque un morceau...

Déclarations de quelques patients.

Parce qu’elle est plus qu’une blessure narcissique, la séparation affecte
douloureusement toute l´objectalité du sujet, mettant en danger la propre identité



L A T I N - A M E R I C A N
J O U R N A L  O F
F U N D A M E N T A L
P S Y C H O P A T H O L O G Y
O N  L I N E
ano VI, n. 1, maio/ 2 0 06

58

de celui-ci. L’homme et la femme construissent ensemble une identité commune
pour le couple, une “peau commune”, un “soi” commun, qui leur font envisager
le couple comme une unité – un “NOUS” sur lequel prennent appui les idéaux ainsi
que les projets communs et à continuité diachronique de la relation. Ainsi se
constitue un “nous psychique”, de même que sur le plan social, et cette
association va se transformer progressivement en une unité. L’identique, en se
perpétuant, engendre un sentiment d’égalité dans l’identité du couple. Cette identité
qui naît de l’état amoureux prend pour modèle les idéaux du moi de chacun,
héritiers du narcissisme, ainsi que les modèles parentaux introjectés. Comme le
signale Kaes (1976), même si le “moi” naît d’un “nous” primitif, ce “NOUS”
auquel nous nous référons représente aussi une dérivation de l’égo investi dans
la relation avec l’autre; il représente ce pourquoi nous acceptons de devenir partie
de cet autre – partie plus ou moins grande, il est vrai, plus ou moins fusionnelle,
mais également commune. Lors de la séparation, la rupture de cette unité donne
lieu à la nécessité de reconstruction d’un autre type d’identité individuelle, laquelle
sera souvent vécue par le sujet comme une chose inimaginable.

Il est curieux d’observer chez un grand nombre de ces patients, susceptibles
d’être définis dans leur vie professionnelle par la réussite et “l’autonomie”, une
incapacité de se servir du pronom “je”, quand il s’agit de leur vie affective. Ce
“je” apparaît aisément lorsqu’il se rapporte à une situation professionnelle, mais
dans les autres secteurs, c’est le langage du “nous” qui prévaut – forme de
communication devenue prioritaire et même, dans certains cas, “structurante”. Ce
“Nous” servira alors de garantie de l’amour inconditionnel et aliénant.

Le “nous” Idéal

Peu importe la passion ou même l’amour;
il suffit que j’aie la certitude qu’elle ne va jamais m’abandonner...

Qui, “elle”? La catastrophe de la séparation, c’est qu’elle nous renvoie à une
perte plus primitive; elle répète toutes les premières séparations de l’homme, le
forçant à retourner à ces stades antérieurs où la rupture a marqué pour toujours
un “je” commençant. On saît que le projet d’identification de tout sujet est lié à
un sentiment qui a existé dans le passé dans le phantasme du bébé (complétude)
et que le sujet, pour devenir sujet, doit être capable de faire le deuil de ses illusions
et de ses idéalisations. En réalité, toute notre vie est marquée au sceau d’un
renoncement, acceptation d’une faille et d’une différence – ainsi seulement
pourrons-nous avoir accès à une vie amoureuse.
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Dans la séparation, la dépression renvoie le sujet à un savoir sur lui-même,
sur ce qui se rapproche de son propre désir, sur ses possibilités réelles d’obtenir
un plaisir qui suffise à maintenir ses objectifs et ses modèles d’identification. On
peut dire que la séparation est un phénomène primordial qui initie l’être au monde,
phénomène jamais consommé, car une nostalgie de “l’être avec” demeure,
l’amour apparaissant alors parfois comme un moyen mitigé de vivre cette
nostalgie.

Ce que nous observons chez nos patients, c’est la difficulté de pouvoir à
nouveau retrouver une légitimité, sur la scène du “réel”, dans leurs substituts
d’identification, et d’y trouver le moindre plaisir. D’où un retour plus ou moins
passager, plus ou moins centré, où le sujet, encore en fusion avec l’autre, vit à
un degré plus ou moins grand d’intensité, la dépendance de cet autre. Cette
expérience sera tout aussi atroce, ou même plus, et mobilisera des mécanismes
d’autant plus agressifs que sera intense l’identification avec le partenaire. Dans
certains cas, la perte est vécue de façon si mutilante qu’il n’existe plus de
possibilité d’imaginer une reconstruction – “jamais plus je ne serai capable de
tomber amoureux...”

La Désappropriation de la Capacité d’Aimer

Il représente la passion – la vie!
J’ai peur de ne jamais plus vivre ce que nous avons vécu...

Dorénavant, rien que le vide...

Jusqu’ici nous avons envisagé la façon dont la séparation mène à faire face
à une perte plus primitive et combien la capacité objectale du sujet parait affectée
par ce processus. Il y a cependant quelque chose de plus qui a attiré notre
attention dans le discours de nos patients – l’impossibilité de reconnaître leur
capacité d’aimer. Nous avons dit précédemment que celui qui aime, il aime
quelqu’un; nous pourrions nous demander peut-être: celui qui aime, il aime quoi?
Il y a dans le discours de ces patients quelque chose qui va au-delà de “ne plus
recevoir d’amour” ou d’ “être abandonné”. (En fait, dans nos exemples cités plus
haut en italiques, les deux dernières phrases ont été prononcées par des patients
qui étaient eux-mêmes en train de prendre l’initiative de la rupture). Ces patients
nous parlent du manque, non seulement de l’amour reçu, mais de l’amour donné,
de l’amour à donner, de la capacité enfin de croire qu’ils puissent être amoureux
à nouveau.

Nous savons que dans les situations de crise, les perspectives d’avenir se
perdent et/ou que souvent ceux qui se séparent effectuent presque immédiatement
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des substitutions d’objet. Ce qui ne signifie pas cependant qu’il faille
nécessairement invalider ce que nous avons déclaré précédemment; en réalité,
nous pouvons dire que cette sorte de réaction corrobore d’une certaine façon
notre hypothèse en révelant souvent un type de défense maniaque qui traduit une
capacité de rester seul. Mais nous en reparlerons plus loin. Ce que nous pouvons
peut-être déjà avancer, c’est que la rencontre d’un nouveau partenaire n’élimine
pas la douleur psychique de cette perte et qu’elle rend souvent insoutenable la
simultanéité d’une situation de noces avec une expérience de deuil.

Nous observons que la rupture du “nous” est vécue, en raison de son
articulation avec le “NOUS IDEAL”, comme si le partenaire emportait avec lui toute
la possibilité d’une vie amoureuse. A ce moment-là, il ne semble pas possible de
reconnaître la possibilité d’investissement affectif. L’amour est un attribut de
l’autre et la capacité de tomber amoureux ne peut être reconnue comme étant
possible –, reste alors un vide immense (Vilhena, 1991).

La Disparition dans la Mémoire

Le plus insupportable de tout cela, c’est de savoir qu’un jour cette douleur passera...

A quelle douleur ce patient se réfère-t-il? Car si d’une part, comme le
constate Caruso (1981), celui qui abandonne peut consciemment souhaiter tout
le bonheur du monde à son ex-partenaire et apaiser de la sorte ses sentiments
deculpabilité, l’idée que l’autre puisse être heureux, indépendamment de lui, le
porte à constater qu’il n’a jamais été tout pour l’autre. Ce qui le renvoie à une
expérience primitive, celle où un tiers faisant dévier à son profit le regard de la
mère, lui a imposé douloureusement la chute d’une illusion.

Souvent la disparition dans la mémoire de l’autre est l’équivalent d’une
sentence de mort puisqu’elle atteint ce qui constituait un modèle de relation; il ne
s’agit pas seulement d’une blessure infligée au propre moi, mais bien surtout à
son idéal amoureux – c’est ce qui nous fait penser qu’elle affecte l’un et l’autre,
quoique de manière différente. Le “nous” n’est plus là pour s’occuper, vis à vis
du tiers, des parties les plus insupportables, ce qui permettrait de conserver le bon
objet interne et la relation avec cet objet. On parlera beaucoup de ce qui n’a plus
de sens, du manque, en se référant sans aucun doute au manque existentiel
fondamental; au manque de cette relation amoureuse qui avait restauré le
narcissisme pour les plus fragiles, réconforté les autres dans leur estime et
constitué pour tous une source de plaisir... Plus personne n’est là pour confirmer
notre identité d’homme ou de femme, notre valeur masculine ou féminine, notre
existence tout simplement (Lemaire, 1984, p. 145).
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Ce qui illustre peut-être le mieux ce dont nous parlions précédemment, c’est
le discours d’une patiente qui cherche à se séparer depuis un certain temps. Ele
m’a déclaré: “J’ai dit que j’étais en train de vivre un deuil, puisque je suis en train
de l’enterrer... Mais je crois que ce n’est pas seulement cela... ce n’est pas
seulement de la tristesse, non... J’ai déjà enterré bien des morts... Je tente de
l’enterrer vivant, mais je ne veux pas qu’il meure. J’ai besoin qu’il vive -
enterré!...”

Conclusion

Le “moi” et le “nous” sont toujours intimement liés dans la recomposition
quotidienne du couple conjugal – ce qui entraîne souvent un paradoxe: entre
l’angoisse de se perdre et la peur de perdre l’autre. Certains ne se constituent et
ne vivent que comme “nous”. D’autres ne peuvent jamais s’engager dans une
relation profonde dont ils ont peur; ils ne pourront survivre sans maintenir une
distance totale avec un objet éventuel, tant est grande leur peur de se perdre dans
l’autre et de s’aliéner à eux-mêmes. Dans les deux cas, on ne saurait ignorer les
aspirations fusionneles.

L’un des fondements de la constitution du couple est le désir illusoire de
trouver/retrouver l’objet capable de donner une complétude narcissique,
différemment désignée par divers auteurs, qui devra nous protéger à tous de la
tristesse, assurer la continuité du moi, donner un sens à la vie. L’expérience de
la réalité et la désillusion qui s’ensuit, peuvent précipiter le sujet dans la colère
lorsqu’il s’aperçoit que l’autre ne peut pas répondre à ses espoirs.

Pour Anzieu (1971), chez le couple amoureux et chez le couple qui se hait,
seuls les contenus pulsionnels changent. Le contenu psychique est essentiellement
l`effort de conserver une structure qui évite de retourner à l’état de la blessure
originelle. Ce faisant, les concepts d’enveloppe groupale et de peau du couple
peuvent nous aider à dissiper ce vivant paradoxe que constitue le couple engagé
dans la détermination de se détruire.

Ce qui est alors en jeu, c’est la nature narcissique en quête du “même”,
contre la nature objectale qui crée la différence. Accord et désaccord mettent en
question le lieu des pulsions narcissiques et des pulsions objectales. C’est ce que
Récamier(in Ruffiot, 1984) décrit sous le nom d’Ante(i)-Oedipe et qui caractérise
la position narcissico-paradoxale de Caillot-Decherf qui s’exprime par: “vivre
ensemble nous tue; nous séparer est mortel.”

Souvent, lors de la séparation, la désespérance se substitue à l’illusion; tous
deux sont en quête de ce qui leur appartient, mais qu’ils supposent avoir été volé
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par l’autre -comme si le partenaire avait emporté, au moment de la séparation, une
grande partie de nous-mêmes que nous cherchons en vain à retrouvrer, à l’opposé
des tragédies grecques qui terminent toujours par la destruction des deux amants
– il n’y aurait pas de récupération dans cette tragédie... Tel est le leurre que nous
devrons éviter pour conserver notre intégrité psychique et corporelle.

Il ne s’agit pas simplement de comprendre, mais de savoir intérpréter le
sens, d’admettre pour soi ce qui à soi est signifié: La perte de l’objet d’amour
infantile, pour ne plus aimer comme l’enfant aime.

On dit que c’est l’illusion que l’on construit sur une erreur et que l’espoir
est bâti sur une réalité; je pense que le travail psychique intense que déclenche la
séparation réside justement dans la difficulté de renoncer à l’illusion et de
maintenir simultanément l’espoir – ainsi seulement pourrons-nous penser la
séparation: du côté du drame (de ce qui peut être refait) et non plus du côté de
la tragédie.

La perdition de Narcisse vient justement de vouloir posséder sa propre image,
de s’y accrocher, de se confondre avec elle, afin de restaurer l’unité primitive
omnipotente avec la mère, désormais perdue. Narcisse tend à l’Un, au Même, à
l’indifférenciation et à la Mort.

Dans un article sur Lacan, Althusser nous rappelle que tout être humain est,
dans un certain sens, un mutilé de guerre, quelqu’un qui pour devenir membre
de la société humaine, doit payer le prix de renoncements décisifs, de
refoulements et d’exils amers, de pertes et de dommages qui blessent à mort nos
exigences originelles.

Nous sommes imparfaits, incomplets, séparés - exilés; Il nous faut perdre
les premiers objets et les plus convoités de notre désir afin de pouvoir naître à
la culture. Le monde me heurte, me limite, me résiste – me libère. Ce n’est que
dans le consentement profond de l’existence de l’Autre que je parviens à me
conquérir, dans mon autonomie, identité et différence (Vilhena, 2005).

C’est dans la reconnaissance de cette altérité, là où l’Autre est mon
compagnon dans la construction de la “polis” – la cité de tous, que je me constitue
comme Sujet, délivré de la torture et du bâillon de ne pouvoir parler à la première
personne du singulier.
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Resumés

As estatísticas, a literatura e os meios de comunicação nos mostram um número
crescente de separações e de formas alternativas de conjugalidades. No entanto, não
é porque uma situação é socialmente mais comumente admitida que a possibilidade do
conflito psíquico está eliminada. Na verdade, freqüentemente, observamos em nossa
clínica é a repetição de vários clichês ouvidos na mídia como uma forma de ocultar o
sofrimento psíquico gerado por estes conflitos. O presente trabalho busca investigar
de uma forma mais aprofundada alguns dos mecanismos psíquicos envolvidos o
processo de separação conjugal e suas repercussões no sujeito. O que mantem unido
um casal que vive sob a permanente ameça de destruição? O que leva a “vítima” a ser
cúmplice de seu algoz? É melhor ser o depositário das angústias do outro a ter de se
defrontar com suas próprias angústias?

Palavras-chave: Separação, angústia, narcisismo, castração

Las estadísticas, la literatura y los medios de comunicacción nos muestran un
número creciente de separaciones y modos alternativos de unión conyugal. No
obstante, no es porque una situación psycho-social es más comumente admitida que
está eliminada la posibilidad de un conflicto psíquico. Realmente, lo que nosotros
observamos a menudo en nuestra clínica, es la repetición de varios clichés transmitidos
para intentar ocultar el sufrimiento que este conflicto genera. El trabajo presente
piensa investigar de una manera más profunda algunos de los mecanismos psíquicos
involucrados en el proceso de separación conyugal. ¿Qué mantiene unido una pareja
aunque funciona a menudo a su propia destrucción? ¿Qué lleva a la víctima a ser el
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cómplice de su ejecutor ¿Es mejor para mí ser la basura de las angustias del de otro
ao invés de enfrentar todo solo a mis propias angustias?

Palabras claves: Separación, angustia, narcisimo, castración

Statistics, literature and the medias show us a crescent number of separations and
alternative fashions of conjugal union. Nevertheless, it is not because a psycho-social
situation is more commonly admitted that it eliminates the possibility of a psychic
conflict. Actually, what we often observe in our clinic is the recurrence of various clichés
that the medias transmit in order to attempt to conceal the suffering that this conflict
generates. The present work intends to investigate in a deeper way some of the psychic
mechanisms involved in the process of conjugal separation. What maintains united a
couple even though it often works to its own destruction? What leads the victim to be
the accomplice of her executioner to be? Is it better for me to be the trash can of the
anguishes of the other than to face all alone to my own anguishes?

Key words: Separation, anxiety, narcissism, castration


