Avant-propos
Tout part de la question : qu’est-ce qu’être mère ?
Mère ? Question d’une brûlante actualité, qui n’est pas réservée aux femmes mais est
liée, comme beaucoup de questions dites féministes, au devenir de l’humanité. Pour
Françoise Héritier, la fonction procréatrice des femmes est à la source de la « valence
différentielle », hiérarchie des sexes universelle en faveur du masculin. Pour Simone de
Beauvoir, l’émancipation féminine passe par la liberté de refuser d’être mère, la
maternité impliquant une sujétion.
Encore aujourd’hui, même maîtresses des moyens contraceptifs et en droit de remplir
une fonction publique, les femmes vivent leur condition de mère comme source de
tiraillements et de freins pour une carrière personnelle, comme le dit Elisabeth Badinter.
Cependant, la fin de l’assignation à être mère est un tournant historique et
anthropologique. On peut choisir désormais le moment de la maternité, le nombre de
maternités, et on peut aussi refuser d’être mère. Cela produit, dans le féminisme actuel,
une autre vision de la maternité qui n’est plus liée à une aliénation, et une valorisation qui
n’est plus synonyme de sacrifice.
Une réflexion plus sereine est enfin possible, une prise de conscience de la dimension
maternelle peut s’élaborer. Il s’agit de dépasser une analyse en termes de constats pour
l’ouvrir à d’autres approches.
L’histoire, la sociologie, la psychanalyse, la littérature et l’art nous offrent des éclairages
qui permettent de mesurer le changement intervenu lors de ces dernières décennies et
les complexités qui en découlent mais aussi l’infinie richesse de cette question qui nous
concerne non pas toutes mais bien toutes et tous.

PRÉAMBULE : Camille Laurens
Écrivaine française, auteure d’essais dont Le Grain des mots, P.O.L, 2003,
rééd.Gallimard, 2012, Les fiancées du diable- enquête sur les femmes terrifiantes,
beau-livre, Toucan, 2011 et La petite Danseuse de 14 ans, Stock 2017 ; de
nombreux récits dont Philippe, récit, P.O.L, 1995, et romans dont le dernier est Celle
que vous croyez, Gallimard, 2016 ; de textes de théâtre dont Eurydice ou l’homme
de dos, in Guerres et paix, L’Avant-Scène, 2012
Intervention orale
Camille Laurens, à partir de lectures d’extraits de son œuvre, constate la dualité
femme/mère à laquelle renvoient ses personnages de mères et filles : la maternité se
dissocie mal du féminin alors que la paternité n’a pas de lien obligé avec le masculin.
Son essai Les Fiancées du diable – enquête sur les femmes terrifiantes, beau-livre,
éditions du Toucan, 2011, à partir de représentations picturales notamment de « la
mère » et « la mort » montre combien la mère archaïque, Médée entre autres, est
porteuse d’effroi. Ces images viennent en écho de passages d’écrivain.e.s célèbres
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comme Simone de Beauvoir, Beckett. Dans sa propre œuvre, Camille Laurens
constate la forte présence des mères qu’elle suit au fil du temps et de son évolution
personnelle, dégageant trois statuts : celui de la mère malgré elle, (Index) de la mère
destructrice, (L’Amour, roman) de la femme dévaluée du fait de ne plus pouvoir être
mère ( Celle que vous croyez)
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DIMENSION HISTORIQUE

Michèle Perrot
Historienne, Michelle Perrot a développé ses recherches dans plusieurs directions:
le travail et le monde ouvrier, la délinquance et la prison, la vie privée et l’histoire des
femmes. Elle a co-dirigé avec Georges Duby, l’Histoire des femmes en Occident.De
l’Antiquité à nos jours, 5 volumes, Paris, Plon, 1991-1992 et co-produit “les Lundis
de l’Histoire” sur France Culture.Parmi ses publications récentes, on citera: Histoire
de chambres, Paris, Seuil, 2009 (Prix Femina Essai), Mélancolie ouvrière,Grasset,
2012, Des femmes rebelles.Olympe de Gouges, Flora Tristan, George Sand, Tunis,
Elyzad, 2013, La vie de famille au XIXè siècle, Seuil, Points Histoire
Elle a reçu en 2014 le Prix Simone de Beauvoir pour l’ensemble de son œuvre”.
Gloire des femmes, la maternité a été aussi, durant des millénaires, la tâche, la
charge, le devoir des femmes, voire leur malédiction. Infertiles, elles n’étaient rien.
Trop fécondes, elles devaient assumer les enfants non désirés qui souvent mettaient
leur propre vie en danger, expliquant une surmortalité féminine aujourd’hui disparue.
Comment échapper au destin maternel? Quand et comment les femmes ont-elles
pris conscience de leur corps et revendiqué une liberté contraceptive qui a
transformé la maternité en choix et l’enfant, en désir ? Un regard sur la si longue
durée de la maternité subie permet de mesurer la force de cette révolution
inachevée.

Intervention orale
« La maternité à une histoire, toute l'histoire. Il y beaucoup de travaux historiques sur
la maternité : je voudrais simplement rendre hommage à Yvonne Knibiehler qui était
une très grande historienne de la maternité il y a longtemps déjà : son livre Histoire
de la maternité va être bientôt republié avec naturellement une mise à jour
considérable
Impossible en un quart d'heure de raconter cette longue histoire de la maternité.
imaginez bien que je limiterai à quelques remarques quitte à être un peu simpliste
bien entendu.
Ce qui frappe quand on regarde cette longue histoire de la maternité, c'est d'abord la
longue durée justement des structures fondamentales dont je vais
rappeler
quelques-uns des caractères et une révolution considérable, celle de la
contraception et du droit à l'avortement.
On peut dire une révolution. Or c’est récent et cela repose à l'arrière-plan sur des
milliers d'années de structures fondamentales où les choses avaient relativement
peu changé.
Pour nuancer, dans la longue période des choses qui paraissent immobiles, les
femmes agissaient, cherchaient à changer les choses sans y parvenir encore et
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d'autre part, depuis la révolution contraceptive qu’il faut revendiquer en effet comme
un événement fondateur et révolutionnaire, des idées anciennes demeurent comme
Camille Laurens l’a très bien rappelé dans ses textes. Par conséquent pas de
simplisme.
La longue structure de la maternité, c’est pendant des millénaires où les femmes
étaient mères, la pensée grecque par exemple ne leur attribuait pratiquement aucun
rôle : elles étaient dans la pensée de Platon, d’ Aristote, un vase et le seul créateur,
seul créateur de l'esprit, seul créateur de la vie, y dépose sa semence : la seule
chose que l'on demande aux femmes, c'est de porter à terme cette semence.
Ce n'est que depuis le XVIIIe siècle et même encore au XIXème qu’on a commencé
à percevoir qu’en définitive, un enfant n'est pas seulement la semence de l'homme
mais aussi l'apport de la femme.
C'est d'autant plus étonnant que, lorsqu’il n'y avait pas d'enfants, toute la faute était
attribuée aux femmes. Les femmes ont été considérées à travers le temps
responsables de la fécondité au point que l’on répudie une reine si elle n'a pas
d'enfant et dans la vie privée non royale, on peut aussi se détacher d'une femme qui
ne vous donne pas d'enfants.
Quand on a commencé à poser la question des hommes dans la fécondité, c'était
presque un scandale pour eux de laisser examiner leur sperme parce qu’il était
impossible de penser que c'était de leur faute, si il n'y avait pas d'enfants.
La maternité dans la longue durée de la vie des femmes, c’est à la fois leur devoir,
leur statut, leur honneur, leur gloire considérée comme fondamentale et leur faute si
elles sont de mauvaises mères : la figure de la mauvaise mère est quelque chose qui
pèse très lourd
L'amour maternel, Élisabeth Badinter l'a très bien dit, n'est pas quelque chose
d'éternel et de naturel.
Ce qui ne veut pas dire naturellement que les femmes d'autrefois, les femmes de
l'enfant subi, n’aimaient pas leurs enfants. On voit dans l'Histoire, beaucoup de
femmes qui aiment leurs enfants, leur sont très attachées : le tome un de l'Histoire
des femmes, se termine par la lettre de sainte Perpétue, qui était une martyre
romaine condamnée à mort : sachant qu'elle va mourir, elle recommande les siens
une amie sans enfants.
Mais enfin, malgré tout, on est dans une période de l'enfant subi, pas de l'enfant
choisi. Passer de l’enfant subi à l’enfant choisi est le laissez-passer vers la liberté et
vers la longévité : les femmes en moyenne vivent aujourd’hui plus longtemps que les
hommes, la différence est énorme, huit ans d'écart. Ce n'était pas le cas autrefois
parce que beaucoup de femmes mouraient en couches : jusqu'au début du XIXe
siècle, d'une certaine manière l'enfant pouvait la tuer. Maintenant cela n'arrive plus.
Quand on a commencé à pratiquer la césarienne, les médecins se sont posé la
question : « est-ce qu'on sacrifie l'enfant, est-ce qu'on sacrifie la mère ?» et la
réponse première a été « on sauve l'enfant » parce que l'enfant n'est pas un chrétien,
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il faut le rendre chrétien par le baptême, pour qu’il soit un citoyen de la cité de Dieu
alors que les femmes ont déjà fait leur vie.
Cette question se pose à partir du 17e 18e et il a fallu se battre, certains hommes se
sont battus ,des médecins aussi , pour ne pas sacrifier les mères.
Une autre question est la façon dont l’enfant rythme le travail des mères, ainsi quand
on arrive à des époques plus récentes, les femmes veulent travailler, le souhaitent
mais ce n’est pas toujours facile et le cycle de travail des femmes, comme on le voit
dans les statistiques, est entièrement rythmé par la maternité. Au début de
l'industrialisation par exemple, le travail commençait très jeune, 12 ans jusqu'à 20
ans mais dès que le premier enfant arrivait, les femmes arrêtaient de travailler ou
travaillaient de manière absolument discontinue et est on considère que c'est normal
que le cycle de travail des femmes soit entièrement rythmé par la maternité
Vous imaginez bien les conséquences de cela, ce que signifie que la priorité des
femmes, c’est la maternité et que le travail, c'est en plus : de vraies carrières
féminines, ça n'existe pas. Tout cela est très très important, je pourrais développer
beaucoup à ce sujet.
Cependant les femmes n'ont pas été passives comme je le disais au début : on
s'aperçoit que la contraception existait, de la part d’hommes également qui ne ne
voulaient pas des familles trop nombreuses, c’est ce que l'église appelait le péché
d’Onan qui consistait à se retirer de l'utérus des femmes pour éjaculer en dehors,
faire l'amour donc mais ne pas avoir d'enfants. Les femmes demandent à leur maris
« fais attention » au XIXe siècle ; dans les milieux populaires, une femme qui peut
auprès de ses voisines se vanter d'avoir un mari qui « fait attention ».
Par ailleurs il faut ajouter que les prostituées ont joué un rôle absolument décisif
parce elles ne voulaient évidemment pas avoir d'enfants et elles avaient
connaissance de méthodes pour cela. On a su progressivement comment faire les
lavages puis la capote anglaise est arrivée XVIIIe siècle et se diffusaient ainsi à
travers les mœurs des moyens pour limiter le nombre des naissances.
Dans toute cette période de maternité subie, c'est quand même, quand on y réfléchit,
l'idée de la peur au ventre qui domine : est-ce que je suis encore enceinte ? les
femmes ont pratiqué l'avortement et l'infanticide, l'infanticide même avant
l'avortement : l'infanticide est une très ancienne pratique qui s’est amenuisée avec le
temps où a pratiqué l'avortement.
On a pratiqué l'infanticide : je pense par exemple à la thèse d’A. TILLIER (2001. Des
criminelles au village. Femmes infanticides en Bretagne (1825- 1865), Rennes, P.U.
de Rennes.) sur l'infanticide en Bretagne au 19e qui montre comment les servantes
de ferme souvent violées, abusées par le patron, le pratiquaient, leurs grandes robes
de l'époque, les grands tabliers dissimulant leur grossesse formidablement. Si elles
étaient prises ou dénoncées, elles étaient traduites devant les tribunaux et passibles
de la peine de mort. Il y a eu encore pendant la première moitié du XIXe siècle des
femmes qui ont été guillotinées pour infanticide. On voit comment l'avortement qui se
se développe au 19ème est un soulagement par rapport à l'infanticide : c'est vraiment
un progrès.
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Ainsi les femmes ne sont pas restées passives, elles ont essayé d'agir et bien
entendu quand on arrive dans des périodes plus modernes va commencer à se
développer le féminisme. A la fin du 19e, les femmes vont essayer de s'emparer
collectivement de la maternité pour en faire le fondement de leurs droits « nous
somment des mères donc vous devez nous donner des droits », c'est comme cela
qu’ont commencé à se développer les premières lois sociales pour la protection de la
maternité fin 19e début 20e, avec d'une part le rôle des féministes mais aussi des
médecins qui, bien que souvent très conservateurs, comportent une frange
progressiste qui s’est battue, à travers le temps, du côté des femmes. Je crois que
c'est important de le rappeler
Progressivement le féminisme a demandé à avoir accès à la contraception et le
mouvement le plus important dès le 19e, ce sont les néo malthusiens anglais d'abord,
qui se sont battus pour développer les moyens de contraception.
Donc passer de la maternité subie à la maternité choisie a été de fait dans le passé
individuel des femmes avant de constituer une revendication très importante du
féminisme : je ne parle pas ici du mouvement de libération des femmes absolument
fondamental dont d'autres parleront tout à l’heure.
Je voudrais simplement rappeler en terminant que quelles que soient les évolutions,
les vieilles structures ne sont pas mortes non plus et que de ce lointain passé de ce
loin de l'Histoire de l'enfant non désiré, il reste encore des choses dans notre société
d'aujourd'hui et la liberté n'est pas n'est pas totalement établie.Nous savons bien
nous avons encore beaucoup à faire pour l'affirmer.

La Mère de et chez Balzac, Anne Marie Baron, Présidente de la Société
des Amis de Balzac
Docteur ès lettres, présidente de la Société des Amis d'Honoré de Balzac et de la
Maison de Balzac, et critique de cinéma, Anne-Marie Baron a publié de nombreux
articles et essais sur le roman du XIXe siècle et son adaptation cinématographique.
Dernière publication : La Bible à l’écran , Collectif, Charles Corlet Eds.

Texte écrit
DE LA MERE DE BALZAC AUX MERES BALZACIENNES

Balzac se montre très tôt sensible au sort de la femme de son époque, mariée très
jeune à un homme bien plus âgé dont elle devient la propriété, et qui est vouée à
être délaissée par son mari, réduite à une vie séparée, condamnée à la solitude ou à
l'adultère et exposée de nouveau à l'abandon par son amant. Il a été l'un des
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premiers à dénoncer cette fatalité et à attirer l'attention du public sur cette injustice.
Sans doute parce que, fils d'une mère adultère, frère d’un enfant adulé parce
qu’adultérin, il a pu mesurer très tôt les ravages causés dans les familles par la
naissance de bâtards. Et parce qu'il a connu l'amour adultère d'une femme mal
mariée, plus âgée que sa propre mère et mère de nombreux enfants. Du coup chez
lui, fils et amant d’une mère adultère, le motif de la femme séduite et abandonnée de
pathétique devient tragique ; le mélodrame se transforme en sublime tragédie. Le
thème de l'abandon est donc récurrent dans La Comédie humaine : on le trouve
dans La Femme de trente ans, La Grande Bretèche, La Grenadière, Etude de
femme, Autre étude de femme, La Femme abandonnée.

Mme Balzac semble bien avoir été pour son fils aîné le type même de la femme
européenne, mariée sans amour à un homme beaucoup plus âgé qu'elle,
notoirement adultère et incapable d'éprouver de la tendresse pour ses enfants, à
l'exception d'Henry, l'enfant de l'amour. La sécheresse de cœur de sa mère l'a
terriblement fait souffrir et les termes dans lesquels il en parle à Madame Hanska
expriment une rancœur profonde, à peine adoucie par l'amour de Madame de
Berny : “ Madame de Berny a été ma mère, et Dieu, en me la retirant, m'a bien
frappé, car si vous saviez ce qu'est ma mère! ....C'est à la fois un monstre et une
monstruosité ! ....Elle me hait pour bien des raisons, elle me haïssait avant que je
fusse né....Elle ne nous pardonne pas ses fautes....Ma mère est l'auteur de tous mes
maux. ”1
Les deux sœurs de Balzac lui fournissent aussi des exemples à étudier. Car la
question du mariage est au centre des premiers romans, comme elle est au centre
des préoccupations d'Honoré et de sa famille pendant les années 1820-1823.
Certes, tout le XIXème siècle est obsédé par les problèmes que pose cette
institution. Mais chez les Balzac en particulier, le mariage des deux filles est la
grande affaire qui mobilise toute l'énergie des parents. Celui de Laure avec
l'ingénieur Eugène Surville en mai 1820 les satisfait et semble bien avoir rendu Laure
heureuse, malgré les déboires administratifs que connaîtra son mari. Celui de
Laurence en 1821 avec Armand-Désiré Michaut de Saint-Pierre de Montzaigle, un
1

Lettres à madame HanskaErreur ! Signet non défini., t. I, p. 607-608.
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nobliau, comble littéralement leur vanité. Pour ne pas laisser échapper ce beau parti,
le contrat et la célébration sont expédiés en un mois. Deux mois après, on s'aperçoit
que l'aigle est couvert de dettes, et la jeune femme est harcelée par les créanciers,
au désespoir général. Sa vie conjugale sera un martyre, auquel elle ne survivra pas.
On comprend donc que depuis Sténie, l’un de ses premiers romans non publié,
Balzac ne cesse de montrer que les discordances des ménages sont génératrices de
drames.
Dès l’édition pré originale de La Physiologie du mariage en 1826, puis dans sa
version définitive en 1829, il analyse, par une méthode pseudo-statistique, les dégâts
sociaux des unions boiteuses et dénonce la tyrannie hypocrite du mariage sous le
règne de Charles X. Bernard-François Balzac, le père d’Honoré, mort depuis six
mois, incarne probablement aux yeux de son fils, amoureux d'une femme mariée,
une conception du mariage périmée, ou qu'il voudrait du moins contribuer à reléguer
au XVIIIème siècle. Il est le représentant par excellence d'une société d'Ancien
Régime, où le mariage est un privilège masculin et où les femmes n'ont que
l'adultère pour moyen d'expression. S’il minimise par l'ironie l'adultère, largement
pratiqué par la société bourgeoise que fréquente la famille Balzac, y compris par
madame Balzac elle-même, dont il ne peut plus ignorer la liaison avec M. de
Margonne, père de son jeune frère Henry, Honoré cherche des remèdes à ce fléau
social, qu'il décrit dans ses moindres prolongements en analyste des mœurs.
L'adultère est certes dans la société une issue possible au malheur des femmes
sacrifiées sur l'autel du mariage. Sa liaison avec Mme de Berny en est l'illustration.
Mais cette solution de facilité conduit toujours à un malheur plus grand encore,
exposant la femme adultère à l’abandon et au « doigt de Dieu ».

L'Introduction de la Physiologie du mariage contient à cet égard une confession
autobiographique capitale. Balzac y raconte le choc provoqué sur lui par le mot
adultère “ à l'époque où, beaucoup plus jeune, il étudia le Droit français ”. Le style
mélodramatique de cette introduction, qui semble bien dater la conception de la
Physiologie d'avant 1820, est tout à fait intéressant ; il semble destiné à déguiser
sous la plaisanterie l'impact bien réel d'un mot et d'une chose que le jeune Balzac
devait avoir en horreur :
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“ Immense dans le code, jamais ce mot n'apparaissait à son imagination sans traîner
à sa suite un lugubre cortège. Les Larmes, la Honte, la Haine, la Terreur, des Crimes
secrets, de sanglantes Guerres, des Familles sans chef, le Malheur se
personnifiaient devant lui et se dressaient soudain quand il lisait le mot
sacramentel : ADULTERE ”.
En même temps, les majuscules, le ton faussement solennel semblent indiquer que
le joyeux célibataire qui est l'auteur de ce texte parodique a dépassé le stade des
traumatismes infantiles et peut maintenant plaisanter sur ce sujet brûlant. D'ailleurs
l'amour de madame de Berny, mal mariée et malheureuse, lui a fait comprendre que
“ la sévérité des lois conjugales y était assez généralement tempérée par l'adultère ”.
Il y a, d'une phrase à l'autre, tout le chemin parcouru entre les premières blessures
enfantines et la maturité toute neuve du jeune homme à qui l'amour d'une femme
mariée apprend l'indulgence envers sa mère.

Ce n'est donc pas du tout un hasard si le premier thème qui s'impose à lui est celui
de « la vie privée ». Son intention est de montrer les problèmes que posent les
débuts d'une vie conjugale, en brossant pour le lecteur “ le tableau vrai de mœurs
que les familles ensevelissent aujourd'hui dans l'ombre, et que l'observateur a
quelquefois de la peine à deviner ”2. Ce secret de la vie privée, il veut le découvrir, le
pénétrer. Il exploite donc les souvenirs de ses premières expériences affectives,
déboires enfantins et aventures sentimentales, pour décrire cette atmosphère propre
à chaque famille, “ cet ordre que chaque être arrange autour de lui, cette ambiance
qui émane de lui-même et de sa vie, le plus souvent à son insu,...comme une aura
qu'il projette ”3. S'introduire

par effraction dans cet univers clos, emmuré, qui a

tendance à exclure les intrus, voilà un principe littéraire qui ressemble à un fantasme.
Balzac veut s'arroger le droit de pénétrer dans le Saint des Saints familial, dans cette
intimité que personne n'a le droit de connaître et dont on l'a lui-même écarté pendant
presque toute son enfance. La vie familiale, c'est bien ce mystère quotidien dont il a
été privé et qu'il n'a pu qu'imaginer sous la forme fantasmatique de scènes
primitives. D'où le paradoxe contenu dans ce titre et l'importance du mot scènes
2

Préface des Scènes de la vie privéeErreur ! Signet non défini., t. I, p. 1173.

3

Maurice Bardèche, Introduction aux Scènes de la vie privéeErreur ! Signet non défini., Club de l'honnête
homme, t. I, p. 1173.
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dans La Comédie humaine, avec ce qu'il comporte à la fois de spectaculaire et
d'interdit. Car qu'elles concernent la vie parisienne, la vie de campagne, la vie de
province, toutes les scènes balzaciennes sont des scènes de la vie privée, surprises
par le regard d'un observateur extérieur qui en prend connaissance sans en avoir le
droit et a l'audace de les divulguer, les faisant ainsi passer, par une éclatante
transgression, du domaine privé au domaine public.

La tension entre mères indignes et mères admirables y est évidente. La nouvelle La
Grenadière est une version emblématique de la situation tragique de la mère
adultère mais admirable. Fuyant un passé qu'elle voue au silence, une femme,
Augusta Willemsens, s'établit avec ses deux enfants dans le domaine de La
Grenadière, qui surplombe la Loire et ses riants coteaux. Elle veille jalousement sur
sa retraite et sur le bonheur de ses deux fils qui forment, avec elle, l'image idéale
d'une idylle familiale. Cependant, la mère admirable languit d'un mal mystérieux. A
l’approche de l'automne, sa mort s'annonce imminente. Elle éprouve une grande
détresse à laisser ses deux fils démunis et sans protections, sort dont une faute
passée la rendrait coupable. Avant de mourir, elle remet à ses deux enfants
adultérins l'acte de naissance qui, à leur majorité, leur révélera l'identité de leur vrai
père qui, dit-elle, s'est sacrifié pour le soin de ses fils, un certain Lord Brandon de
Londres.
Ce récit présente des points communs avec tous les romans ou nouvelles sur les
femmes abandonnées, qui semblent autant de variations oniriques sur le même
fantasme.
- Une femme en est l'héroïne et le centre. Elle a « fauté ». Abandonnée par son
amant, elle est malheureuse car réduite à la solitude et au désespoir.
- C’est un récit mystérieux parce que lacunaire, déceptif, qui semble le résultat du
« travail du rêve », défini par Freud comme accomplissement déguisé d’un désir
infantile.
- Ce texte est à l’évidence une accusation à peine déguisée de la mère coupable et
justement punie par l'abandon, à qui pourtant l'enfant abandonné s'identifie,
réunissant ainsi dans une fusion fantasmatique les deux figures du couple œdipien.
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La mère de Félix de Vandenesse dans Le Lys dans la vallée est au contraire le
prototype le plus autobiographique de la mauvaise mère. Son portrait est significatif.
Très froide, elle inspire à son fils une vraie crainte. Et elle agit avec lui exactement
comme Mme Balzac avec Honoré, négligeant d'aller lui rendre visite au collège, ne
lui donnant ni argent ni nourriture suffisante, ironisant sur l'emphase de son style
quand il écrit des lettres affectueuses et le grondant pour des fautes qu'il n'a pas
commises, quelquefois même lorsqu'il reçoit des coups. Visiblement, elle lui préfère
son frère Charles, plus âgé de cinq ans. Elle provoque chez son fils âgé de vingt ans,
comme Mme Balzac, la tentation du suicide. Or tout ce récit de l'enfance de Félix ne
figurait pas sur le manuscrit, qui commençait par l'épisode du bal de Tours. C'est
seulement sur les premières épreuves que Balzac ajoute tout ce début du roman,
comme pour mieux justifier psychologiquement l'attachement de Félix à Henriette,
dans lequel il voit très lucidement un amour de substitution. Le roman n'est-il pas la
version idéalisée de son propre amour pour Mme de Berny, qu'il sait très malade et
désormais perdue ? La rédaction de ce début témoigne d'une conscience assez
claire de la place que Mme de Berny, substitut de la mère, a tenue dans sa propre
vie et constitue un aveu essentiel. Le Lys est certainement le roman le plus œdipien
de Balzac.
Le thème de la femme de trente ans, adultère et doublement abandonnée, tantôt
mère indigne, tantôt mère admirable, apparaît donc comme la mise en texte
condensée d’une scène primitive de l’inconscient balzacien. Comme si le fils prodige
mal aimé, évincé du foyer familial, avait mis toute sa rancœur dans l’écriture sans
cesse recommencée d’un unique scénario sur lequel il brode des variations :
malheur conjugal, adultère, maternité indigne, filialité trompée, punition de la femme
coupable. Comment dire plus clairement la place de cette expérience cruciale de
l’abandon dont Honoré a été lui-même victime et du roman familial qu’il a élaboré
pour la surmonter et la sublimer ? Il a puisé dans cette expérience une acuité de
réflexion exceptionnelle sur la situation des femmes de son époque et sur les aléas
de leur maternité. Dans cette mise en scène symbolique d’un fantasme d’abandon,
déplacé sur la femme et sublimé par l’art du récit, on peut voir la matrice de toute La
Comédie humaine.
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La rupture des années 70 et le manifeste des « 343» :
« un enfant quand je veux »
Claudine Monteil, spécialiste de Simone de Beauvoir
Claudine Monteil est une femme de lettres, historienne, et ancienne diplomate. Elle
est ainsi l'auteure de plusieurs témoignages et essais traduits en plusieurs langues
sur Simone de Beauvoir et Jean-Paul Sartre, qu'elle a bien connus (dont Les Amants
de la Liberté et Les Sœurs Beauvoir), d'une biographie sur Charlie et Oona Chaplin,
et d'un roman policier, Complots mathématiques à Princeton publié également chez
Odile Jacob. Dernière publication : Eve, la deuxième fille de Pierre et Marie Curie,
Odile Jacob, 2016

Intervention orale
« Je voudrais commencer, pour aller dans le sens de la conclusion de Michèle, en
évoquant cette information extraordinaire que m'a donnée la famille Joliot-Curie :
lorsque François Mitterrand a souhaité transférer les corps de Marie et Pierre Curie
au Panthéon, il l'a décidé le 6 mars pour le 8 mars et le cabinet de François
Mitterrand a appelé le petit-neveu de Marie Curie et n'a absolument pas appelé une
femme, Eve Curie, qui est la fille de Pierre et Marie Curie ; naturellement et à chaque
fois qu'il y a des décès dans la famille, c'est uniquement le neveu Pierre Joliot qui
reçoit les condoléances des chefs d'État, des présidents de la République française,
pour l'ensemble de la famille.
Vous imaginez que Eve Curie qui était une femme intelligente, une des femmes les
plus remarquables du XXème siècle et qui est complètement oubliée aujourd’hui,
Eve Curie n'a pas beaucoup apprécié mais a néanmoins accepté que ses parents
soient transférés au Panthéon
Alors maintenant nous allons revenir en 1949 : 1949 comme vous le savez c'est la
publication du Deuxième sexe de Simone de Beauvoir. C'est un scandale. C’'est un
scandale que Simone de Beauvoir va vivre seule, ce qui est à la différence avec
nous et ce que nous allons vivre en 70 en 71 avec l'apparition du manifeste des 343,
nous allons être entourées, soutenues, même si nous sommes extrêmement
critiquées et très violemment.
L’action de Simone de Beauvoir sur les questions de maternité que Michelle Perrot a
déjà évoquées et Michèle Idels aussi ,c’ est le fait qu’il doit y avoir maternité choisie :
c’est la raison pour laquelle une action qui a été oubliée dans les livres d'Histoire, est
le fait que dès 1956, sous l'inspiration de la publication du Deuxième sexe, il y a un
médecin Simon et surtout une médecin la Docteur Lagroua Weill -Hallé ainsi qu'une
sociologue Évelyne Sullerot qui vont créer ce qui est l'avant-garde de ce qui sera
après le mouvement pour le planning familial et qui va s'appeler « Maternité
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heureuse » : « Maternité heureuse » l’ expression, dit ce qu'elle veut dire,
« heureuse » c’est-à-dire « choisie », mais c'est aussi un alibi, c'est aussi une
couverture pour pouvoir enfin aborder les questions de contraception,
d'avortement de manière digne Simone de Beauvoir va militer dans la « Maternité
heureuse », publier des articles et cela est un peu est oublié par rapport au reste
En 7O quand est créé le Mouvement de Libération des Femmes, Simone de
Beauvoir est approchée par quelques femmes dont Anne Zelasky et d’autres, dont
Monique Wittig. Des réunions ont lieu tous les dimanches après-midi en petit comité.
Simone de Beauvoir me demande de venir parce que j'ai milité avec les femmes
ouvrières toute jeune pendant mai 68 donc je la rejoins et effectivement la question
abordée immédiatement c'est celle de la maternité choisie et c'est celle de la
question de l'avortement, alors que la contraception comme vous le savez venait de
passer en 1967 grâce à l'action de Lucien Neuwirth et d'autres femmes du planning
familial. Et nous nous retrouvons avec le choix de faire ce manifeste
Et ce manifeste, je vais vous dire comment nous l’avons signé, nous l’avons signé,
assises par terre, dans une salle des Beaux-Arts dans une ambiance complètement
festive parce que le MLF c’était festif car c’était la première action entre femmes et
l’on ne nous jugeait pas, c'était quand même un joyeux désordre c'était la suite des
joyeux désordres de mai 68. Tout en voulant changer le monde tout de suite, nous
étions en réalité inspirées par la lecture du Deuxième sexe. Pour Simone de
Beauvoir, c'était quand même un moment extrêmement heureux elle était très
pudique, car elle ne se vantait jamais de ses livres sauf si on l’interviewait, elle ne
parlait jamais de son œuvre en notre présence
Elle était d'une très grande humilité et nous étions la génération d'après, c’étaient
nos mères qui avaient lu Le deuxième sexe et voilà nous arrivions : pour nous c'était
évident elle était notre « mère spirituelle » et je dois dire que pour ma part, j'avais 20
ans, elle avait 62 ans, pour moi, elle était une très vieille dame
Egalement pour moi elle était une « mère spirituelle » avec le respect l'amour
l'affection, et en même temps quand même elle avait été formée par son père qui
l’avait traitée comme un fils. Son père lui parlait d'égal à égal dans la transmission
intellectuelle et culturelle si bien qu’elle nous a tritées de la même manière : avec
Simone de Beauvoir, nous pouvions discuter mais il fallait réagir du tac au tac sinon
cela ne l’intéressait pas. C'est ainsi que nous avons rédigé le manifeste des 343
inspiré d'un autre manifeste le manifeste des 121 pour la soumission à l'Algérie qui
est un manifeste de 1960 donc c'est la suite, c’est créer le scandale, briser le tabou,
puisque l’avortement était le tabou.
Simone de Beauvoir ne va pas se limiter là : à partir de 70 jusqu’à sa disparition en
86, elle va militer pour les droits des femmes, elle sera toujours disponible pour les
féministes. Je peux vous assurer que je l’ai fait lever à sept heures du matin je l'ai
emmenée dans des manifestations alors qu’elle aurait bien aimé rester couchée car
elle n’avait plus 20 ans. Mais elle était toujours là car elle concevait l’importance
symbolique de sa présence pour les médias et il y avait dans son rôle de « mère
spirituelle » aussi la notion de ne jamais nous décevoir c'est-à-dire qu’ en dépit de
l'intransigeance de ma jeunesse, quand je lui disais qu’elle devait être là, elle le
faisait tout simplement : c'est ainsi que en 72 nous avons eu un événement qui a été
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historique car il a balayé le fait que nous étions très critiquées, des parias à l’époque,
il ne faut pas l’oublier
Nous avons organisé deux journées de dénonciation des crimes contre les femmes à
la Mutualité et nous avons eu la grande chance que les médias, en particulier les
radios privées, ont reproduit, ont mentionné cet événement ce qui fait que le
dimanche après-midi a été un moment absolument historique à la Mutualité,
Il y avait donc la grande estrade de la Mutualité et nous avions oublié de prévoir des
chaises. Arrive Simone de Beauvoir qui a déjà 65 ans et des problèmes de
locomotion or elle s'assied par terre et ne dit pas un mot. Les autres autour d'elles
s’asseyent, des femmes qui ont eu des avortements et qui devant 5000 personnes
vont raconter leurs avortements clandestins. La salle est bourrée à craquer, il y a des
hommes et des femmes devant 5000 personnes ces femmes vont raconter leurs
avortements clandestins et Simone de Beauvoir est là pour les tenir, les soutenir,
pour dénoncer l'hypocrisie de la société française : c'est un moment extraordinaire,
vous n’entendiez pas un bruit. Çà a duré deux heures puis les gens se sont levés
dans des applaudissements, dans des larmes : c'était un moment extraordinaire
Elle a continué son rôle de « mère spirituelle » pendant des années
J’ai trois événements à vous raconter parce qu’ils sont symboliques de l’évolution de
la relation à la mère.
Il y a eu le procès des filles du Plessis
Un film a été réalisé par Bénédicte Delmas « Elles…les filles du Plessis »
Je vous raconterai rapidement ces événements parce que la symbolique de
l'évolution de la relation à la mère renvoie au rôle de « mère spirituelle ».
L’autre événement concernant la « mère spirituelle », c'est lorsque des jeunes filles
mères qui ont 15 ans sont mises dans un foyer de filles-mères du Plessis Robinson :
elles ont été pour la plupart violée par leur père ou par un ami de leur père, ces
jeunes filles sont mises au ban de la société, chassées de leur maison parce que les
parents ne veulent pas que les voisins le sachent donc elles sont mises en pension
au Plessis-Robinson. Elles n’ont plus le droit de retourner à l'école, leur vie est
brisée, elles sont coupables d’avoir été violées dont l'une d'entre elles qui était
amoureuse de son petit ami qui va être frappée, quasiment à mort par son père
quand on va découvrir qu'elle revoit son petit ami dans ce foyer. Alors elles appellent
au secours le MLF
C’est là où j’ai réveillé Simone de Beauvoir très tôt Nous arrivons dimanche à huit
heures du matin, nous sommes au Plessis-Robinson sur une colline absolument
sinistre digne d'un film de Harry Potter dans les périodes les plus sombres et nous
occupons les bâtiments. Nous sommes avec des journalistes de radios privées
Europe1 et RTL qui ont joué un rôle extraordinaire pour la libération des femmes.
Avec ces journalistes Simone de Beauvoir s'installe dans la salle commune où sont
des gamines entre 13 et 17 ans. Elle dit aux journalistes des radios privées «passez
moi le micro » donc elle prend le micro et c'est elle qui commence à interviewer, Elle
le fait d'une manière maternelle , filiale, ,alors qu'elle a une voix extrêmement vive,
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qu’elle est quand même impressionnante par son intelligence et sa vivacité, elle le
fait d'une manière telle que ces jeunes filles ne demandent qu’une chose, à réagir et
à répondre avec Simone de Beauvoir et c'est un moment extraordinaire car elles sont
en direct sur les radios privées et Simone commente également l'hypocrisie,
dénonce l'hypocrisie de la société française
Nous allons occuper le bâtiment jusqu'au lendemain et le lendemain le recteur de
Paris lâchera devant toutes les positions que réclamera Simone de Beauvoir.
Ensuite il y a eu le procès de Marie-Claire « fille-mère » à Bobigny dénoncée par son
petit ami pour avoir été enceinte, Nous avons fait une mobilisation extraordinaire : ce
qui nous a sauvées, c'est que la police avec les motards ont commencé à nous taper
dessus place de l'opéra alors que nous avions des bébés et des enfants dans les
bras et que cela a suscité une révolte, le journal Le Monde a eu l'amabilité de nous
faire une grande page pour dénoncer cette répression : aussi le procès est devenu
emblématique
Il y a eu Delphine Seyrig qui a témoigné, il y a eu Gisèle Halimi qui était l'avocate et
deux professeurs prix Nobel qui ont aussi témoigné en faveur
Mais ce qu’il y a eu d’extraordinaire est ce qui suit : j'étais dans la salle et mon
problème était que je regardais l’heure, chers amis, parce que il était presque 14
heures et que c'était sacré, à 14 heures, normalement Simone de Beauvoir était à la
Coupole pour retrouver Sartre pour déjeuner avec lui. Je savais qu'elle serait de très
mauvaise humeur d’avoir attendu et d'être en retard et que Sartre allait être seul.
Alors c’est le bouquet , le moment final :on voit une petite femme de très mauvaise
humeur -elle mesure 1,61 m- qui traverse vivement le tribunal, or les juges avaient
été extrêmement arrogants avec Delphine Seyrig, avec le président du planning, ils
avaient été absolument odieux et ils disent à Simone de Beauvoir « vous pouvez
vous asseoir » « bien sûr que je peux m’asseoir » répond elle et déjà Simone de
Beauvoir reprend la parole et elle leur fait un cours de morale sur les mensonges de
la société : nous avons pu voir ces juges baisser la tête comme des petits garçons et
attendre que la « mère spirituelle » des femmes, Simone de Beauvoir, ait fini sa
leçon ! le procureur qui était là - je m’en souviens comme si c’était hier- était chauve,
ce n'est pas critique, ne le prenez pas mal, il était chauve, c’est tout et on demande
au procureur « est-ce que vous avez quelque chose à dire contre l'intervention de
Madame de Beauvoir ?» et le procureur devient tout rouge mais vraiment tout rouge
parce qu’il était chauve et il baisse les yeux « je n’ai rien à dire ».
Vous savez la suite c'était une très grande victoire et une reconnaissance de la
société française du fait que la question de l'avortement, la question de la
contraception, de la maternité libre, était une question essentielle et Giscard
d'Estaing allait être élu notamment en disant qu'il ferait changer la loi sur
l'avortement car il avait compris que c'était dans l'air du temps et c’est ce que fera
Simone Weil.
Michèle Perrot a aussi le prix Simone de Beauvoir
Nous avons donc demandé en 74 à Simone de Beauvoir si nous pourrions faire un
numéro spécial sur les femmes qui serait un numéro avec de l'humour, avec de la
poésie, avec des textes sociaux, des textes dénonciateurs : faire accepter la poésie
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par Simone de Beauvoir était difficile car elle n’était pas touchée par la poésie mais
elle était très ouverte dont nous avons publié des poèmes. Nous avons donc
commencé à préparer, certaines femmes travaillaient notamment avec Antoinette
Fouque et ont écrit des textes sur la beauté de la maternité, la beauté du plaisir
physique, la beauté de tout ce qui concerne l'enfant et les relations à la mère. Quand
j’ai vu Simone de Beauvoir en tête-à-tête pour l'organisation de ce numéro spécial
qui allait s'appeler « les femmes s’entêtent »avec le jeu de mots, Simone me dit
« Sartre et moi, on ne peut pas accepter çà, çà va donner des armes à tous ceux
qui disent que la nature féminine, c'est uniquement la maternité et se retourner
contre les femmes » Alors à ce moment-là je lui ai dit en tête-à-tête parce que je
n'aurais pas dit ça devant d'autres personnes « Simone, vous savez très bien que
ma mère était scientifique elle était directrice de l’école normale supérieure de
Sèvres, la dernière avant la réunion avec la rue d’Ulm, et elle a été chimiste a eu un
grave accident de chimie et surtout on l'a poussée à abandonner sa carrière quand
elle a réussi l'agrégation de chimie pour se consacrer à celle de son mari qui allait
devenir mathématicien donc ma mère, ma mère a lu le Deuxième sexe en étant
enceinte de moi et la plus grande chance dans la vie c’est d’avoir eu une mère
féministe » Nous avons fait une réunion chez elle qui a été la réunion la plus crispée
de ma vie où elle nous dit qu'elle ne pouvait finalement accepter une telle publication
et qu'il fallait la revoir. Mais Sartre et elle ont accepté bien d’autres publications.
Alors je terminerai justement là-dessus pour vous dire que bien évidemment elle a
continué toute sa vie la lutte : elle était concentrée à l’époque sur l’idée que la loi de
l’avortement étant modifiée, nous allions nous occuper des autres lois, elle a poussé
pour la création de la Ligue internationale des droits des femmes et continuera à se
concentrer sur ce travail jusqu'à sa disparition.
Je conclurai simplement par cette phrase que vous connaissez parce qu'elle circule
sur Internet et j'en suis très heureuse : c'est une phrase que j'ai citée dans un de
mes livres car c'est quelque chose qu'elle m'a dit. Dans les années 74, j’avais 20
ans et j’en paraissais 18, j’arrive chez elle très enthousiaste, je dis à Simone de
Beauvoir, « c’est formidable, Simone, on a gagné… »
Elle m'a alors dit cette phrase que vous connaissez :
« non, Claudine on n'a pas gagné. Il suffira d'une crise politique, économique,
religieuse, pour que les droits des femmes soient remis en danger. Votre vie durant,
vous devrez être vigilantes »
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Libérer la femme dans la mère
La pensée d’Antoinette Fouque
Michèle Idels
Avocate, collectif « Psychanalyse et Politique »

Résumé
Pour Antoinette Fouque, expose Michèle Idels, cette nécessité de « libérer la femme
dans la mère » est apparue au moment de la naissance de sa fille en 1964 où elle se
sent mal à l’aise au sein de l’avant-garde qu’elle fréquente, Roland Barthes, qui est
son directeur de thèse et Lacan dont elle suit le séminaire.
Il s’agit de penser la génitalité, l’avènement de la mère en tant que sujet de l’énergie
procréatrice, à rebours du geste culturel matricide révélé par tous les mythes de la
création. Articuler procréation et sexualité, libérer le désir d’enfant et particulièrement
des filles pour les mères, éventuellement partager la fonction maternelle en
envisageant notamment la GPA, sont autant de voies qui permettent de sortir de
l’appropriation masculine de la procréation et de restituer à la maternité son rapport
au symbolique contre la tradition lacanienne.

Texte écrit
Mères recomposées - 3 décembre 2016
Libérer la femme dans la mère, la pensée d’Antoinette Fouque
Michèle Idels, avocate, collectif « psychanalyse et politique »
Merci tout d'abord de cette invitation à évoquer la pensée d'Antoinette Fouque autour
de la question de la relation à la "mère" qui a été au coeur de ses travaux et de son
action. Dès les débuts du MLF, elle a en effet mis au jour l'importance non pas de la
maternité, mais de la "généalogie femelle", selon son terme, c'est-à-dire, cette
transmission de femme à femme de la capacité à "produire du vivant-parlant" et
oeuvré à ce que la différence des sexes cesse d'être une cause de discrimination
pour être affirmée dans sa positivité. Elle a ainsi marqué la pensée contemporaine
en inspirant militantes, psychanalystes, anthropologues, philosophes...
Et sur un pareil thème, je commencerai bien sûr par un peu de généalogie. En mai
1968, Antoinette Fouque est une intellectuelle en thèse avec Roland Barthes.
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Professeure de lettres, elle est lectrice au Seuil et suit à Saint-Anne les séminaires
de Lacan avec qui elle engagera bientôt une analyse. Elle est ainsi au vif du
mouvement de pensée des années soixante, avec aussi Derrida, Althusser, LeviStrauss... "Modernité"," Renaissance", dit-elle. Elle se sent pourtant mal à l'aise avec
cette avant-garde, car la libération qu'elle apporte lui "semble traduire en réalité pour
certains l'installation dans l'anti-Oedipe ou dans l'adoration de Sade qui, à l'envers
des Lumières claires de Diderot, figurait l'enfer des Lumières noires".
La naissance de sa fille, en 1964, l'a mise en porte-à-faux avec cette pensée" dans
laquelle les femmes n'existent pas, dit-elle, et l'a engagée à penser ce qui ne l'avait
jamais été jusque-là, la part propre des femmes dans la procréation et la grossesse,
c'est à dire une génitalité qui de fait n'a pas été envisagée par Freud ni par Lacan.
On y reviendra.
Elle est à la Sorbonne avec Monique Wittig, écrivaine reconnue dès le premier livre,
en 1964, et Josiane Chanel qui a permis leur rencontre où avec d’autres intellectuels
et artistes, elles créent un Comité Révolutionnaire d’Action Culturelle. Mais elles
comprennent, face au "virilisme" de la révolution de Mai 68, qu'il faut créer un
mouvement des femmes, et elles programment pendant l'été une première réunion
qui a lieu à l'automne 68, en octobre.
Cette réunion non-mixte sera suivie, on le sait, de beaucoup d'autres. Alliée à une
radicale indépendance, la non-mixité est le point de départ et l'identité même du
Mouvement de Libération des Femmes. Incontournable pour sortir de la
subordination à l’égard de la parole masculine et commencer à penser par soimême. Et dans ce lieu "homosexué " (AF) sinon homosexuel, ce dont les femmes
parlent en premier et pour la première fois, c'est des violences au sein du couple, de
la famille, de leur souffrance à voir leurs mères infériorisées, rabaissées,
assujetties...
C'est là qu'Antoinette Fouque crée "Psychanalyse et politique", une pratique de
pensée et d'action qui met en cause le postulat de Freud et de Lacan selon lequel il
n'y a qu'une libido pour les deux sexes, et qu'elle est mâle ou phallique. Cette libido
unique lui paraît être une censure non seulement des femmes mais de la différence
des sexes. "Il y a deux sexes, il y a donc deux libidos" affirme-t-elle, nommant
d'abord libido 2, puis libido femelle ou utérine et enfin libido creandi cette libido autre
enfouie, interdite, aliénée, à l'oeuvre dans "l’énergie procréatrice, et la venue au
monde permanente du vivant". Une énergie renvoyée à l'animalité ou à la nature
alors que chez les humains, dit Antoinette, elle est "hautement culturelle". Avec elle,
les militantes, mettent "la mère en mouvements, la notion de mère en travail" sans
craindre de faire retour au plus ambivalent, au plus conflictuel de "cette relation
princeps", cette "relation à la mère haïe ou crainte, désirée ou rejetée, pour en faire
renaître de la femme", "pour libérer une femme en toute mère, fille ou soeur, et la
libérer de tous les rôles imposés jusque-là". (AF) Chacune, à partir de son
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expérience propre explore les zones archaïques et refoulées d’avant l’œdipe, de la
relation au premier objet d'amour qu'est la mère, relation qu'Antoinette Fouque a
appelé "l'homosexualité native" et qui est selon elle, "la première chambre à soi, d'où
élaborer une langue, une pensée, un corps, une vie à soi ; une homosexualité
structurante, vitale pour le "devenir femme" à laquelle Freud et toute la civilisation
prescrivent de renoncer dans un geste matricide pour se tourner vers le père.
Le matricide, Antoinette le décrypte dans tous les mythes de la Création. Dans la
Bible, Dieu n’en finit pas de jouer avec la fécondité des matriarches : il ouvre et
ferme leur utérus au gré de son désir. Cet utérus qu'il s'est d'ailleurs approprié,
puisqu'en hébreu, "rahoûm" signifie à la fois miséricorde et utérus. "Dieu est
matriciel" dit le célèbre traducteur de la Bible, André Chouraqui. Dans la Genèse, où
Dieu crée l'homme à son image, et Eve nait d'une côte d'Adam, l'inversion est totale:
en réalité, rétablit Antoinette Fouque, Eve donne naissance à l'homme qui invente
Dieu à l'image qu'il veut avoir de lui-même. Côté démocratie, on en est toujours à
Athéna amatride, née toute armée de la tête de Zeus qui absout Oreste matricide.
Elle voit dans toutes ces constructions "le même fantasme auto-érotique masculin
d’établissement de la toute-puissance du narcissisme des hommes, l’évidence de
leur appropriation de la procréation comme création suprême." Elle y lit une même
"envie d'utérus" selon le concept qu'elle a inventé et dont on trouve trace d'une
manière ou d'une autre dans l'anthropologie moderne, notamment chez Françoise
Héritier avec sa conception de "la valence différentielle des sexes".
Cette "envie d'utérus"en tout cas, elle la voit bien plus puissante que "l'envie de
pénis" qui, selon Freud, structure la sexualité féminine. Elle y voit le fondement
même de la misogynie et de l’appropriation de la fécondité des femmes, cause
première de leur asservissement, de leur exploitation, de leur mise en esclavage.
Aussi, quand Lacan énonce dans son séminaire sur les psychoses: "Il y a tout de
même une chose qui échappe à la trame symbolique (c'est à dire à l’ordre du
discours, du langage, de la raison), c’est la procréation dans sa racine essentielle –
qu’un être naisse d’un autre », Antoinette Fouque répond " La procréation n’échappe
pas au symbolique, c’est le symbolique qui se fonde sur le matricide."
Et elle consacre pendant près de 50 ans son travail de pensée et son action à sortir
la procréation de cette forclusion, à symboliser la grossesse, la fonction utérine pour
qu'elle ait droit de cité dans les sciences humaines, pour contenir et faire reculer la
misogynie, pour que les femmes soient reconnues dans leur capacité génésique
dans leur apport incommensurable à l'humanité.
Un tract de 1970, "Femmes, sexualité et politique », distribué en AG du MLF, qui
recense les thèmes du travail de Psych et Po depuis deux ans atteste de ce travail.
On y lit : « Relation à la mère : matricide, fondement de notre culture ; généalogie
femelle ; la mère, premier corps d’amour.../Sexualité : quelle libération sexuelle ?
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Hystérie et frigidité ; le sexe sans/avec le corps.../Procréation : l’envie d’utérus chez
les hommes ; mère d’un fils, mère (?) d’une fille.../ Les femmes et la psychanalyse :
questionnement de la théorie et de la pratique analytiques ; une seule libido, mâle,
pour les deux sexes (Freud) ? ; forclusion du corps de la mère par le symbolique... »
L'une des premières affirmations du MLF en 1970 a été: « Notre corps nous
appartient ». Antoinette Fouque a été l’une des initiatrices signataires du Manifeste
des 343. ""Ce slogan, analyse-t-elle, indique dès l’origine, deux tendances opposées
dans cette volonté commune de libération du plaisir et de la maternité esclaves.
– l’orientation privilégiant l’avortement au détriment de ce que certaines appellent
encore aujourd’hui « l’insupportable maternité », avec pour corollaire la désexuation,
le genre ; ce féminisme radical, ou « comment ne pas devenir femme », a conduit au
mouvement queer ;
– l’affirmation d’un droit à la procréation, sans contrainte, comme revendication
principale dont la lutte pour l’avortement serait un moment négatif. C’est mon choix.
Je cherche le désir d’enfant au cœur de l’avortement ou dans les ratages de la
stérilité. J’entends articuler dès le départ procréation et sexualité afin de ne plus
couper une femme en deux. Il ne s’agit pas de libérer les femmes de la procréation
mais de libérer la procréation pour les femmes et pour les hommes. Une femme a
droit à l’ensemble du développement de ses composantes psychosexuelles ; la
procréation comme la gestation font partie intégrante de sa sexualité. Il s’agit de
penser le matriciel comme un apport absolument vital à un humanisme régénéré et
fécond. "
Michèle Perrot sait cela très bien. Je me souviens l'avoir entendue à l'Institut Emilie
du Châtelet, en 2008, affirmer la nécessité de reconnaitre aux deux tendances du
MLF leur apport.
Et le fait est que c'est ensemble et allié que le mouvement des femmes a obtenu le
droit à la maîtrise de la fécondité, avec la loi sur l'IVG de 1974, une étape décisive, la
première, vers la libération des femmes. "Les femmes pouvaient espérer disposer
librement de leur corps, de leur sexe, de leur chair, sur lesquels, pour la première
fois dans l'histoire, nous venions, par un coup de force inouï de lever la censure"
écrivait AF en 2004. Une véritable révolution anthropologique. Plus tard, viendra la
parité.
Comme elle l'avait pressenti, cette liberté nouvelle, cette possibilité de choisir de ne
pas faire d'enfant, a libéré le désir d'enfant, sans entraver en rien la pulsion
d'ambition. D'aucuns ont attribué à l'importance qu'elle a accordée à la procréation,
le fait que la France est le pays européen où s’articulent le plus fort taux de fécondité
et le plus fort taux d’activité professionnelle des femmes.
Il reste que si l’apport des femmes à la richesse nationale est considérable, la
production de vivant ne compte ni dans le PIB ni dans le PNB ; elle est comme une
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valeur au noir. Et le principe d'égalité n'est toujours pas pensé en rapport avec cette
différence positive nécessaire, féconde, vitale, entre les femmes et les hommes qui
continue à entraîner des discriminations, ou à être déniée.
Et que devient la mère, dans tout cela? Et bien, plutôt que de se recomposer, elle se
déconstruit en même temps que le patriarcat. "Le père n'existe pas, dit Antoinette
Fouque, il n'y a que de fils". Avant le MLF, dans ces temps reculés pourtant si
proches et encore présents, c’était, disait AF, "le fils qui faisait la mère, qui donnait à
l’épouse une place dans la maison du père, la légitimait, à condition qu’elle
disparaisse, qu’elle n’existe que par lui et pour lui : la mère toute au fils, le phallus
absolu". "Ce n'est pas la procréation qui fait d'une femme une mère, c'est son
inscription dans le système patriarcal" ajoutait-elle.
Désormais, de plus en plus de femmes désirent des filles et ont acquis une liberté et
une assurance symbolique suffisantes pour faire ce saut hors de l'enfermement
patriarcal et phallocentrique. Filles et/mères, de plus en plus de femmes s'essaient à
penser le réel de cette transmission de mère à fille, et même l'écrivent.
"Aujourd'hui, Mater n'est plus semper certa, et pater, avec le recours possible aux
tests ADN, n'est plus depuis longtemps incertus." Comme le fait apparaître la
gestation pour autrui, mère et père se scindent en plusieurs, les rôles sociaux
peuvent s'échanger. Dans la GPA "Deux femmes au moins vont participer à
l’inconscient de l’enfant… Le géniteur et la génitrice donnent les codes génétiques, la
gestatrice donne son environnement vivant, actif et nourricier, plus inconscient,
l’engramme, l’empreinte humaine" décrit Antoinette Fouque. Et il se pourrait que la
plus grande prévention contre la GPA, prévention affective, subjective, et politique, y
compris dans les milieux les plusprogressistes, réside en ce qu'elle fait voler en
éclats la famille patriarcale, et toute la construction symbolique et juridique de la
procréation. On sort de la "mère toute", sacralisée, de la toute puissance maternelle.
Et le corps de la mère non phallique se multiplie en plusieurs corps de femmes,
« mère » se diversifie. Le nom du père se multiplie et s’échange à l’infini, entre
l’adoptant, le géniteur… Si cette GPA est pensée du point de vue des femmes et non
pas du capitalisme marchand, ce sont plusieurs femmes qui peuvent se libérer en
échappant aux rôles et fonctions prescrites. Prélude à "défaire cette fable, ce mythe
du monstre matriciel : Bellérophon et la Chimère, Oedipe et la Sphinge, Persée et la
Méduse, qui depuis la nuit des temps accable l'humanité, la mauvaise mère, la
fantasmère, la mère toute puissante, toute la mère, on en a qu’une et elle est tout...
"
En attendant, "assumer en pleine lumière sa part d’humanité, évolution et
transmission et pas seulement au niveau de l’ADN mitochondrial de mère en fille, de
génération en génération, mais de transmission symbolique et anthropocultrice,
assumer cette part d'ego-altruisme, de récit de soi et de métamorphose de l’autre,
autre femme ou autre homme, autre fille ou fils qui vient, et assumer finalement
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l’espérance humaine de l’espèce", proposait-elle.
Quelques mots encore, les siens, pour préciser la dimension philosophique de sa
pensée:
"Si penser est à la fois remercier, se souvenir et penser, alors penser c’est procréer,
tout simplement : concevoir dans sa chair,
le cerveau mais pas sans l’utérus,
l’utérus pas sans le cerveau,
et le cœur. La pensée réside non du côté de la
philosophie mais du côté de la différence, d’une épreuve charnelle, de la création
liée à la procréation. Tout ce qui est Un est forclusion de l’utérus et fonctionne sur le
déni de reconnaissance et de gratitude. Le sentiment que j’aime le plus au monde
est la gratitude. Voilà
la réponse à Heidegger: écouter sa chair, renverser la
pensée métaphysique en pensée matérialiste par l’expérience charnelle et poétique
de la gestation."
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DIMENSION SOCIOLOGIQUE et ANTHROPOLOGIQUE
« Maternité maîtrisée, famille bouleversée »
Serge Héfez
Psychiatre responsable de l’Unité de thérapie familiale dans le service de l’enfant et
de l’adolescent à l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière à Paris. Dernier ouvrage : La
Fabrique de la famille, ed.Kero, 2016

Intervention orale
« Il me semble que il y a dans les dans les représentations de la psychanalyse de ce
que c’est qu’être mère, quelque chose qui pèse très lourd aujourd'hui non seulement
pour les pères et les mères mais aussi pour les hommes et les femmes de la société
dans laquelle nous vivons.
On va voir en quoi les transformations de ce qu’est la maternité aujourd'hui doivent
s'accompagner d'une transformation de ces représentations, ce qui n’est pas
toujours bien reçu du côté de nombre de mes collègues : il y a une façon un peu
traditionnelle pour ne pas dire réactionnaire de s'accrocher à certaines
représentations psychiques comme étant la norme et cette norme peut devenir
blessante pour un certain nombre d'entre nous.
Donc pour parler de la mère dans la psychanalyse, j'ai choisi d'illustrer le sujet par un
court poème de Freud (Freud a écrit très peu de poèmes).
Ce poème est écrit à son ami Fliess au moment où Fliess vient d'avoir son premier
fils. On est en 1899 dans les tout débuts de la psychanalyse. Freud commence par
un salut au : Au fils vaillant qui, sur l’ordre du père, Est apparu au bon moment.
Pour lui être de secours et collaborer à l’ordre sacré.
Il continue par un salut au père : Mais salut aussi au père qui a trouvé à endiguer la
puissance du sexe féminin pour qu’il porte sa part d’obéissance à la Loi. Non plus
signalé par la secrète lueur comme la mère, il en appelle, pour sa part, aux
puissances supérieures : la déduction, la foi et le doute.
Cette vision d’ « endiguer la puissance du sexe féminin » va être présente tout au
long de l'œuvre de Freud : j'en parle avec d'autant plus de respect que j'ai beaucoup
d'intérêt pour cette œuvre qui ,comme pour toute œuvre qui s’invente, a des
moments absolument féconds et d'autres qui malheureusement portent la marque de
la société patriarcale de l’époque. Cette vision en est une car jusqu'à la fin, jusqu'à
L’Homme Moïse et la religion monothéiste, il ne démordra pas de cette triangulation
œdipienne, socle même de la pensée psychanalytique.
Pour simplifier, cette triangulation œdipienne ne parle pas seulement des petits
garçons qui sont amoureux de leur maman et lui disent : « maman plus tard quand

23

je serai grand je t'épouserai parce que tu es la plus belle femme du monde ». Cela,
c'est l'image d'Épinal. La triangulation œdipienne fixe des places et des rôles pour
les pères et pour les mères et pour les hommes et femmes dans la société : les
mères sont dangereuses parce qu’ elles sont en permanence envahies par un
féminin maternel érotique qui tend à capter l’enfant, à fusionner avec lui, à
empêcher l'émancipation et le développement de cet enfant et les pères
heureusement, avec leur grand pénis phallus, avec ce glaive tranchant, vont pouvoir
opérer une séparation entre ces mères dangereuses et les enfants.
La triangulation œdipienne, c'est exactement cela, c'est-à-dire ce pôle fusionnel
érotique vis-à-vis de l'enfant qui est charnel, qui est tenu par la mère et ce pôle
séparateur qui permet au père de projeter l'enfant dans la société, dans le monde de
la loi ,dans le monde des règles, dans le monde de la culture, etc.
Or cette vision, quoi qu'on en pense, est en quelque sorte la marche qu'il ne faut pas
rater pour pouvoir devenir un adulte à part entière. Toute la clinique psychanalytique
est un dérivé de ce de ce complexe d'Œdipe : pensez à partir de cela tout ce qui
pèse sur les mères et la responsabilité maternelle par rapport aux symptomatologies
développées par les enfants.
Jusqu'à il y a une vingtaine d’années, la clinique était liée aux mères, les pères
n'apparaissaient quasiment pas : c'était la mère réfrigérante des enfants autistes par
exemple avant qu'on ne découvre de façon sûre que l'autisme n'avait rien à voir avec
une position maternelle mais malheureusement avec des dommages génétiques et
cérébraux tout à fait repérés maintenant qui font que les enfants ne peuvent pas
percevoir la présence de l'autre de façon correcte mais ce sont les mères qui ont été
incriminées et continuent d'ailleurs de l’être chez un certain nombre de
psychanalystes encore aujourd'hui à la suite de de Bettelheim.
Cette puissance maternelle à endiguer, vous la retrouvez comme vous le savez dans
toutes les cultures et dans tous les systèmes de représentation où si la femme doit
être voilée, doit être excisée, doit être mise à l'écart, c'est qu’elle est dangereuse,
pas seulement par le pouvoir érotique qu'elle exerce sur les hommes mais par le fait
que ce pouvoir érotique peut infiltrer la relation à l'enfant et empêcher cet enfant,
surtout les enfants garçons mais aussi les enfants filles ,d'accéder à une certaine
autonomie.
Certes aujourd'hui , le complexe d'Œdipe est très largement transformé par la plupart
des psychanalystes, largement édulcoré : cela devient un simple petit triangle avec
un pôle séparateur et un pôle fusionnel mais tout de même il est très présent et il m'a
paru assez spectaculaire de le retrouver dans les banderoles de la « manif pour
tous ».
Si vous pensez aux banderoles de la « manif pour tous », vous voyez une petite
famille nucléaire composée d'un père d'une mère et de deux enfants : le papa est
bleu, il domine de sa taille l'ensemble du groupe, il emmène son groupe familial vers
la « manif pour tous ». Il tient un petit garçon bleu par la main, qui a le doigt pointé en
avant, pointé vers l'avenir, pointé vers l'action, pointé vers le futur et qui avec
beaucoup d'exaltation, entraîne son père et le reste de la famille vers cette « manif
pour tous ».
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A côté de l'homme, il y a une femme rose qui est plus petite et porte une jupe : elle a
l’air un peu apeuré –c’est fascinant ce qu'on peut voir dans un cryptogramme- elle
est protégée, un peu, par cet homme qui est en avant. Cette femme tient la main
d’une petite fille qui a des couettes, elle est rose avec une petite jupe tellement
serrée qu'on se demande comment elle arrive à marcher pour aller jusqu'à la « manif
pour tous ».
Quel est le slogan qui accompagne cela ? « Un père une mère, pas un de plus pas
un de moins » lorsque le slogan n'est pas : « Touche pas à ma complémentarité ».
Cette vision très réactionnaire j’ai envie de dire très œdipienne, de la famille, est
celle contre laquelle nous avons à lutter aujourd'hui non seulement pour changer les
représentations de ce qu’est un père, de ce qu'est une mère, mais de ce que sont les
hommes et les femmes dans notre société :on voit comment tout cela est lié,
comment tout cela se retrouve de façon assez spectaculaire dans ce cryptogramme
rose et bleu.
Donc un père une mère, pas un de plus pas un de moins : la mère est unique, elle
est toute, l'enfant est le fruit de ses entrailles et on ne peut pas se tromper justement
de mère au sens où cette mère certaine contrairement au père incertain, c'est dans
son ventre que vient l'enfant et c'est à une mère unique que l'enfant va devoir se
référer. Par rapport à cette mère unique, toutes les forces de la puissance paternelle
sont nécessaires pour que la séparation et l'acte de devenir un sujet à part entière
puisse s'opérer.
Alors, me semble-t-il, la deuxième révolution à laquelle on est en train d'assister
aujourd'hui après la contraception qui a permis aux femmes de décider le moment
où elles allaient ou non être mères, la deuxième révolution tient dans la diffraction de
la représentation de la maternité aujourd’hui c'est-à-dire le fait qu’ une mère, pas une
de plus pas une de moins, a aujourd'hui bon dos : des mères autour de l’enfant, il y
en a aujourd’hui beaucoup et ce personnage de cette mère unique, de cette mère
idéalisée est en train de se transformer aussi sous l'action de cette diffraction. Cette
diffraction est liée d'une part au fait des recompositions familiales où les enfants vont
être amenés dans leur évolution à être élevés par plusieurs mères et ce parfois dès
leur naissance : la rivalité entre une mère et une belle-mère est en train de
disparaître, de plus en plus des femmes collaborent autour des enfants et deviennent
amies.
Hier soir pour l'anniversaire d'un ami, il y avait trois mères autour de la même table
qui s'était occupées du même enfant à différents stades de son existence et elles
parlaient avec beaucoup d'émotion de cet enfant, de la façon dont elles étaient
devenues extrêmement proches autour du bien-être de cet enfant. On voit qu'on est
loin de l'image de la belle-mère meurtrière qui forcément va être la rivale, la marâtre,
rivale indépassable de de la mère
La diffraction de la maternité est un fait aussi parce qu’il y a recours à des
procréations médicalement assistées, qu'il peut y avoir des dons d'ovocytes, qu’il
peut y avoir des gestations pour autrui dont Irène Théry est une porte parole des plus
remarquables.
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Il peut aussi y avoir diffraction la maternité parce que deux femmes décident d'avoir
ensemble un enfant et de de l’élever. Ainsi avoir une mère, avoir trois mères, devient
une expérience commune et pose des questions autour de la façon dont les femmes
se représentent la question de la transmission.
Voici une anecdote tirée de de ma clinique de l’histoire d’une de mes patientes: sa
grand-mère juive a été déportée pendant la guerre avec une petite fille qui venait de
naître ; elle perd cette petite fille dans les camps qui meurt très rapidement et ellemême survit au camp. Elle retrouve son mari le père de cet enfant et elle a une
deuxième petite fille qui est la mère de ma patiente. Comme souvent après
l'expérience tragique des camps, elle devient extrêmement mal traitante par rapport
à cette petite fille qu’elle hait au plus profond de son être car elle ne peut s'empêcher
de répéter à quel point sa véritable enfant est celle qui est morte dans les camps et
que son enfant actuelle de la remplacera jamais. Cette femme grandit et devient ellemême mère d'une petite fille qui est ma patiente et elle ne peut malheureusement
faire autrement que reproduire la violence maternelle et reproduire les maltraitances
vis-à-vis de cette fille. Cette fille elle aussi est maltraitée, humiliée toute son enfance
par sa mère à tel point qu'elle décide qu'elle n'aura jamais d'enfant l Mais à l'âge de
43 ans elle tombe amoureuse d'un homme qui a une histoire un peu analogue à la
sienne, il est lui-même juif orphelin, il a été élevé dans un centre pour enfants : c'est
l'amour fou, elle décide qu'elle veut avoir un enfant avec cet homme. Elle a 43 ans,
les gynécologues préconisent qu'elle n'a aucune chance d'être mère elle ne peut
pas avoir une procréation médicalement assistée en France, va donc en Espagne où
elle peut avoir recours à un don d'ovocytes et dès le premier essai elle est enceinte
et elle met au monde une merveilleuse petite fille et elle vient me voir quand ce bébé
a trois ans, elle est absolument émerveillée enchantée par la présence de cette
enfant elle adore mais une angoisse commence à la saisir : « et si je devenais moi
aussi mal traitante comme ma mère comme ma grand-mère et si je reproduisais le
destin familial et si malgré moi quelque chose de plus fort que moi faisait que je
maltraite cet enfant ». Puis un jour lui vient cette question : elle me dit « mais au fond
est-ce que ma fille est juive, est-ce que cet ovocyte était un ovocyte juif ? » Comme
elle est très perplexe, elle va interroger le consistoire " qu'est-ce qui se passe dans
ces situations là je ne sais pas si cet ovocyte est juif donc est-ce que ma fille est
juive est-ce qu'elle pourra transmettre la religion juive ? » Le consistoire se réunit et
lui dit : « vous savez, ce qui transmet la religion, c'est le fait de porter un enfant dans
son ventre, ce ne sont pas les ovocytes comme vous avez porté cet enfant vous
pouvez considérer que votre fille est juive ». Alors quelque chose s'apaise
considérablement chez cette femme parce qu’ elle réalise qu'elle a pu porter l'enfant
dans son ventre, elle peut être considérée comme la mère mais en même temps sur
cette question de la transmission, quelque chose venait faire arrêt à la malédiction
familiale du fait de cette autre femme inconnue qui est devenue dans son esprit un
ange bienfaisant, une collaboratrice, une amie qui lui a permis d'être mère.
Tous ces processus sont à l'œuvre dans la famille aujourd'hui : le processus de co
parentalité entre un père et une mère qui a remplacé la complémentarité conjugale
qui fait que deux personnes, deux adultes, sont parents d'un enfant avant d'être père
et mère. Par l'autorité parentale conjointe, ils échangent des savoir-faire paternel et
maternel autour de l'enfant. Puis à côté de cela, existent la co parentalité, la pluri
parentalité. Ainsi plusieurs personnages paternels et maternels existent aujourd’hui
dans un véritable réseau à la fois fantasmatique et réel autour de l'enfant.
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« Mère(s) et nouvelles familles »
Irène Théry
Sociologue du droit, directrice d’études à l’EHESS, spécialiste du genre, de la famille
et de la parenté
Sur la PMA « des humains comme les autres, bioéthique, anonymat et genre du
don » (EHESS, 2010)
Rapport au gouvernement « Filiations, origines, parentalité : le droit face aux
nouvelles valeurs de responsabilité relationnelle », Odile Jacob, 2014 : ce rapport
contient de nombreuses propositions de réformes sur l’adoption, la PMA, l’accès aux
origines, les familles recomposées et l’état civil dont sans doute vous allez nous
parler.

Intervention orale
« Quelles sont les raisons qui pourraient expliquer la difficulté particulière que nous
avons en France à penser la question de la maternité dans le cadre de l'assistance
médicale à la procréation ? Je voudrais indiquer une piste de réflexion.
Je vais en donner quelques exemples: l’assistance médicale à la procréation permet
à un couple hétérosexuel qui est face à un problème d'infertilité d'espérer avoir
l'enfant désiré. Or en France, il est particulièrement difficile de parler d'un des
aspects de cette infertilité, celle liée à l'âge des femmes, ce qui est de plus en plus
souvent la raison de la consultation car on fait des enfants plus tard. On pourrait
débattre de ce décalage entre le moment où une femme est la plus fertile et le
moment où elle est effectivement disponible à une maternité. Cet écart a des raisons
profondes mais au lieu d'essayer de le comprendre, de, ce qu'on fait en général en
France, c'est qu'on met en accusation la femme qui a attendu trop longtemps, qui
voulait faire sa carrière, qui ne pensait qu'à elle et qui la prochaine fois fera des
enfants à 22 ans parce que c'est le moment où elle n’aura pas de problème
d’infertilité lié à l’âge !
Je donne deux autres exemples concernant la difficulté à penser la maternité dans le
cas de de la PMA : il s’agit de la procréation avec un tiers donneur ou donneuse qui
peut être un don de sperme, un don d'ovocytes, un don d'embryon et dans les pays
qui l’autorisent, un don de gestation Pour remarquer par exemple qu’ en France, le
don d'ovocytes est pratiqué mais il est très mal pratiqué puisque par exemple si une
femme se propose pour donner des ovocytes pour quelqu'un qu'elle connaît par
exemple une sœur, on va lui expliquer que ce n’est pas une idée qui correspond au
modèle éthique français :elle peut donner pour une inconnue mais certainement pas
pour quelqu'un qu'elle connaît et donc il va falloir que la personne accepte le
marchandage qui en résulte : en général, les femmes qui cherchent des dons
d’ovocytes ne trouvent pas de donneuse en France et elles vont partir en Angleterre
en Belgique et en Espagne pour avoir ce que la France leur refuse
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Dernier exemple à l'Organisation Mondiale de la Santé, on considère que la
gestation pour autrui fait partie de la procréation médicalement assistée au sens où
c'est une façon de répondre à des questions de stérilité en usant des techniques
d’assistance à la procréation. En France, on n'arrive pas à penser le rapport entre
PMA et GPA, on va les traiter de façon complètement séparée, on va montrer du
doigt les femmes qui souffrent d'une infertilité utérine, qui peuvent faire un embryon
mais ne peuvent pas porter cet embryon, on va les montrer systématiquement du
doigt en les accusant d’être biologisantes si elles veulent avoir un enfant de leurs
gènes alors qu'on ne met pas en accusation les autres femmes.
Ces quelques exemples suffisent à montrer que la diversité des situations ont un
point commun : ce n’est pas facile d'être une femme et de devenir mère et ce n’est
pas facile d'aider une femme à devenir mère. Il y a un problème avec le genre. Alors
comment expliquer ce problème particulier avec le genre féminin dans notre pays ?
Je pense que cela tient à la particularité du modèle bioéthique français et que pour
arriver à comprendre pourquoi nous sommes si passionnés, si divisés entre
féministes sur bien des sujets, il faut prendre conscience collectivement de ce
contexte très particulier à la France qui explique les passions. La particularité du
modèle politique français est d'abord qu’’il a inversé les règles fondamentales du
droit en général et en particulier du droit pénal : la règle générale du droit
fondamental est que tout ce qui n'est pas interdit est permis, si vous voulait
poursuivre quelqu'un qui a enfreint une règle, il faut que quelque part il soit écrit que
c’est interdit. Tout ce qui n'est pas interdit est permis
Dans le système éthique français, on a inversé : tout ce qui n'est pas permis
expressément est interdit. C’est quelque chose dont on n'a pas pris la mesure lors de
l'élaboration des lois bioéthiques de 1994. Il est facile de voir que cela bloque
totalement la recherche, l’innovation, que quand des techniques nouvelles se
développent comme par exemple la vitrification des ovocytes, les femmes en France
n’en bénéficieront pas tout simplement parce que cette nouveauté a été interdite
avant même d’être inventée. Donc on est dans un modèle qui est très contraignant à
cause de cette règle selon laquelle tout ce qui n'est pas permis est interdit.
La contrainte vient aussi d’une autre raison qui est la façon dont on a pensé la
bioéthique dans un contexte où il ne s'agissait pas simplement de moraliser de
donner une éthique à la question des évolutions des techniques et des savoirs mais
il s'agissait aussi d'établir à travers ses procréations médicalement assistées des
liens de filiation. De ce point de vue le modèle français est très particulier parce qu'il
est hérité sans avoir été discuté du modèle matrimonial de référence qui était celui
élaboré pour le code Napoléon avec cette asymétrie très forte entre la femme et
l'homme concernant la filiation : le principe maternel de la mère qui accouche c'est le
corps d'abord, et la filiation paternelle se fait à partir de la volonté.Le père est celui
que les noces désignent il y a rien de biologique.
Or dans l'élaboration du modèle juridique français dans les années 70 repris ensuite
en 94 on a entériné sans réfléchir toutes ces héritages.
La conséquence, c’est quoi ? je vais me concentrer uniquement sur le point qui fait le
plus débat qui la question de la procréation avec dons. La particularité est qu’on est
sur un modèle qui a été élaboré strictement comme un modèle masculin. Au début
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de l’assistance médicale à la procréation, les seuls dons qui existaient étaient les
dons de sperme, il n’y avait pas de fécondation in vitro, il n’y avait pas de dons
d’ovocytes de gestation tels qu’ils sont pratiqués aujourd'hui. C'était donc des dons
de sperme et il s'agissait de résoudre un problème d’infertilité masculine non pas
guérissant l'homme infertile mais en lui proposant un arrangement qui au fond n'était
pas sans rappeler les arrangements qui avaient toujours existé qui avaient toujours
existé dans le passé, qui permettaient à un mari stérile d'avoir une progéniture grâce
au facteur qui passait par là et donc la paternité étant un mystère impénétrable,
grâce à la présomption de paternité ou la reconnaissance, un homme stérile pouvait
toujours passer pour le géniteur et le père et devenir le père de l'enfant que sa
femme avait mis au monde. Cela a permis de résoudre beaucoup de problèmes de
transmission de patrimoine, de noms, de résoudre des problèmes psychologiques
car ces hommes confondaient infertilité et impuissance. Finalement ce n’est pas
nouveau d’aller chercher l'homme caché derrière la porte du placard pour remplacer
ni vu ni connu un homme stérile. La nouveauté, c'est que tout simplement on va
épargner d'ajouter à cela un problème d'adultère. Donc en fait, on est parti sur un
modèle qui organise des dons de sperme mais pour le plus grand bénéfice de ces
messieurs, on les organise et on les maquille. C’est un modèle unique qui contente
tout le monde, le père stérile et le donneur, content parce que jamais on ne viendra
le chercher pour le transformer en père. Peut-être les enfants sont-ils moins
contents. Ni vu ni connu : on organise les dons de sperme qui se font facilement par
une petite masturbation dans une salle qui prend cinq minutes de votre temps, puis
vous disparaissez, vous n'avez jamais existé donc des dizaines de milliers d'enfants
en France ont ainsi ignore absolument que leur père n'est pas leur géniteur. A la
famille de se débrouiller comme elle peut avec cela et avec les mensonges devant
les
pédiatres : « est –ce qu’il y a du diabète dans la famille de
Monsieur ? ».Monsieur un peu gêné parce que justement Monsieur n'est pas
géniteur, on s’embarque dans des mensonges avec l'appui disons de l'institution de
la médecine.
Le modèle ni vu ni connu, système de mensonge institutionnalisé, ne va pas tenir
longtemps : une chose sont les secrets d'alcôve et une autre chose la participation
de l'État au droit à ce montage. Donc de plus en plus, il faut arrêter avec le modèle ni
vu ni connu, il faut dire à l’enfant comment il a été conçu et beaucoup de pays vont
s'orienter vers finalement un autre modèle que j'appelle un modèle de responsabilité.
On organise des dons d'engendrement des enfants qui viennent au monde par la
coopération d'un couple où l'un peut procréer l'autre pas, d'une tierce personne qui
donne sa capacité procréatrice pour permettre à ce couple d'engendrer un enfant
que le couple ne peut procréer tout seul et donc de plus en plus de pays assument
finalement qu'il faut instituer l’engendrement avec un tiers donneur. Ainsi le
Royaume-Uni est le plus loin dans la façon d'assumer les choses en disant qu’un
pays qui organise des donneurs doivent à ces familles en particulier pour les enfants
nés, de pouvoir devenir des familles « unremarkable ». Il faut que ces familles
trouvent leur place dans le paysage institutionnel, elles ne peuvent être des sortes de
passagers de contrebande de l'organisation collective de la vie. Il s’agit donc d’un
modèle de responsabilité dans lequel on a dit « il y a des parents qu’on appelle
d’intention avec au moins un des deux qui est aussi un géniteur de l'enfant , des
donneurs qui n'ont jamais eu l'intention d'être des parents qui aident les précédents à
pouvoir engendrer avec la médiation de la médecine et sous le regard du droit.
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C’est un modèle de responsabilité où chacun doit pouvoir répondre de sa
place : « repondeo » je réponds de et finalement ce qui apparaît est ce qu'on doit
l'enfant, on ne peut plus présumer que les arrangements adultes sont forcément ce
qui convient à l'enfant : l'enfant a droit à ce que son histoire de sa vie au monde ne
soit pas purement et simplement escamotée.
Que ces pays assument l'engendrement avec tiers donneurs amène à penser :
« qu’est-ce que cet acte d’aider à être donneur d’engendrement? », « qu’est-ce que
cette étape qui consiste à donner sa capacité procréatrice pour permettre à d'autres
d’engendrer ? ». C’est important pour nous aujourd'hui parce qu’il y a une donne qui
est changée, quand on féminise les dons le don féminin, ce n’est pas cinq minutes
de votre temps, un don d'ovocytes engage la femme bien davantage qu’un don de
sperme, pour la femme cela l’engage dans son corps, il y a des stimulations lourdes
qui sont peut-être douloureuses. On est obligé de se poser la question : pourquoi
faire un don d’ovocytes ? à quelles conditions le faire ? comment protéger et
défendre les droits de celle qui le fait ?
Bien sûr les choses sont encore plus intenses en matière de dons de gestation : les
pays qui ont assumé ce nouveau modèle de responsabilité sont souvent des pays
qui au moins pour les grandes démocraties- je ne parle pas de l'énorme problème de
globalisation de la gestation pour autrui dans les pays du tiers-monde, je parle des
démocraties avancées, États-Unis, Canada, pays d'Europe- dans ces cas là, ce
qu'on a fait le plus en plus c'est qu’ on a mis en place une organisation des
gestations pour autrui : en quoi le sens peut-il être ou non valorisant pour elle ?
qu'est-ce qui fait que ça peut tourner à la catastrophe ? et donc tout un ensemble de
règles déontologiques se sont mises en place quand on a vu que la gestation pour
autrui est un don très particulier qui n’est pas comparable à un don de sperme et qu'il
fallait vraiment avoir une réflexion générale sur les rapports entre les parents
d'intention, les gestatrices et leurs familles.
Quelle est la particularité de la France par rapport à ce développement d'une
réflexion sur le don, en particulier sur le don féminin ? Chez nous, on a été
confrontés à la critique du modèle « ni vu ni connu » comme dans les autres pays :
les médecins, les psychologues ont dit qu’il fallait arrêter de dire des mensonges à
l'enfant, de susciter des secrets de famille qui allaient avoir des effets délétères: il
faut raconter à l’enfant comment il a été conçu. Mais au même moment, le droit
bio éthique français loin d'accompagner ces parents à qui on demande d'assumer
l'engendrement avec tiers donneur, le droit, lui, continue de masquer totalement le
don. Donc on a une institution défaillante et des parents qui n'ont aucun appui
institutionnel dans la tâche qu’on leur demande d'assumer. Les conséquences ont
été assez grandes pour les dons féminins parce que le modèle français n'a pas suivi
les autres : au moment où on réfléchit, où on se questionne sur cette idée de sortir
des mensonges, le choix français a été de dire que l'assistance à la procréation
était exclusivement une thérapie et que ce qui la justifie, c’est de soigner des
pathologies. Or le don n’est pas soigner quelqu’un mais proposer un arrangement
social qui permet de résoudre le problème d’infertilité. Ainsi quand Monsieur fait un
don de sperme, celui pour qui il le fait reste stérile. Il y a une glaciation du droit
puisque rien de tout ce qui évolue tout autour dans la société ne semble pouvoir
pénétrer le droit bioéthique français qui n'a pas évolué sur ces fondements depuis
qu’il a été élaboré dans les années 70 et puis inscrit dans le marbre en 1994.
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Non seulement donc on maquille complètement les dons que mais il y a aussi
quelque chose qui me paraît important : c'est qu’ au moment où on a pu
techniquement introduire ce qui était inimaginable autrefois la division possible de la
maternité physiologique en deux : une maternité génétique et une maternité
gestatrice, il y a ceux qui toujours dans la même logique de « ne changeons rien, on
ne bouge pas, on garde le modèle, la mère est celle qui accouche ».
Selon le droit français, devant deux femmes différentes qui se sentent mères, l'une
parce qu'elle a fait un embryon, l’autre parce qu’elle a portée cet embryon, on décide
qu’il n’y en a qu’une qui est la mère qui est celle qui accouche. Ce qui entraîne la
disqualification de toutes les femmes avec stérilité utérine mais qui ne peuvent faire
des enfants, la vraie c’est celle qui accouche et quand elle a reçu un don d’ovocytes
c’est « ni vu ni connu ».
La difficulté est particulière chez nous à penser les questions sur la GPA: arriver à
concevoir que ça puisse faire sens et valeur pour une femme de porter l'enfant pour
quelqu’un d’autre. Les féministes sont d’abord divisées là-dessus et non sur les
abominations qui existent, comme ce qui est dit des femmes de Thaïlande
emmenées au Népal par des officines sans aucun scrupule qui utilisent leur
pauvreté. Les féministes sont divisées sur les cas qu’on appelle GPA éthique pour
lesquels certaines grandes démocraties pensent que la femme fait librement quelque
chose qu'elle considère comme non seulement possible non seulement éthique mais
valorisant pour elle . C’est là je crois qu'on est le plus bloqué et l’on connaît l'origine
de ce blocage qui est l’incapacité française de penser le don et donc le plus grand
des dons, incommensurablement différent des autres, le plus impensable d'où la
réaction de beaucoup de féministes peut-être de certaines d'entre vous : ce n'est pas
concevable qu'une femme puisse vouloir porter l'enfant d'autrui donc cette femme
n'est jamais que quelqu’un à qui on a arraché son enfant et qu'on a contraint de
l’abandonner puisque c’ était son enfant, puisqu'elle en était la mère, puisqu’elle en
avait accouché.
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Danielle Michel Chich
Journaliste et auteure, militante de longue date pour les droits des femmes, auteur
notamment d'une biographie, Thérèse Clerc, Antigone cheveux blancs (Des
Femmes, 2007) et de Lettre à Zohra D. (Flammarion, 2012) initiatrice d'événements
en faveur de l'institution des journées du matrimoine.
Danielle Michel-Chich rend compte d’une enquête d’une journaliste Orna Donath en
Allemagne à partir du témoignage de jeunes femmes qui , tout en aimant leurs
enfants, disent avoir conscience des voies d’épanouissement personnel qu’elles se
sont barrées en devenant mères.

Intervention orale
Le regret d’être mère : analyse socio-politique - Orna DONATH
Cette thèse de la sociologue israëlienne Dona Ornath a été publiée en Israël en 2015
puis a traduite en espagnol et en allemand (mais pas en français). Nous verrons s’il
nous reste du temps comment et pourquoi sa publication a été un véritable
phénomène de société en Allemagne.
Je me fais l’interprète (dans le sens de traductrice) des travaux d’Orna Donath, dont
nous estimons qu’ils apportent une pierre très intéressante à notre édifice
aujourd’hui.

La représentation de la mère a longtemps oscillé dans un grand manichéisme entre
la sainte et la Folcoche. C’est la seconde vague du mouvement féministe qui a
permis de faire émerger des tableaux et des études plus nuancés et plus réalistes de
la maternité et d’étayer enfin le fait qu’être mère n’est pas une expérience semblable
pour toutes, et qu’il n’existe pas d’expérience unique de la maternité : plénitude et
réalisation personnelle, pour certaines, mais parfois cause de détresse, de
frustration, de déception et de solitude (et, Simone de Beauvoir l’écrit dès 1949,
parfois une source d’oppression et de subordination).
« Mes enfants ont été la source de la souffrance la plus délicieuse, écrit Adrienne
Rich en 1976, que j’aie jamais connue. C’est la souffrance de l’ambivalence entre le
regret amer et la gratitude heureuse ».
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Et pourtant, malgré ce tableau de la maternité pétri de tensions dialectiques, les
chercheurs et chercheuses se sont très peu penchés jusqu’à maintenant sur cette
notion de regret. La maternité est une sorte de royaume sacré, au-dessus du
sentiment humain du regret. Ce sentiment fait normalement suite à un délit, un crime,
un péché. Pour la religion et pour la loi, il conduit à l’amélioration à venir ; c’est une
condition nécessaire au pardon, à la réhabilitation et donc à l’ordre moral. Dans la vie
quotidienne, c’est une attitude émotionnelle négative, un signe de faiblesse ou de
défaite.
Pour ce qui est de la maternité, on admet le sentiment de culpabilité de ne pas en
faire assez pour ses enfants, mais pas le regret d’en avoir (de l’ancien terme
scandinave : pleurer quelque chose de perdu). La maternité procède de l’addition, et
non de la soustraction. Or le regret est l’évaluation subjective d’une perte, la
reconnaissance a posteriori d’une erreur.
Pour Orna Donath, c’est cette dévalorisation du regret, combinée à la survalorisation
de la maternité, qui rend inacceptable le fait qu’une femme puisse regretter d’être
devenue mère. Or depuis plusieurs décennies, les femmes ont le choix d’être mère
ou pas (contraception, IVG…) ; elles ont gagné la maîtrise de leur corps et de la
maternité (« mon corps m’appartient ») et ont compris que l’instinct maternel était
une construction sociale. Donc le regret d’être mère vient questionner ces acquis
féministes. Il existait et était compréhensible du temps où il n’y avait pas de
contraception (nos mères et nos grands-mères ont largement raconté combien
d’enfants elles n’avaient pas désiré dans la fratrie). Mais le mouvement féministe des
années 70 n’a pas mené de réflexion sur l’expérience maternelle en soi. C’est un
questionnement assez récent.
Il faut tout d’abord bien préciser que le regret ne s’assimile pas à d’autres émotions
maternelles conflictuelles et ambivalentes. Et également insister sur le fait que cette
étude s’appuie sur les rares explorations de déconstruction des émotions
maternelles qui remettent en question le paradigme de la mère heureuse, comme
Adrienne Rich.
Le terme « regret » implique que l’on pleure sur ce que l’on a irrémédiablement
perdu. En faisant un pont entre le passé et le présent, le regret est une émotion
négative qui s’apparente à la fois à la raison et à l’émotion et qui intègre à la fois des
éléments cognitifs (l’imagination, la mémoire, le jugement…) et des aspects
émotionnels (le chagrin, la douleur, la souffrance…). Mais le regret, comme d’autres
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émotions, implique un autre processus dialectique, au confluent du psychologique et
du social.
Il faut noter que les femmes qui décident de ne pas être mères n’échappent pas au
risque du regret (d’ailleurs utilisé comme une arme de dissuasion par l’entourage).
L’étude d’Orna Donath
Le présupposé, comme dans de nombreux pays, est que chaque femme doit vouloir
être mère à un moment de sa vie.
Le taux de fertilité israëlien est le plus élevé des pays développés du monde (et le
recours aux technologies de reproduction est très important). L’obligation d’être mère
est présente dans les commandements religieux : « sois fertile et multiplie-toi ». A
cela s’ajoute l’injonction, plus ou moins consciente, de ne pas oublier l’Holocauste. Et
la devise de l’association anti-IVG Efrat, très influente en Israël, est que « de
nombreuses femmes regrettent d’avoir avorté mais qu’aucune ne regrette jamais
d’avoir eu d’enfant »…

La méthode :
L’étude a été menée entre 2008 et 2011 sur 23 mères biologiques entre 25 et 75
ans– dont 5 sont aujourd’hui grand-mères - après sélection parmi une centaine de
femmes ambivalentes à propos de leur expérience de la maternité.
Toutes sont juives ; 5 se définissent comme athées, 12 comme laïques, 3 comme
plus ou moins religieuses et 3 refusent de définir leur lien à la religion.
7 sont des ouvrières, 14 appartiennent à la classe moyenne et 2 aux classes
supérieures. 11 ont un diplôme supérieur, 8 le bac, 3 un diplôme professionnel et 1
est en Master au moment de l’entretien.
5 d’entre elles ont un enfant, 11 en ont 2, 5 en ont 3 et 2 ont 4 enfants. Leurs enfants
sont âgés de 1 ans à 48 ans.
5 de ces femmes ont suivi un traitement contre la stérilité.
13 sur 23 sont séparées de leur conjoint.
Elles ont été trouvées par quatre biais : une annonce sur des forums de parentalité,
une communication dans les media et les conférences sur le projet de recherche, le
bouche-à-bouche et enfin les cercles concentriques.
Condition de départ : elles ne sont pas des mères abandonniques ni maltraitantes ;
elles aiment leurs enfants et s’en occupent normalement
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L’entretien a été mené en deux temps : le temps de l’identification du regret puis
celui de la représentation imaginaire de la situation opposée, c’est-à-dire une vie
sans être mère. « Et si ? » « Si seulement… » La question leur a été posée : « si
vous pouviez remonter le temps, avec le savoir et l’expérience que vous avez
aujourd’hui, seriez-vous mère ? » Bien que conscientes des difficultés rencontrées
par les femmes qui n’ont pas d’enfants, elles répondent toutes qu’elles n’auraient
pas.
Atalya, 45 ans, 3 enfants, dit qu’elle a eu des enfants sans mesurer les
conséquences que cela aurait pour elle. « Si je pouvais revenir en arrière, je n’aurais
pas d’enfants. C’est absolument évident pour moi ».
Tirza, 57 ans, mère de 2 enfants et grand-mère, dit qu’elle ne s’est jamais demandé
si elle voulait ou non être mère, que cela avait été une étape naturelle après le
mariage, que cela a été terrible de découvrir qu’elle ne pouvait pas revenir en arrière.
« Dès les premières semaines après la naissance, j’ai pensé que c’était une
catastrophe. Ce n’était pas naturel pour moi d’être mère. Je refusais de toutes mes
forces le rôle, sa signification, les conséquences… J’ai eu un second enfant en
pensant que ça irait mieux… Mais non.»
Doreen, 38 ans, mère de 3 enfants, déclare ne jamais avoir eu envie d’avoir des
enfants et le regretter amèrement. « Je ne le leur dirai jamais car ils croiront que je
ne les aime pas, alors que je les adore. Mais je voudrais ne pas avoir eu
d’enfants… Je dois vivre avec cette contradiction : j’ai des enfants que j’aime, mais
je préfèrerais ne pas en avoir. » Doreen est un exemple qui permet de mettre
clairement en lumière la distinction entre l’objet (les enfants) et l’expérience (la
maternité).
Même chose pour Charlotte, 44 ans, très pratiquante : « C’est compliqué parce que
je regrette d’être devenue mère mais je ne regrette pas d’avoir mes enfants, je ne
regrette pas qui ils sont. Je les aime. Ce que je n’aime pas, c’est d’être devenue
mère ».
Odelya, 26 ans, mère d’un enfant, dit que lorsqu’elle était petite fille déjà, elle savait
qu’elle ne voulait pas avoir d’enfant mais que, une fois mariée, la question ne s’est
pas posée. « Dès que j’ai été enceinte, j’ai commencé à regretter. J’ai compris que
c’était une erreur. Mon corps ne m’appartenait plus. J’avais déjà l’impression de
renoncer à ma propre vie. Mais c’était trop tard… »
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Toutes disent ne pas s’être posé la question de la maternité avant la grossesse.
Brenda, 57 ans, mère de 3 enfants, déclare que la maternité peut s’assimiler à la
réalisation d’un rêve mais que ce n’était pas son rêve à elle, et que c’est la pression
conjugale, familiale et sociale qui l’y a conduite.
Certaines ont entrepris un travail thérapeutique, sans effet notable sur leur regret
profond.
Le cas d’Achinoam, 30 ans, mariée, mère de 2 enfants, illustre très bien la
complexité de ce regret. Elle dit avoir vraiment désiré devenir mère mais s’être
rapidement rendu compte que c’était une erreur, que ce n’était pas elle, que ce qui
était bien pour d’autres ne l’était de toute évidence pas pour elle. Elle a eu très vite
l’impression de se perdre, et d’avoir perdu sa liberté.
Finalement, ces femmes interrogées partagent avec bien d’autres la complexité et
les aspects conflictuels de l’expérience de la maternité, y compris les difficultés que
cela crée dans le couple, la charge de la responsabilité et du souci, les conflits entre
la vie de famille et la vie professionnelle. Mais à la différence de la plupart des mères
qui pensent que ces désagréments et ces difficultés ne sont rien en comparaison des
joies et de la satisfaction d’être mère, celles-ci pensent le contraire.
Dans l’entretien, on leur demande d’évaluer les points positifs et les points négatifs
de la maternité : plusieurs d’entre elles reconnaissent qu’il y a des points positifs non
négligeables (expérience enrichissante, moments agréables, moyen d’être acceptée
dans la société israëlienne) mais que le regret l’emporte malgré tout. Elles créent
une distinction très nette entre l’objet (les enfants) et l’expérience (la maternité). En
détricotant cette expérience, elles s’opposent au présupposé essentialiste de
l’identité féminine qui s’exprime dans la maternité, quel que soit le coût
psychologique et personnel de cette expérience forcément positive.
Pour toutes les femmes interrogées, donc, le point du regret l’emporte sur la
satisfaction.

Conclusion :
Bien que le regret d’être mère puisse être considéré comme un dysfonctionnement
personnel et social, il remplit néanmoins une fonction qui nous oblige à nous pencher
sur le difficile choix du refus de la maternité et l’injonction faite aux mères d’être
forcément heureuses d’être mères et qui rend tabou l’expression de ce regret.
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Mais l’expression nuancée de ces sentiments que ressentent ces femmes - un grand
amour pour leurs enfants en même temps que le regret d’être mères – nous évitent
un certain manichéisme. Les psys, les médecins, les chercheuses et chercheurs
commencent à interroger le mythe de la maternité à travers un prisme plus nuancé et
plus élaboré. Il faut toutefois noter que les femmes qui osent exprimer ce regret sont
encore rares et sont l’objet d’opprobre. Ce sentiment est toujours considéré comme
choquant et signe d’une pathologie à prendre en charge. Le regret est toujours
majoritairement vu comme une incapacité, un échec à s’adapter à la situation
maternelle. Clairement, il faudrait juste qu’elles se répètent cette phrase de Lady
Macbeth : «Ce qui est fait ne se défait pas» et s’y tiennent… A contrario, cette étude
suggère que les témoignages de ces mères qui expriment leur regret « de ce qui est
fait » devrait de facto permettre de mettre en place des outils et un nouveau prisme
pour considérer la maternité et la politique de reproduction.

La réaction de la publication du livre en Allemagne
La publication du livre a déclenché une onde choc dans la presse et dans le pays où
l’on a pu lire notamment que « les enfants sont devenus des parasites du bien-être
de leurs mères », sans que jamais le rôle des pères ne soit remis en question dans
ce pays où le partage des rôles est encore peu courant. ET dans un pays où l’on
qualifie les femmes qui reprennent le travail moins de trois ans après la naissance de
leur enfant de « mères-corbeaux »… Très tôt pourtant, les féministes ont défendu le
droit de ne pas avoir d’enfant puisqu’Alice Schwarzer écrivait déjà en 1977 que « les
plus lourdes chaînes qui retiennent les femmes sont leurs enfants ». La réaction au
livre s’explique par la dénatalité enregistrée dans ce pays où le taux de natalité est
deux fois inférieur à celui d’Israël, où plus du tiers des femmes qui ont fait des études
supérieures n’ont pas d’enfant et où il est difficile, malgré les mesures prises par
Angela Merckel, de faire garder ses enfants.

Deux exemples littéraires récents
-

Le dernier roman d’Abraham Yehoshua, La Figurante où l’héroïne, Noga, a
été quittée par son mari parce qu’elle ne voulait pas d’enfant…

- Chanson douce de Leïla Slimani (Goncourt de cette année) où Myriam, la
mère, exprime dès le début du roman ses regrets d’être mère. « Elle se
laissait ronger par l’aigreur et les regrets ».
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« La non- maternité, ultime liberté ? »

Camille Froidevaux-Metterie
Professeur de Sciences politiques à l’Université de Reims Champagne-Ardenne et à
Sciences Po. Membre de l’Institut universitaire de France sur la base d’un projet de
recherche dédié aux mutations de la condition féminine dans la période
contemporaine. La Révolution du féminin, Gallimard, 2015

Texte écrit
La non-maternité, ultime liberté
Camille Froidevaux-Metterie
Professeure de science politique à l’Université de Reims Champagne-Ardenne
« Ce que j’aime le plus chez les enfants, c’est qu’ils ne sont jamais les miens ! »,
« Avoir un enfant ? Je préfère avoir une vie… ». « Quand je me sens triste de ne pas
avoir d’enfant, je dors jusqu’à midi, je ne cuisine pas pendant une semaine, j’arrête
de faire des lessives et je m’offre un cadeau ! ». C’est d’abord par l’humour que les
tenants du mouvement childfree (sans enfants par choix, terme préféré à childless,
sans enfants tout court4) s’expriment sur Internet. L’humour comme arme fatale
opposée aux assauts du bon sens commun et du maternalisme moralisateur.
Pourquoi pas… mais surtout pourquoi ? Pourquoi est-il si compliqué de répondre au
premier degré aux questions et injonctions relatives à la non-maternité ? Parce que
toute femme devrait être mère, parce que c’est le destin que la physiologie lui
réserve, parce que c’est la condition de son plein accomplissement féminin ? La
chose est rarement exprimée aussi frontalement mais une multitude de signaux, de
discours et de pratiques concourent à faire de la maternité un idéal tout à la fois
social et personnel. Il ne s’agit pas de valoriser la condition domestique ni d’enjoindre
les femmes à cesser de travailler pour élever leurs enfants, non, plus insidieusement,
ce sont les valeurs et les qualités associées à l’enfantement qui rayonnent au
quotidien et de façon tentaculaire.
À un premier niveau, superficiel, on exalte le maternel en le mettant en scène
médiatiquement. Pas une semaine ne se passe sans que l’on nous donne a
contempler le ventre rebondi de telle actrice, plus très jeune, ou le sourire extatique
4

Le mouvement childfree est né aux États-Unis. Le terme a été introduit par le magazine Time en
1972 lors de la création de la National Organization for Non-Parents (NON) en lutte contre le
pronatalisme et militant pour la reconnaissance du droit à ne pas enfanter.
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de cette autre vedette exhibant fièrement son rejeton. De quoi convaincre que la
grossesse est à la fois le plus magnifique des moments de la vie d’une femme et une
condition à laquelle chacune a en quelque sorte droit. La maternité se présente
désormais avec emphase comme un projet personnel que rien ne doit empêcher.
Les avancées phénoménales de l’aide médicale à la procréation portent ce
mouvement de revendication procréatrice en élargissant toujours l’éventail des
solutions au désir d’enfant. On ne peut que s’en réjouir bien sûr, mais il faut aussi
repérer en quoi ces évolutions nourrissent l’illusion d’une toute-puissance
procréatrice qui fait apparaître toute difficulté à engendrer comme un véritable échec
à la fois personnel et social. C’est précisément parce qu’il est devenu optionnel que
l’engendrement a accédé au statut suréminent qui est le sien aujourd’hui. La
procréation étant un libre choix, elle apparaît comme le plus sublime de tous.
Derrière la glorification de la condition maternelle se cache un autre phénomène,
plus profond, qui voit la figure de la mère acquérir une légitimité dépassant de
beaucoup le cadre étroit de la famille : elle en vient à représenter un modèle pour
toutes les relations sociales. Après des décennies d’exaltation du schéma masculin
de conquête et de puissance, c’est l’archétype féminin d’empathie et de conciliation
qui s’impose comme une ressource, que ce soit dans le monde de l’entreprise ou
dans la sphère publique. Attention à autrui et proximité, sens de la réalité et
pragmatisme, écoute et goût du dialogue, souci de l’efficacité et de la bonne gestion
du temps, autant de vertus que les hommes pratiqueraient peu et dont les femmes,
toujours potentiellement mères, seraient les heureuses propagatrices. Cette
idéalisation sociale de la maternité nourrit souterrainement la souveraineté du désir
d’enfant et donc la non-légitimité du non-désir d’enfant.
Le paradoxe n’est pas mince : après avoir subi pendant des millénaires la tyrannie
de la nature, les femmes endurent un nouveau joug, purement symbolique mais
presque aussi contraignant. Dans son moment fondateur, la révolution procréatrice a
permis aux femmes de dire « non» à la maternité. Après bien des luttes, une série de
conquêtes législatives leur a octroyé la maîtrise du processus procréatif, leur offrant
un pouvoir de contrôle sans précédent sur leur propre existence. Il faut bien mesurer
la puissance du bouleversement qui s’est alors produit pour chacune d’entre elles.
Car, être en mesure de refuser la maternité, c’est en finir avec le caractère
inéluctable du destin domestique, c’est tout simplement pouvoir prétendre y
échapper. Pour la première fois dans l’histoire de l’humanité, une femme peut se
rêver un avenir sans enfants et s’imaginer une vie non domestique. Voilà comment la
révolution procréatrice nous a fait entrer dans une ère anthropologique nouvelle où
les femmes, après avoir été définies pendant des siècles au regard de leur capacité
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gestative, ont accédé à une condition qui fait d’elles des êtres potentiellement
maternels et non plus irréductiblement maternels.
Curieusement, dans le mouvement même où elles échappent à la naturalité de leur
existence et à leur destinée procréatrice, les femmes occidentales se voient
contraintes de vivre dans un environnement inédit d’exaltation de la maternité. Elles
ne pouvaient esquiver la maternité, elles doivent désormais s’y conformer, la maîtrise
de la procréation allant de pair avec l’injonction sociale à l’enfantement. Comment
assumer dans ce cadre l’aspiration à la non-maternité ? Comment vivre sereinement
le fait de déroger à ce qui est présenté comme l’horizon indépassable de toute
existence féminine ? Il y va là d’un vrai combat féministe : faire reconnaître la
légitimité du non-désir d’enfant et permettre aux femmes qui l’expriment, non
seulement de le vivre en toute quiétude, mais aussi de pouvoir prendre les décisions
qui le rendent possible.
C’est ce que réclament les femmes qui ont fait le choix de la stérilisation. Si cette
option contraceptive est la plus répandue au monde (30 % des femmes y ont eu
recours en 2013 selon l’ONU), elles ne concernent que 4 % des Françaises, contre
près de 36 % des Indiennes, 29 % des Brésiliennes, 24 % des Américaines,
(moyenne mondiale 19 %). Depuis une loi de 2001, conçue notamment pour réduire
le nombre d’avortements annuels, la stérilisation volontaire est légalement autorisée
à partir de 18 ans, sous réserve d’un délai de réflexion de 4 mois, et remboursée par
la Sécurité sociale. Concrètement cependant, les choses sont loin d’être simples du
fait d’une forte culture nataliste : de la tradition familialiste remontant aux lendemains
de la Grande guerre quand il s’agissait de repeupler la France face à la populeuse
Allemagne, au paternalisme d’un corps médical longtemps exclusivement masculin,
en passant par la prégnance de la tradition catholique, un faisceau de motifs
entretiennent la réticence commune à l’acte de stérilisation volontaire.
Dans un webdocumentaire intitulé « J’ai décidé d’être stérile », des femmes ayant
décidé d’y recourir témoignent. Elles sont jeunes, n’ont jamais eu d’enfants et n’en
souhaitent pas. Pourtant, en dépit du cadre légal, elles ont toutes les peines du
monde à trouver des praticiens acceptant de répondre à leur demande. Leur projet
est jugé insensé ou ridicule, on leur assure qu’elles le regretteront, on leur
recommande de consulter un psy plutôt qu’un gynécologue... Au nom de quelles
valeurs ultimes et en vertu de quel arrogant pouvoir dénie-t-on à ces femmes cette
ultime liberté que constitue la possibilité de s’assurer qu’elles n’auront jamais
d’enfant ? On pourrait choisir le moment de sa grossesse, programmer l’intervalle de
temps entre deux naissances et déterminer même le sexe de l’enfant à naître et on
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ne pourrait pas faire le choix de la non-maternité ? Une fois encore, le paradoxe est
énorme.
Quand on interroge les femmes sans enfants par choix (4,3 % de Françaises selon
l’INED en 2010) sur leurs motivations, plusieurs lignes interprétatives se dégagent. Il
peut d’abord s’agir de femmes souhaitant s’impliquer pleinement dans leur activité
professionnelle et refusant de devoir faire des sacrifices dans ce domaine. Ce peut
être ensuite des femmes aspirant à préserver leur vie de couple et cherchant à éviter
qu’elle soit fragilisée par l’arrivée d’un tiers. Dans l’un et l’autre cas, elles déclarent
« être bien sans enfants et vouloir le rester » selon une logique que les sociologues
qualifient de libertaire : c’est pour rester libres et pouvoir se consacrer à d’autres
priorités qu’elles font le choix de la non-maternité.
Chaque année, depuis une décennie maintenant, je pose la question à mes
étudiantes : quelles sont celles parmi vous qui envisagent sereinement un avenir
sans enfants ? Je constate qu’elles sont de plus en plus nombreuses à lever la main,
notamment à Sciences po où elles étaient cette année un tiers à le faire... La chose
corrobore l’observation sociologique selon laquelle les femmes les plus diplômées
seraient les plus susceptibles de faire le choix de la non-maternité au profit d’une vie
professionnelle gratifiante. Elle résonne surtout avec les implicites de l’émancipation
féminine, ainsi que me l’a rappelé l’une de mes étudiantes, « une femme n’a pas
besoin d’un enfant pour s’accomplir ». C’est là sans doute l’un des grands acquis de
la lutte féministe. Au terme d’une enquête menée dans le cadre de son doctorat,
Charlotte Debest a ainsi montré que c’est bien le désir de liberté dans les sphères
conjugale, familiale et professionnelle qui qualifiait le mieux les parcours de vie des
femmes sans enfants par choix5.
Mais il y a d’autres raisons à la non-maternité volontaire, liées notamment à la
question de la responsabilité. Avoir un enfant, ce serait, de façon assez « injuste »,
s’engager à en être responsable sans être certaine de pouvoir l’assumer. Cet
argument conjugue le désir d’autonomie personnelle avec le souci pour le bien-être à
venir de sa progéniture. Dans un ouvrage récemment paru, la philosophe Rivka
Weinberg l’exprime ainsi : « Quand vous créez un être, vous faites peser sur lui tous
les risques de la vie »6. Il y aurait une dimension éthique dans le choix de donner la
vie, celui-ci n’étant acceptable que dans la mesure où vous seriez prêts à accepter le
risque que vous faites courir à l’enfant à naître comme une condition de votre propre
5

Charlotte Debest, Le choix d'une vie sans enfant, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014.
Rivka Weinberg, The risk of a lifetime. How, when and why procreation may be permissible, New
York, Oxford University Press, 2015.
6
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naissance. Il serait par exemple immoral d’enfanter quand le risque de transmission
d’une maladie grave est élevé, mais également, selon l’auteure, dans des conditions
matérielles de grande pauvreté. Pour les individus jouissant d’une bonne santé et de
revenus confortables, la procréation se justifie de façon dégressive : l’engagement
dans la relation parent-enfant déclinant au fur et à mesure des naissances, il serait
moralement contestable de désirer une famille nombreuse.
Dernier argument, souvent entendu chez les plus jeunes et les plus radicales, la
responsabilité à l’égard des générations futures. On revendique alors de diminuer la
fécondité globale afin d’éviter le pillage des ressources naturelles et d’éviter le
danger de la surpopulation. C’est la position défendue par les militant.e.s du
Voluntary Human Extinction Movement : « Quand tous les êtres humains auront
choisi de ne plus se reproduire, la biosphère terrestre pourra retourner à sa
splendeur d'autrefois, et toutes les créatures restantes seront libres de vivre ». Au
regard des milliers d’enfants qui meurent de malnutrition chaque jour et du nombre
d’espèces en voie de disparition du fait de la reproduction humaine, la seule chose à
faire est de prendre la décision de ne pas ajouter un nouvel être à la population
mondiale.
Quels que soient les arguments en sa faveur, l’aspiration à la non-maternité nous dit
quelque chose d’inédit, elle me semble révélatrice d’un bouleversement
simultanément anthropologique et sociologique. Alors même que le modèle
traditionnel de la famille nucléaire s’efface progressivement pour laisser place à une
diversité de configurations familiales, le couple ou le/la célibataire sans enfants sont
loin de figurer comme des exceptions. Pour les générations de femmes nées après
1960, la proportion de celles qui ne seront jamais mères varie entre un peu moins de
15 % (France) et 30 % (Allemagne), ces taux ne cessant d’augmenter. Si la part de
celles qui déclarent une non-maternité volontaire reste faible, leur visibilité est de
plus en plus grande, comme en témoigne la multiplication des blogs, forums, articles
de presse et autres ouvrages consacrés à ce sujet7. Cette tendance témoigne selon
moi de ce que quelque chose est en train de changer relativement à l’impératif
séculaire de reproduction.

7

Isabelle Tilmant, Ces femmes qui n’ont pas d’enfants. La découverte d’une autre fécondité, De Boeck,
2010 ; Ellen L. Walker, Complete without kids, Greenleaf Book Group, 2011 ; Nathalie Six, Pas d’enfants,
ça se défend !, Max Milo, 2011 ; Kaye D. Walters, Kidfree and lovin’ it, Serena Bay Publishing, 2012 ;
Henriette Mantel, No kidding. Women writers on bypassing parenthood, Seal Press, 2013 ; Meghan Daum,
Selfish, Shallow, and Self-Absorbed: Sixteen Writers on the Decision NOT to Have Kids, Picador, 2015.
Voir aussi les sites femmesansenfant.com et childfree.fr.
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L’émergence de la catégorie inédite des femmes qui n’envisagent pas d’être mères
doit être appréhendée comme le signe manifeste d’une mutation de la norme
procréative. La féminisation du monde du travail et la valorisation des parcours
professionnels au féminin encouragent les femmes qui souhaitent s’engager dans
une carrière gratifiante. La forte légitimité de la norme individualiste de
l’accomplissement de soi soutient celles qui inclinent à une plénitude passant
prioritairement par le couple. Aujourd’hui, ces projets de vie sont assumés jusque
dans leurs implications non maternelles. Anticipant les sacrifices liés à la maternité,
refusant de manquer du temps et de la disponibilité nécessaires pour élever leur
progéniture, évaluant la difficulté à tenir ensemble leurs divers rôles, de plus en plus
de femmes font le choix raisonné de renoncer à la procréation.
Cette dissociation de la maternité et de la subjectivité féminine constitue une
immense nouveauté. Ce n’est que depuis peu que l’on demande aux femmes ce
qu’elles « font dans la vie » ; avant la rupture de la révolution féministe, la question
ne se posait pas : elles faisaient des enfants. Elles n’y sont plus contraintes
désormais et peuvent même le refuser, c’est là le summum de l’émancipation. Reste
le paradoxe d’une forte pression sociale à la procréation alors même que le nondésir d’enfant s’affirme. On peut le saisir si l’on rappelle que le renouvellement des
générations ne va plus de soi puisqu’il dépend désormais de la seule volonté des
individus. Si la figure maternelle est aujourd’hui iconique, c’est sans doute parce que
nous savons désormais avec certitude que la maternité ne condense plus le tout de
la vie des femmes.
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DIMENSION SYMBOLIQUE
« Revoir le mythe de Médée »
Jacqueline Rousseau-Dujardin
Psychiatre psychanalyste, auteure de nombreux ouvrages dont Orror di Femmina,
PU de Vincennes, 2006

Texte écrit
Médée en tant que mère
Triste réputation que celle de Médée. Une tueuse dont, parmi les victimes, on
compte son jeune frère et ses deux fils, ce qui d’emblée, la situe non seulement
comme une infanticide mais comme une mère infâme. D’autres crimes, du moins
ceux qui lui furent attribués, figurent, au long des siècles dans les œuvres qui ont
écrit son histoire : après les quelques fragments d’Hésiode et de Pindare qui nous
sont parvenus, ce furent celle d’Euripide avec une tragédie que l’on joue encore de
nos jours, de Sénèque chez les Romains, de Corneille dans notre 17 ème siècle, de
Jahn en Allemagne au début du vingtième, cependant que la scène lyrique elle aussi
s’en emparait.
Or, il y a quelques années, paraît un livre de Christa Wolf, célèbre écrivaine
allemande maintenant décédée, qui fait de Médée un portrait fort différent. C’est sur
cette différence que je reviendrai tout à l’heure, après avoir rappelé l’histoire et le
personnage, disons les plus connus, de Médée.
Elle était la fille du roi de Colchide, Eétès, petite fille du Soleil et de Hécate, déesse
de la Nuit, patronne des sorcières. La Colchide, située le long de la Mer Noire, à
l’extrême Est, était une région mal connue des Grecs, et dont les habitants passaient
pour peu civilisés. Médée, jeune fille belle et hardie, menait une vie très libre, trop
libre au gré de son père. Disposant des pouvoirs magiques que lui avait légués sa
mère, elle les utilisait comme remèdes pour les Colchidiens, non sans que les
guérisons qu’elle obtenait ne sèment la méfiance.
Lorsque Jason arriva avec les Argonautes en Colchide pour récupérer la Toison d’or
qui avait été volée à sa lignée, Médée tomba immédiatement amoureuse de lui et,
malgré les ruses de son père Eétès pour faire échouer l’entreprise, facilita l’accès de
Jason à la fameuse Toison, endormant par ses substances magiques le redoutable
serpent qui la gardait. Après quoi, elle se trouva obligée de quitter la Colchide avec
Jason et les Argonautes. Elle emmena aussi son jeune frère, et, pour arrêter les
vaisseaux colchidiens qui la poursuivaient, le tua puis jeta ses ossements à la mer,
sachant que son père serait obligé de ne pas les laisser disparaître.
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Le voyage fut long et difficile, marqué par un autre crime de Médée : un père – roi –
tué par ses deux filles à qui elle avait donné des herbes secrètes. Encore une fuite
avant d’arriver enfin à Corinthe où se situe la tragédie, dix ans après. Jason et
Médée sont alors mariés et ont deux fils.
C’est la nourrice des enfants, sœur de lait de Médée qui, dans un long monologue
commençant la tragédie d’Euripide, dépeint la situation : Jason, non seulement
délaisse Médée, mais va épouser la fille du roi de Corinthe, Créon. Médée est au
désespoir : réfugiée dans une maison qui lui a été allouée hors du palais, allongée
sur son lit sans vouloir bouger, elle maudit Jason, regrette la Colchide et son père.
Les enfants sont très vite évoqués – ils vont constituer un enjeu tout au long de la
tragédie – et la nourrice dit sa crainte : la violence de Médée ira-t-elle jusqu’à leur
faire mal ? Elle ne veut plus les voir, elle les « abhorre » dit-elle. En fait, le conflit
interne qui déchirera Médée tout au long de la tragédie est posé d’emblée : elle est
partagée entre ses passions – son amour pour Jason, pour ses fils – et sa fierté – le
refus d’être victime de ce qu’elle considère comme un affront, l’infidélité de Jason, le
mépris du roi Créon et de son entourage. La situation s’aggrave lorsque le
gouverneur des enfants rapporte que ceux-ci vont être bannis avec Médée. La
nourrice est indignée : « Ô mes enfants, entendez-vous comment votre père vous
considère ? Certes, je ne souhaite pas sa mort parce qu’il est mon maître ; mais voilà
pourtant la preuve de sa malveillance envers ses amis. » A quoi le gouverneur
répond : « Qui, parmi les mortels n’agit pas ainsi ? Tu découvres donc seulement
que tout homme se préfère à son prochain […] en voyant que ce père n’a plus
d’affection pour ses enfants à cause de son nouveau mariage ? » (p. 61).
En fait, cela ne saurait s’appliquer à Jason, très attaché à ses fils, ce qui est
nécessaire pour l’évolution de la tragédie : Médée sait qu’en tuant ses enfants, elle
s’infligera une terrible douleur, mais qu’elle atteindra aussi Jason qui voit en eux la
continuation de sa lignée. C’est une arme dont, pense-t-elle, les femmes peuvent
user pour compenser la faiblesse de leur sort. Quand elle entre en scène, après que
le chœur ait projeté de lui proposer ce qu’on pourrait appeler une négociation, c’est
pour en dresser un tableau des plus noirs : la femme est la plus misérable de toutes
les espèces animées. Depuis l’achat du mari (nous sommes à l’époque de la dot)
jusqu’à la dépendance à son égard, très loin de la liberté dont il jouit, lui, passant par
les douleurs de l’accouchement, pires, dit-elle, que les combats avec lances et
boucliers, la femme reste « pleine de crainte, incapable de combattre ou de soutenir
la vue du fer ; mais lorsqu’on porte atteinte à ses droits d‘épouse, il n’y a pas plus
assoiffée de meurtre qu’elle. » (p.73)
L’entrée de Créon apporte la certitude du bannissement de Médée et de ses fils,
immédiatement. Le ton de Médée change du coup ; elle supplie Créon de lui donner
un jour de plus et l’obtient. C’est, bien sûr, pour mettre au point la façon dont elle
pourra les assassiner, lui et sa fille. Créon ne voit pas le piège et accepte. Elle
termine sa tirade par une affirmation à tout le moins curieuse : « […] nous autres
femmes, absolument impuissantes à faire le bien, nous excellons à faire le mal sous
toutes ses formes. » (p.84) A quoi répond le chœur, étrangement aussi, comme si il
n’avait pas entendu et alors que l’on connaît Euripide comme misogyne : « C’est aux
hommes à présent que reviennent les dessins perfides, et la foi jurée aux dieux est
chancelante. La renommée va s’inverser et me faire une bonne réputation (le chœur
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est un chœur de femmes) : la race féminine va être honorée et l’infamie ne pèsera
plus sur les femmes. » (p.85)
L’arrivée de Jason sur la scène donne lieu à une querelle conjugale : Médée veut
démontrer à son ex-mari qu’elle lui a permis de parvenir à la place qu’il occupe
maintenant – mari de la fille du roi de Corinthe, son probable successeur – Jason lui
réplique que c’est Eros, l’amour, qui l’a poussée à ses méfaits et que sa conduite
insolente l’a rendue redoutable aux yeux des Corinthiens. Mais, affirme-t-il, il veut
faire ce qu’il faut pour que son ex-femme et ses enfants ne soient pas chassés
comme des misérables tout en terminant sa tirade par une phrase qui a traversé les
siècles, dite, écrite, pensée, relevée de nos jours par des auteurs tels Nicole Loraux
ou Françoise Héritier : « Ah ! il aurait fallu que les hommes puissent faire des
enfants par un autre moyen, sans qu’existât la race féminine : ainsi les hommes ne
connaitraient plus le malheur ! » (Apparemment, nous y sommes presque…)
Jason, se présente en fait, davantage comme un habile politique que comme un
mari encore amoureux. Il veut ne pas paraître comme un homme insouciant de la
famille qu’il a quittée, mais au contraire, conscient de ses responsabilités, attaché à
ses enfants, etc. Médée n’entend cela que comme une tactique qui permet au mari
infidèle de se présenter comme irréprochable. Outre la trahison du lit conjugal, elle y
voit pour elle la douleur d’être de nouveau errante, loin du sol natal, avec ses
enfants. Le chœur la soutient : « Ö patrie, ô maison, puissé-je ne jamais être exilée,
ne jamais traîner cette vie de détresse, la plus pitoyable des souffrances. » (p. 101)
L’épisode qui suit, assez peu crédible, donne une solution à ce problème mais en
noircissant davantage la personnalité de Médée : Egée paraît, passant par Corinthe,
à la recherche de conseils qui lui permettront d’avoir des enfants justement, qu’il
souhaite sans succès depuis des années. Il sait qui consulter. Médée, dans un
premier temps, n’intervient pas. Mais, quand Egée lui demande pourquoi elle semble
si triste, un projet lui apparaît subitement, qu’elle lui expose : elle saura, elle, lui
donner des enfants à condition qu’il l’emmène avec lui et lui garantisse qu’il ne la
chassera jamais de son royaume d’Athènes. Egée accepte, prête serment devant les
dieux, s’en va saluer Créon. Médée exulte : assurée de ne plus être une misérable
errante, elle peut réaliser son projet. D’abord tuer Créon et sa fille. Puis tuer ses
enfants, avant tout pour en priver Jason : « […] je vais tuer mes enfants : nul ne
pourra les arracher à la mort. Et quand j’aurai bouleversé toute la maison de Jason,
je quitterai cette terre, m’exilant pour le meurtre de mes fils chéris, après avoir osé le
plus impie des crimes. Car je ne peux […] supporter d’être la risée de mes ennemis.
» (p.116) Toujours le même conflit entre l’amour et l’orgueil qui se règle par
l’instrumentalisation des enfants, le tout soutenu par ce qu’on appellerait aujourd’hui
un narcissisme monstrueux.
Médée exécute ses projets, non sans attendrissement sur ses fils chéris. Jason, lui,
ne peut finalement que constater sa défaite, regrettant une fois de plus son alliance
avec Médée : « Jamais aucune des femmes grecques n’en serait arrivée à cette
extrémité. » (p.155) Par où l’on constate qu’il partage avec les Corinthiens une
xénophobie obstinée. Telle qu’une fois de plus, il compare Médée à une lionne.
Médée qui s’en va sur un char trainé par des dragons ailés, les cadavres de ses fils
à ses pieds, rejetant sur les dieux, comme conclusion, la responsabilité des
événements : « Bien des événements sont dispensés par Zeus depuis l’Olympe et
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bien des événements contraires à nos espérances sont commandés par les dieux.
[…] Telle est l’issue de ce drame. » (p.164)
Heureusement – si l’on peut dire – cette image sombre et dramatique de Médée
n’est pas la seule qui nous soit parvenue : Grimal helléniste et latiniste célèbre, la
décrit comme une princesse pleine d’humanité mais en désaccord politique avec son
père, Aétès, qui veut tuer tous les étrangers abordant dans son royaume ; le roi fait
alors emprisonner sa fille à qui l’arrivée de Jason donne l’occasion de se libérer. Le
thème de l’exil est donc repris, mais, cette fois à l’avantage de Médée. Puis selon
d’autres versions, le nombre des enfants n’est pas assuré. Et Grimal signale que
c’est Euripide, le premier qui prétend que Médée a tué ses fils. Selon des auteurs
antérieurs, ce sont les Corinthiens. A la recherche de sources diverses, je ne
m’attendais pas à trouver dans ma bibliothèque rien moins que complète, un tome
d’un Théâtre des Grecs édité en 1749, écrit par le révérend père Brumoy, de la
Compagnie de Jésus, qui dit avoir lu chez un auteur grec, Aelien, la même version,
précisant que les Corinthiens sont venus voir Euripide, reconnaissant avoir
assassiné les enfants mais lui demandant de cacher la chose en faisant, dans sa
tragédie, de Médée la coupable ; il est même précisé qu’Euripide reçut pour ce faire
cinq talents ; après quoi le bon père Brumoy conclut que, vraie ou non, c’est bien la
version d’Euripide qui est la plus propre au théâtre. Quoi qu’il en soit, l’anecdote
renforce le côté très actuel des forfaits prêtés à Médée : c’est une errante, une
étrangère ; or, il s’agit de préserver à tout prix l’identité citoyenne ou nationale par la
plus violente xénophobie.
Christa Wolf connaît bien le problème : née en 1929 dans une Allemagne devenue
polonaise après la deuxième guerre mondiale, et dont elle fut chassée, elle vécut à
Berlin ou dans ses environs, mais dans la RDA. Cet exil paraît léger quant aux lieux.
Mais, sous une autre forme, il était lourd à porter : petite fille et adolescente, elle
avait adhéré au nazisme comme la plupart des jeunes allemands ; il lui fallut s’en
détacher, avec la culpabilité que l’on peut imaginer ; elle milita alors au parti
communiste tout en développant sa carrière d’écrivain. Sa réputation l’amena à faire
partie de comités chargés d’apprécier et de surveiller la littérature qui s’écrivait. Peu
à peu, elle comprit le caractère injuste et répressif de cette activité et démissionna.
Dès lors, elle devint l’objet d’une surveillance constante par la police de la RDA, tout
en publiant en RFA des livres dans lesquels la critique du régime sous lequel elle
vivait était masquée – quoique assez évidente – par le lieu, l’époque, les
personnages de ses sujets. Médée y figure. Cela n’empêcha pas qu’après la
réunification, on l’accuse d’avoir collaboré avec le régime RDA en dénonçant
d’autres écrivains. Il lui fallut longtemps pour prouver que l’accusation était fausse.
C’est à son retour en Allemagne, après un exil d’un an (?) à Los Angeles, qu’elle
écrivit Médée, une réflexion douloureuse, non seulement sur la RDA mais aussi sur
l’Allemagne réunifiée, dont elle fut un des boucs émissaires malgré sa célébrité.
Son livre est si l’on veut, un roman. Mais un roman à plusieurs voix, Médée, Jason,
bien sûr, et quelques autres personnages qui, chacun se racontent eux aussi, tout
en suivant les événements du drame. Car il y a drame encore, mais avec des
différences qui absolvent Médée des crimes qu’on lui prête ailleurs. Ce qu’elle se
reproche, ce qu’elle regrette, c’est d’avoir quitté la Colchide par amour pour Jason.
Mais elle n’a pas tué son frère, et ne tuera pas ses enfants, lesquels occupent dans
le roman une place plus réduite que chez Euripide. Dans la tragédie grecque,
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Médée est épouse et mère avant tout. Ses droits et ses devoirs s’y limitent. Chez
Christa Wolf, elle est une femme beaucoup plus ouverte et libre – son amour pour
Jason est fané, elle a un amant – des amis comme l’astronome de la cour avec qui
elle partage observations et réflexions. Ses intérêts, qui certes, ne négligent pas ses
deux fils, vont aussi aux mœurs du pays où elle est exilée. et, pourrait-on dire, à la
politique qu’on y pratique. Ainsi découvre-t-elle un secret que le roi de Corinthe,
Créon, ne partage qu’avec son entourage proche : selon une ancienne coutume, il a
sacrifié une de ses filles, qui aurait dû lui succéder après un certain temps de règne
– l’autre étant atteinte d’une maladie grave – . Or, il veut conserver son trône le plus
longtemps possible. (Voilà qui n’est pas sans échos dans notre actualité). Médée
trouve le squelette de la jeune princesse au fond d’une caverne reliée au palais. « La
cité est fondée sur un forfait » , écrit-elle. Ce qui la ramène à sa terre natale et au
crime qu’a commis son propre père, pour la même raison : conserver le pouvoir, lui
aussi. Car c’est lui qui aurait fomenté , avec l’aide des Erinyes, la mort de son fils, le
frère de Médée. On retrouve donc l’idée que le crime est à l’origine du pouvoir. Ce à
quoi Christa Wolf avait de multiples raisons de croire si l’on songe aux régimes dans
lesquels elle avait vécu et vivait encore. Et ce qui rendait au moins suspects les
dieux auxquels on attribuait les coutumes en question.
Mais ne pas y croire rend aussi suspect : c’était son cas. C’est celui de sa Médée
que les Corinthiens chassent après l’avoir condamnée pour un crime qu’elle n’a pas
commis. Et c’est lorsqu’elle attend le verdict qui va la frapper qu’elle parle de ses fils
avec tendresse, ses fils si différents l’un de l’autre bien que jumeaux : l’un grand et
blond, admirant Jason, n’aimant rien tant que de parcourir la campagne à cheval
avec son père, une entente que Médée se garde de troubler, l’autre « […] mon petit,
rond et ferme comme une noix brune, à l’odeur d’herbe, à l’épaisse chevelure, les
yeux sombres […] avec cette concentration dans le visage que j’aime tant chez lui. »
(p. 232)
Déjà exclue du palais de Corinthe, mais jusque là avec ses enfants, elle est cette fois
séparée d’eux, obligée de fuir hors des mûrs de la ville, au hasard de la campagne.
Elle ne le fera pas sans avoir mené ses deux fils au temple d’Héra et de les avoir
confiés aux prêtresses, ne pouvant plus les protéger.
Jason, lui, ne peut s’empêcher de faire une dernière visite à Médée en plaidant sa
cause : il ne pouvait rien pour adoucir son sort, dit-il, c’est elle qui l’a cherché. Médée
rit en l’écoutant et Jason s’en va, pris d’une « belle colère virile ». Il aurait dû la
coincer contre le mûr. « Les femmes, c’est ainsi, il faut que nous les prenions, il faut
que nous brisions leur résistance. Ainsi seulement faisons-nous monter des
profondeurs ce que la nature nous a donné : le désir qui balaie tout » (p. 268)
Médée, dans le roman Christa Wolf a une fin terrible : elle apprend, dans la
campagne où elle est cachée, seule avec Lyssa, sa fidèle sœur de lait, et par la fille
de celle-ci qui a découvert leur cachette après des années, que ses enfants ont été
arrachés aux prêtresses d’Héra peu de temps après son bannissement et lapidés par
la foule corinthienne qui leur attribuait l’épidémie de peste, puis a accusé Médée
d’avoir tué ses enfants, non sans avoir par la suite organisé un rite pieux à leur
mémoire.
Médée a perdu : elle a perdu ceux qu’elle aimait, elle est réduite à une vie misérable.
Mais surtout, les dieux auxquels elle croyait n’existent plus pour elle, elle n’a

48

personne, ni rien à qui accrocher un espoir. « L‘amour est brisé, la douleur a cessé
elle aussi. Je suis libre. Sans aucun désir, j’écoute en moi le vide qui m’emplit
totalement. » (p.288) Elle a pourtant assez de force pour maudire ceux qui l’ont
persécutée, elle et ses enfants. Mais la question de son avenir reste non résolue :
« Y a-t-il un monde, une époque où j’aurais ma place ? Personne ici, à qui le
demander. Voilà la réponse. » (p.289)
Revenons, pour terminer, à la place que les enfants occupent chez Euripide et chez
Christa Wolf : très aimés par leur mère ici et là, ils sont en fait, dans la tragédie
grecque, les armes dont elle dispose pour maintenir son rang et se venger de Jason.
Elle n’en a pas d’autres, compte tenu du statut de la femme et mère dans la société
grecque et, en particulier corinthienne. Et elle ne peut vivre en ayant perdu son rang.
Aussi son personnage, malgré sa violence, attire-t-il la compassion.
Chez Christa Wolf, les enfants sont bonheur à préserver tant que possible, mais
insérés dans la vie de Médée avec d’autres affections, d’autres amours, d’autres
intérêts, sans que leur vie en dépende. Parce que le statut de la femme a changé.
Pas assez semble dire Christa Wolf.
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Texte écrit
(Mères) de Colette à L’AJAR
L’appellation « mère » renvoie à deux idées : celle de filiation explicite (cette mère
est mère parce qu’elle a tels enfants) et celle du respect lié au statut maternel en
général Mais pourquoi ai-je opté pour le titre Mères au pluriel ? Est-ce parce qu’il
s’agit de la maternité et du maternel ? Est-ce ce qui se transmet entre une fille et une
mère était d’un ordre différent de ce qui se transmet entre une mère et une fille ?
Autant de questionnements, autant de pistes que les situations de la vie quotidienne
et de la vie du corps viennent éclairer. Ces mères qui marquent l’existence se
poursuivent dans leur rapport avec leur fille et leur relation avec leur propre mère.
Pulsion de répétition qui conduit les mères à n’être que les filles de leur mère. Et
c’est l’enfant à venir qui construit chaque femme en mère. Citons Jeanne Hyvrard
dans son essai Le Cercan et qui porte la dédicace suivante « A notre mère à tous, la
première bactérie.» Nous rapportons un passage de ce dialogue entre Hyvrard et sa
mère : « La fille : -Est-ce que tu ne penses pas (…) que moi qui suis l’héritière de ce
malheur le tien, celui de ta mère, celui de ta grand-mère, etc. comme une espèce de
grand réceptacle…J’ai essayé de l’exorciser ou de m’en débarrasser ou de lui
trouver une solution et que toute ma vie a été employé finalement à cet effort de
trouver une issue à ce malheur de mère en fille que j’y ai réussi par la littérature plus
ou moins ». 8
Mères au pluriel c’est avoir affaire au surgissement de l’archaïque qui ne manque
pas de surprendre ou à la présentation du mythique qui ne manque pas de séduire.
Je ne peux pas ne pas évoquer ce passage du second Faust : « les Mères cela me
frappe toujours comme un coup » (ou comme un éclair selon les traducteurs). Par ce
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pluriel, j’ai voulu rendre compte de l’appartenance d’une femme à la population des
mères et leur impuissance à enrayer le destin commun. Selon Annie Richard dans
M(m)ère Auto-Essai « Dès lors, reconnaître l’ordre symbolique de la mère, c’est
entrer dans la réalité des modes d’accommodation du sujet avec cette transmission
maternelle mésestimée, rejetée comme phallique ou occultée »9.

Mères au pluriel a été choisi pour rapprocher ce qui fait la singularité de Sido, mère
de Colette, l’irremplaçable Sido et pour s’engager dans le portrait type d’Esther
Montandon dans Vivre près des tilleuls, récit sur la perte de sa fille la petite Louise.
Dans notre approche la mère est un personnage mi-réel mi-fictif ou entièrement fictif.
Sido a réellement existé et Esther est une fiction créée par un collectif d’auteurs
l’AJAR. Dans les deux cas la mère et la fille mortes sont ressuscitées par l’écriture. Il
n’existe dans l’inconscient aucun indice de réalité écrivait Freud dès 1897. De telle
sorte il est impossible de distinguer l’un de l’autre, la vérité et la fiction, investies
d’affects.
Ces mères ont quelque chose qu’on attribue au mythe (Sido) ou à la configuration de
l’archaïque (Esther Montandon). Cette relation archaïque est vécue par Esther
Montandon en tant que mère ayant fait l’expérience de la perte de sa fille. Elle
n’arrive pas à échapper à l’expérience du manque et de la dépossession que lui
laisse la mort de Louise. Avec Colette c’est la relation mythique à Sido, une relation
faite d’amour et de haine. Le détour par la littérature nous offre avec la métaphore
des Mères une nouvelle version de la mort de Sido et de Louise.
Quelle que soit la configuration dans les deux ouvrages du corpus, ils ont en
commun de se rapporter à la mort d’une personne proche et à la manière dont cette
mort est ressentie par la mère ou la fille.
J’aborde des situations dans l’écriture plus impressionnantes que celles qui se
rencontrent à l’occasion d’un parcours analytique. Dans le fil d’une réflexion sur les
relations mère/fille ou vice versa, nous signalons que la relation la plus parlante est
celle d’une femme face à une partie d’elle-même morte et une partie vivante. Je
voudrais mettre à l’honneur l’état et l’excès vers lequel le souci de l’existence de son
enfant peut mener une femme. Face à la mort d’un enfant une mère voit sa fonction
vaciller. D'où le refus d’Esther de vivre près des tilleuls et d’avoir d’autres enfants.
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Elle veut uniquement rester la mère de l’enfant qu’elle vient de perdre. On lui
conseille de faire un enfant de remplacement. Une solution plus cruelle qu’on ne
l’imagine. C’est la phrase longuement mûrie de Mme S qui la met hors d’elle. « Allez,
vous aurez d’autres enfants.» 10 Esther se demande comment lui dire qu’elle ne veut
pas d’autres enfants que Louise. À l’ère du féminisme et du questionnement
possible de la femme dans la maternité, son aliénation fréquente sinon inévitable de
la mort de son enfant mérite réflexion.
C’est à la mélancolie qu’il convient de s’intéresser pour pouvoir communiquer avec
les mères qui ont perdu un enfant. Freud ne s’y est pas trompé qui fit de Déméter,
partie dans l’errance à la recherche de sa fille enlevée par Zeus l’exemple même de
la mère folle de douleur, plongée dans une mélancolie dont elle ne soupçonne pas
l’intensité. Esther est une mère de création, Sido est à la fois la mère reconstruite et
réelle qui se loge dans Sido, La Maison de Claudine et La Naissance du jour. Sido
est unique sous la plume de Colette, Esther Montandon est un assemblage de textes
écrits par différentes plumes. C’est la mère « Unheimlich » ou l’inquiétante étrangeté
pour un lecteur.
Avançons tout d’abord vers la mère extraordinaire de Colette et ne laissons pas
tomber la clé de cette Cybèle, mère des dieux sous la plume de sa fille. Colette n’a
pas fait cas de la mort de sa mère qu’elle ressuscite par les mots. Les repères
s’effondrent et le chagrin n’a pas de début, milieu et fin. Il se manifeste par cycle
comme les saisons, donnant chaque fois le sentiment de revenir au point de départ.
Colette les évoque en fille mais aussi en romancière qui connaît le poids des mots.
Elle fait de sa mère un mythe contrairement à Andrée Chedid dans Les Saisons de
passage qui réclame : « surtout pas d’hagiographie ! », refusant de faire de sa mère
la sainte qu’elle n’était pas. Alice Godel, en vieille dame savait se montrer cassante
et tyrannique. Mais très vite l’admiration filiale reprend le dessus. Alors que Colette
appelait sa mère « la fameuse » et disait qu’elle était « le plus important personnage
de sa vie ». Elle en fera une des figures majeures de son œuvre, si bien que tout
ramène à Saint-Sauveur-en-Puisaye. Elle lui rend avec la publication de Sido le plus
bel hommage qu’une fille puisse rendre à sa mère.
L’image de la mère hante l’imaginaire de Colette. Elle est dominée par la parole
manquante : celle d’une littérature qui naîtra du corps pour réapprendre à l’écriture à
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parler de la vie. Le lieu de la Déesse mère n’est plus introuvable, il est celui de
l’écriture. Sido morte, Colette se détourne du deuil dans une espèce de fuite vers le
corps écrit de sa mère. Une connivence s’établit entre Sido et la demeure ancienne
considérée comme le substitut de la demeure maternelle. « Le toit de la maison de
Saint-Sauveur parabole de Sido couvre un espace imaginaire. Il couvre du même
coup tous les déménagements, toutes les errances intérieures, il deviendra chair où
l’on cautérise les cicatrices qui produiront les textes »11.
Compensation d’un double attachement : celui de la mort de Sido et celui du départ
de Saint-Sauveur-en-Puisaye lors de la ruine de la famille de Colette. Sido a légué à
sa fille l’émerveillement devant les petites choses de la vie. Sur son lit de mort
Colette dira à Maurice Goudeket, son troisième mari : « Regarde ! » Un perpétuel
renoncement qui traduit la nostalgie de l’intégrité originelle, nostalgie d’un mot fait de
sensations et d’images que Sido répétait à Minet-Chéri. Colette se demande sans
cesse d’où lui vient le don d’aller au fond des choses, cette forme décrétale de
l’observation. « Ne l’eus-je pas tenu d’elle ? ».12 La référence à la mère est si forte
qu’elle éprouve le besoin de reprendre ses mots et d’accomplir ses gestes : « Je
sens remuer au fond de moi, celle qui maintenant m’habite. »13
Colette ne décrit pas sa mère, elle la recrée. Le corps textuel fait revivre le corps
maternel, point de départ de toute création. La mère voit en la fille son talisman de
futur et la fille voit en la mère la garantie de son destin. Elles se contemplent dans le
miroir de l’écriture, devenant une seule face, comme les deux visages en un seul
dans Persona de Bergman. La présence de la mère prend inévitablement pour la fille
un autre sens que pour le fils, puisque sa mère est son exacte matrice. « C’est que je
suis triste et que je ne devrais pas t’écrire sous cette impression, mais à qui parler de
mes états d’âme, si ce n’est à toi, à toi cher moi qui me connais et qui m’aimes ! Ton
frère m’adore et donnerait tout pour que je sois heureuse, mais c’est un
homme… »14
La correspondance de la mère s’offre comme un héritage littéraire à celle qui a pris
le chemin de la prolonger, éternisant les tonalités de jadis dans son texte. Lorsque
Colette déchiffre la dernière des lettres de sa mère, elle voit s’annoncer à elle la
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promesse d’une écriture inouïe dans cette lettre portant des flèches, des petits
rayons, deux « oui, oui » puis un peu plus bas, l’expression « mon amour » qui prend
place parmi des traits et des volutes végétales. Écriture idéographique qui rappelle,
par ses lignes et ses courbes, l’image d’un corps féminin, prémices d’une écriture
transmise de créatrice à créatrice. Dans les mots désarticulés de la lettre, Colette,
loin de voir le délire verbal de sa mère fatiguée, devine plutôt quelque chose de la vie
mystérieuse qui peut se produire dans une liberté prise à l’intérieur de la langue.
Colette inclut les lettres de sa mère dans l’espace de La Naissance du jour. Elle
évoque dans une lettre à son amie Marguerite Moreno ce qui lui arrive au printemps
1923 : « J’ouvre un tiroir de mon petit bureau pour prendre de l’argent, une lettre
tombe, une seule : c’était une lettre de ma mère, une des dernières lettres écrites au
crayon. (…) Que c’est curieux on résiste victorieusement aux larmes, on se tient très
bien, aux minutes les plus dures. Et puis quelqu’un vous fait un petit signe amical
derrière une vitre, on découvre fleurie une fleur encore fermée la veille- une lettre
tombe d’un tiroir- et tout tombe »15
Que représente le corps-texte de la lettre? Il ne s’agit pas d’une physique textuelle,
description de Sido dans « son glorieux visage du jardin » ou « son soucieux visage
de maison ». C’est plutôt la représentation des états de conscience passés tenus par
le regard de la conscience présente, condensée et matérialisée en un texte situé
dans l’imaginaire (le corps de Sido) ou dans le réel (le corps de Colette). En un mot
un corps-texte preuve de la continuité réelle de leur corps. Un jeu de reflets se fait
entre Sido du latin Sidus qui signifie « étoile » et Colette « joyau en or », « soleil
d’or », sorte de lumière métaphorique que s’attribuent mère et fille.
L’adieu au corps disparu va réapparaître dans l’écriture. Sido est représentée debout
dans son jardin entre la pompe, les hortensias et le frêne pleureur. « Là je l’ai laissé
quand j’ai dû quitter ensemble le bonheur et mon plus jeune âge » et c’est à cette
place que Sido recueille encore les rumeurs et les présages qui accouraient à elle
par les huit chemins de la Rose des vents.
Colette éprouve la sensation douloureuse du paradis perdu et s’obstine à penser
qu’elle n’a pas fait tout ce qu’elle aurait dû pour sa mère. D’autant plus qu’elle n’a
pas assisté à ses funérailles. Sido s’est éteinte le 27 septembre 1912, Colette s'était
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rendue auprès d’elle pour la dernière fois à la fin du mois d’août. Elle est
extrêmement affairée à Paris. Elle publie ses nouvelles dans Le Matin, crée au
Bataclan le mimodrame Bat'd’Af, joue La chair et L’oiseau de nuit, mais vit surtout
une passion amoureuse avec Henry de Jouvenel, rédacteur en chef du Matin.
Lorsque Sido la réclame elle écrit le 26 août 1912 à son ami Georges Wague dans
les lettres de La Vagabonde : « Je pars pour Châtillon où ma sainte mère est
insupportable. Non qu’elle soit gravement malade, mais qu’elle a de ses crises « je
veux voir ma fille ». Sidi m’accorde trois jours maximum ». Sido meurt un mois
seulement après la courte visite de sa fille. L’ingratitude de Colette amoureuse est
étonnante. Le 25 mai 1912, Sido ne peut s’empêcher de constater avec
amertume : « je ne te vois pas assez souvent pour ce qui me reste à vivre, vois
comme Monsieur de Jouvenel est mieux partagé que moi et cependant il n’a eu qu’à
paraître. »16
Dans cette recherche du temps retrouvé et pour pallier ses manques envers sa mère
malade, Colette se réapproprie Sido, l’installant à la place privilégiée de son écriture
et de son dire : « ainsi parlait Sido. » Elle retourne vers le passé refaisant le chemin
en sens inverse : « il n’est pas dit que j’ai découvert tout ce qu’elle dépose en moi. Je
m’y mets tard, mais par où saurais-je mieux en finir ? »17Citons à ce propos Michel
Mercier : « Aussi faut-il que toute culpabilité de la fille face à la mère soit effacée,
une fille aidée par une mère à la fois réelle et imaginaire, ayant repris vie en sa fille
sous la forme d’une des plus « grandes figures solennelles » que nous portons selon
Proust en nous »18
Tout se passe selon Nancy Huston comme si une femme dans sa compétition
interminable avec sa mère avait besoin de la déifier, d’affirmer une autre langue : « là
où l’homme s’efforcerait de transformer sa mère en langue, la femme ferait tout son
possible pour transformer sa langue en mère »19. Langue naturelle marquée par
notre passage par le corps de la mère. Une langue qui laisse passer nos propres
sensations, nos propres images, la fraîcheur de la spontanéité, sans jamais rien
bloquer. La mère renaît dans un corps de gloire qui embaume le texte « d’un suc
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énergétique et poivré dont je mêlais sur mes lèvres, le goût d’alcool et de
citronnelle. »20L’écriture parfumée emplit la bouche et les narines de Colette, au point
qu’elle veut emporter à tout moment une gorgée imaginaire.
Plus tard la figure ambivalente de Maurice Goudeket rappelle celle d’une mère,
l’homme-mère, exorcisé dans La Naissance du jour. Goudeket a pour Colette le soin
d’une femme dévouée et ingénieuse. Il pousse sa chaise roulante les derniers
temps, s’occupe de ses repas et de ses visites chez le médecin. Le thème des
Mères rencontre une question sous-jacente à l’ensemble de la pensée de Colette.

Dans Vivre près des tilleuls, Esther Montandon tient un journal de deuil suite au
décès de sa fille Louise et l’aberrante vie d’après. Ce journal publié sous le titre
« roman », traduit l’impossible deuil d’une mère qui retourne à l’avant naissance de
Louise lorsqu’elle était enceinte d’elle :

«

je créais notre nouvelle vie dans l’instant,

dans la seconde, dans le souffle rapide de ce petit être, et je ne voulais l’aide de
personne. Pas même de Jacques. Mon corps portait seul les traces de cette
naissance, de ce miracle et alors qu’il en rejetait encore les restes, j’ai vu l’amour
faire son apparition. »21. Elle imagine Louise rampant, s’agrippant aux objets les plus
bas et regardant les lustres : « elle a le front dressé au ciel, les yeux remplis de
lumière »22. Quand elle a dit ses premiers mots, elle a su imiter le miaulement du
chat, le cri du singe et celui de la chouette. « Son premier mot à dix mois est
Jacques pas papa, Jacques »23 La mère s’attarde dans la description de ce petit être
en chair. « Caresse de sa peau, odeur de sa peau, rose laiteux de Louise. »24.
Elle se souvient de sa robe jaune à collerette et de ses langes qui n’ont pas été
changés. Louise dans son parc, Louise au lit, Louise au bain, Louise dans les bras
de sa mère les yeux froncés, le regard comme des billes noires. Ses boucles
châtaigne où elle aimait passer la main et ses mains maladroites. Elle la voit tenant
la main de son père, faisant le tour de la maison et apprenant le nom des fleurs et
des arbres ou jouant avec la poupée qu’elle baptise Alice : « Le soir avant de
s’endormir, Louise racontait d’un ton professoral des histoires à sa poupée. Jacques
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et moi l’épions depuis l’embrasure de la porte. Elle brodait autour des péripéties de
Chagrin le chat ou de Panache l’écureuil.(…) Elle s’endormait dans un souffle, ses
bras potelés enserrant la poitrine d’Alice »25.
À la mort de Louise, la première réaction de cette femme de lettres est de faire
disparaître ses brouillons et ses manuscrits dans un autodafé. « Louise est morte,
morte. Morte. Je répète le mot vingt fois dans ma tête. Je veux lui faire perdre son
sens, le réduire à une syllabe creuse »26. Ce soir pour Esther Montandon Louise dort
en terre. Ce sera le cas pour tous les soirs à venir. « À travers les allées, à travers
les branches des tilleuls, je revois cette tombe, plus petite que les autres, ces mots si
maladroits

pour exprimer mon

incrédulité,

ces dates si douloureusement

rapprochées, ces fleurs fanées que je remplace mécaniquement. M’y voilà. »27
L’existence d’Esther Montandon tient aux murs de sa maison, elle prend peu à peu la
forme de l’appartement avec la masse du tic-tac du robinet qui s’y accumule,
écrasante. Jacques est de moins en moins là pour le réparer. Ne supportant plus de
vivre près des tilleuls ensoleillés du cimetière, Esther décide de repartir dans la vieille
maison de ses parents loin de la ville. « Plus le temps passe et plus ma fille meurt
pour le monde autour. Bien que sa voix chante encore dans ma tête. J’ai moi-même
cessé de prononcer son prénom, je me suis pliée à ce tabou social impérieux : ne
pas évoquer l’horreur, le vide en public »28
Au grand départ de la petite Louise, Esther n’est plus elle-même, mais l’incarnation
de sa fille. « Après la mort peut-être j’obtiendrai une petite victoire, contre ce 3 avril,
qui a taché, comme une perle d’encre s’écrasant sur un buvard, toutes les autres
dates de mon calendrier. »

29

Dans sa tête défile toutes les dates antérieures à cette

date fatidique. Le 2 août où Louise lui a dit maman pour la première fois, le 8 mai où
elle lui offre pour son anniversaire un dessin d’Esther et de Jacques. Sa première
dent de lait, le premier litchi dégusté. « J’ai voulu oublier le nombril de Louise. Et
j’oublierai Louise. Je ne garderai d’elle que les souvenirs que ma vieille mémoire
refusera d’effacer, ces quelques feuillets désordonnées. Je me raccrocherai à eux
comme un rocher suspendu au-dessus du vide. Et je saurai tout au fond de moi que
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ce n’est pas Louise. Que Louise est partie peu à peu, à pas de loup, comme elle
savait si bien le faire »30
Alors que les frontières poreuses entre le réel et la fiction continuent d’occuper le
champ littéraire, Vivre près des tilleuls, tout en empruntant la forme de notes qui
jalonnent le cheminement d’Esther Montandon, est une totale fiction comme le
revendique le collectif des écrivains qui ont participé sous le pseudonyme de
L’AJAR. Ils ont voulu prouver qu’un récit peut exister en dehors de l’expérience
vécue. Personne parmi les auteurs n’a perdu un enfant. Ensemble ce collectif
d’auteurs a déployé ses émotions et ses intuitions pour inventer la tragique histoire
d’une mère qui a perdu sa fille. Esther n’aura pas tardé à exister. « Et de fait, elle
existe. À tel point que le collectif aurait pu signer Vivre près des tilleuls du nom
d’Esther Montandon, pour parfaire le canular avant sa publication. Mais il ne s’agit
plus de canular, il n’est pas question ici d’une falsification qui chercherait à passer
inaperçue. L’AJAR avance à découvert. »

31

Le but de ce roman expérimental dirais-

je est de prouver qu’une femme qui n’a jamais existé peut être l’auteur d’un livre
qu’elle n’a pas écrit. Si Colette est partie d’un vécu qu’elle a fantasmé dans un
rapport de toi à moi, de fille à mère, avec L’AJAR ce prédicat d’écrire seul est rompu.
Nous sommes dans l’expérience de l’infiniment plus que moi, du multiple dans la
création du rapport de mère à fille. La fiction semble aussi vraie que le réel dans le
traitement des faits. Les personnages imaginés prennent une force persuasive. Le
rapport à l’écriture pose à présent ses interrogations et nous comprenons que la
fiction n’est pas le contraire du réel à l’ère du virtuel. La fiction entraîne la sympathie
et l’identification au personnage fantasmé ou simple produit de l’imagination. Tout
cela est plus propre à persuader qu’à convaincre. Les variantes mettent à jour le
personnage maternel dans les deux ouvrages objets de notre étude. Par le biais d’un
détour la mort est placée au centre de la création. Colette décrit la mort de sa mère
qui l’oblige à rebrousser chemin et Esther Montandon l’inconsolable la mort de sa
fille. La perte de l’objet d’amour se transforme en perte du moi. Esther Montandon et
Colette font l’une de sa fille et l’autre de sa mère des êtres de papier. En écrivant sur
elles et pour elles ne donnent-elles pas naissance à un autre elle-même en décrivant
chacune sa propre histoire en un vécu de mots ?
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« Mère symbolique : penser la maternité »
Mireille Azzoug
Maître de conférences à l'Institut d'études européennes, Université Paris 8, codirige
le Centre d'études des mutations en Europe.

Intervention orale
Je partirai du livre d’Annie Richard, M(m)ère, que j’ai lu avec beaucoup de plaisir
pour différentes raisons que je vais exposer rapidement et je vais éclairer en
recourant à la pensée de la différence du féminisme italien.
Dans le livre d’Annie Richard, j’ai aimé son écriture, qui mélange autofiction, poésie,
essai, analyses psychanalytiques, travail étymologique, la place accordée au
langage et le lien qu’elle fait entre procréation et création en amalgamant à son texte
des témoignes et des œuvres d’artistes femmes.
Mais tout d’abord je dirai quelques mots sur la forme qu’elle donne à son travail de
réflexion qu’elle définit comme auto-essai.
Cette démarche me fait penser à celle du mouvement féministe de la différence, de
la librairie des femmes de Milan (Rivolta femminile, créé en 1973) et de la
communauté philosophique Diotima (université de Vérone, années 1980), dont Luisa
Muraro fut l’une des protagonistes avec Carla Lonzi, Chiara Zamboni et Adriana
Cavarero. Le mot d’ordre de ce mouvement était « Partir de soi » afin de « mettre au
monde le monde » – c’est-à-dire « accoucher du monde », référence évidente à la
mère. Cette démarche, dite de « l’autoconscience » consiste à utiliser la
connaissance qui naît de l’expérience – qui est aussi une pratique (à la fois faire
l’expérience et expérimenter) pour se re-présenter le monde et soi-même en
échappant à la symbolique patriarcale et phallocratique afin se réapproprier soimême en tant que sujet-femme.
But qu’assignait aussi Françoise Collin assignait au militantisme féministe : « Il s’agit
d’inciter les femmes à re-fonder en quelque sorte en leur nom propre leur rapport
théorique et pratique au monde et à l’autre ». « Les femmes – disait-elle encore –
doivent cesser de chercher à tout prix une reconnaissance impossible dans les yeux
des hommes pour se regarder et s’aimer elles-mêmes »16. [...] « Être femme
aujourd’hui, c’est d’abord et avant tout s’assurer de sa propre existence et en établir
les conditions. Exister par soi-même d’abord, pour soi-même. »
Telle était aussi et reste le but des groupe de parole des femmes, dont le but était,
pour les femmes, de se reconquérir comme sujet, dans une démarche qui n’était ni
individuelle ni collective, mais dans un rapport de l’une à l’autre. Pour que le sujet
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advienne, il faut qu’il y ait un authentique reconnaissance mutuelle de l’autre comme
égal et comme différent (faisant écho à Hannah Arendt), parce que dans la relation
on gagne plus que dans la compétition, « pour générer un monde sans séparation
entre objet et sujet ».
Dans son livre, Annie Richard consacre de nombreuses analyses étymologiques aux
mots, consciente du rôle qu’ils jouent dans l’élaboration symbolique. La langue,
confisquée par les hommes, dit le monde et le recrée dans sa dimension symbolique,
en excluant la femme.
Elle montre comment le mot « femme » qui se rattache à une racine indoeuropéenne, «Dher, téter », qui a donné aussi fécond, fils fœtus, felix , c’est-à-dire
favorisé des dieux, mais aussi fellation, félibre, foin et fenouil, tandis que mâle est
issu du latin « mas/maris », puissance sexuelle où se manifeste beaucoup
d’énergie » et viril de « vir » = vigoureux, courageux, et elle conclut, avec beaucoup
d’humour : « homme inspiré », « femme terrestre, femme fenouil, produit du pré ».
Déjà Pythagore, rappelle-t-elle, assimilait l’homme à l’ordre et à la lumière, et la
femme au chaos et aux ténèbres », au vide. Et l’héritage symbolique mère–fille,
c’est, dit-elle en citant le poème de Jean Tardieu : La môme néant. Je ne résiste pas
au plaisir de lire ce poème (paru dans un recueil de poèmes humoristiques et
burlesques : Monsieur Monsieur, en 1951)
La môme néant
Quoi qu'a dit ? - A dit rin.
Quoi qu'a fait ? - A fait rin.
A quoi qu'a pense ? - A pense à rin.
Pourquoi qu'a dit rin ?
Pourquoi qu'a fait rin ?
Pourquoi qu'a pense à rin ?
A' xiste pas
Autre aspect très intéressant développé par Annie Richard, c’est le lien étroit qu’elle
établit entre procréation et création, la maternité comme procréation et comme
création, avec des témoignages et des illustrations d’œuvres d’artistes femmes. En
fait cette démarche restaure un lien étroit entre nature et culture, lien qui a été en
partie rompu par la civilisation phallocratique.
Luisa Muraro dans plusieurs de ses livres, notamment dans son livre sur L’ordre
symbolique de la mère, développe longuement ce lien et la place de fait
prépondérante de la femme et de la mère dans la culture. Avec la volonté, comme le
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fait Annie Richard, de rechercher un autre ordre symbolique dans la relation mèrefille, une « autorité » de la mère, pour arriver à un autre ordre symbolique, partagé,
qui est aussi le vœu, optimiste, du dernier chapitre du livre d’Annie, M(m)ère.
Luisa Muraro dit : « J’ai appris que, pour exister librement, une femme a besoin,
symboliquement, de la puissance maternelle, comme elle en a eu besoin,
matériellement, pour venir au monde. » (p .23)
« La quête authentique de l’être, de l’être femme, qui implique une nouvelle
philosophie, repose sur une reconnaissance symbolique de la filiation maternelle, de
l’autorité maternelle, qui libère la médiation, principe de passer par ce qui pour
d’autres fait présence, la nécessité et l’amour étant inscrits en chacun-e de nous par
l’ancienne relation à la mère. »
Il s’agit de refonder « l’autorité » de la mère, autorité qui est le versant positif du
pouvoir, l’autorité étant un rapport de médiation qui repose sur la confiance et la
reconnaissance, alors que le pouvoir repose sur un rapport de force.
Il faut donc « savoir aimer la mère » comme sens de l’être, qui fait ordre symbolique.
Dans ce lien entre procréation et création, la langue et le langage jouent un rôle
premier. Dans Non è da tutti. L’indicible felicità di nacere donna (« Ce n’est pas
donné à tout le monde : L’indicible bonheur de naître femme »), L. Muraro
écrit : « Par la mère nous avons appris à parler et elle a été le garant de la langue et
de sa capacité à dire le vrai. A ce moment là l’autorité de la langue était inséparable
de celle de la mère ».
Cette transmission de la langue maternelle assure le passage de la nature à la
culture qu’opèrent les femmes, passage qui nous permet l’appropriation du monde,
c’’est-à-dire la « création intellectuelle du monde. Ainsi elle écrit :
« Je ne pense pas seulement à la simple procréation. Je pense à la manière dont les
femmes qui deviennent mères portent et mettent au monde leurs créatures/créations
avec des pensées, des projets, des baisers, des berceaux, des petits mots. Je ne
pense pas à la procréation. Je pense à ce sans quoi les plus lucides pensent que le
monde serait réduit à une porte grande ouverte sur le vide. » Car c’est la mère qui
opère, pour les femmes et les hommes, cette sortie du néant et cette entrée dans la
culture et la civilisation, qui leur dénie un rôle culturel.
« La façon incessante dont se traduit la vie du continuum biologique maternel à la
relation personnelle est un véritable et propre passage entre deux niveaux d’être, un
traditionnellement appelé la nature et l’autre la culture. Nous sommes là à un point
de dénouement crucial de l’expérience féminine, dénouement mais parfois au
contraire nœud que ne se défait pas ». (p. 77)
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« Ce passage a lieu durant la totalité du vécu d’une vie qui se cherche, à tâtons
comme toutes les vies, passage à vrai dire difficile et plein de péripéties dans lequel
se trouve engagée toute créature de sexe féminin qui vient au monde, avec des
sorties très diverses et, plutôt souvent, avec une assez grande part de souffrance
personnelle ».
Donc en quoi repenser la Mère symbolique traditionnelle serait une « quêtereconquête de la symbolique des femmes par les femmes » ? »
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Annie Richard
Enseignement et écriture engagés dans un combat féministe pour la conquête de la
juste place des femmes dans la mémoire culturelle. Notamment parcours d'amitié et
de compagnonnage avec l'artiste Gisèle Prassinos, à partir d'une spécialisation
universitaire, pour la pleine reconnaissance et la survie de son oeuvre. Textes
personnels d'exploration du féminin dont le dernier M(m)ère. Auto-essai,
L’Harmattan, 2015. Présidente de Femmes Monde.

Texte écrit
Repenser la maternité à partir de l’expérience qui en est faite par les femmes est
l’objet de ce livre intitulé M(m)ère- Auto-essai d’où est parti l’idée de cette rencontre.
C’est en effet une réflexion générale reliée étroitement à ma vie- sens initial des
Essais de Montaigne avant qu’on écarte de ce genre toute implication personnelle.
Une réflexion qui appelle comme aujourd’hui une diversité d’approches individuelles
et théoriques pour répondre à la question vitale: qu’est-ce qu’être mère ?
Personnellement je me suis interrogée sur les rôles inscrits et prescrits dans la
langue et la culture sans qu’on s’en rende compte la plupart du temps. Ceux en
l’occurrence qui sont attachés au mot « mère » d’où la typographie de mon titre,
métaphore de ce que je voulais dire : il faut imaginer une matriochka le mot mère
écrit avec une majuscule accolée à une minuscule entre parenthèses, une grande
mère et une petite mère à l’intérieur. La grande, c’est la Mère symbolique en relation
avec les représentations et les normes attachées au mot mère et la petite, c’est la
mère quotidienne, bien réelle.
Cette Mère symbolique, on la connaît bien, c’est principalement aujourd’hui une
figure de dévouement absolu et d’amour, de lien privilégié avec l’enfant, pendant de
la figure de la mère christique
Or ce que je découvre au cours vraiment fil de du temps et de ma recherche, en
étapes, en tâtonnements, c’est que cette figure- je ne dis pas qu’elle est vraie ou
fausse- je dis seulement qu’elle interprète et instrumentalise la grand donnée
universelle qui est l’énigme vertigineuse de notre origine charnelle.
Cette énigme, je la pressens au moment de ma première grossesse et au même
moment de la rencontre choc avec une œuvre littéraire, le grand Repas dont un
extrait va être lu et que j’ai lu moi en tous cas comme une métaphore de la gestation.
Mais il me faut tout un trajet de mère, un cheminement, des tâtonnements pour
essayer de repenser cette Mère majuscule, Mère symbolique.
-Or si on se tourne vers le dictionnaire, le trésor du symbolique que sont les mots, le
Père symbolique est clairement inscrit : masculin, viril, autant de caractérisations
essentielles qui en font un modèle de vigueur et surtout de puissance spirituelle : il a
le phallus qui lui permet par les grands desseins de s’élever au-dessus de cette
origine charnelle.
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Il en a et la femme n’en a pas.
Si la femme n’en pas, c’est qu’elle est pensée en puissance d’être mère,
étymologiquement le mot a une racine indo-européenne qui désigne la femme
comme celle qui allaite et elle reste dans l’imaginaire du côté de la procréation,
l’angoisse de la naissance et de la mort à laquelle l’homme et donc l’espèce
humaine doit s’arracher pour se tourner vers l’esprit
Alors le Père détourner l’enfant de la Mère
Les grandes fonctions transcendantales dans la religion, prêtres, rabbins, imams,
dévolues aux hommes
Les grands philosophes, grand artistes, grands conducteurs de peuples sont
légitimement des hommes même si qq femmes exceptionnelles justement se glissent
dans les rangs
Ce sont autant d’effets visibles et même très visibles dans le monde aujourd’hui avec
le retour du religieux, de la prégnance de ce modèle archaïque traditionnel, pensé au
fil des siècles par les hommes ( versant psychique de la valence différentielle)
Femme procréatrice, homme créateur
Certes les femmes prouvent dans nos sociétés tous les jours qu’elles ont la même
aspiration et la même capacité de sublimation et le droit leur est reconnu d’occuper
toutes les sphères de la vie publique et intellectuelle. Mais la Mère symbolique
traditionnelle est toujours aussi dominante : voir les résistances aux changements.
Dans les pratiques, même si le partage des tâches domestiques existe se répand
sans doute chez les jeunes pères, cela reste volontaire, du domaine privé
Les enfants, c’est d’abord voire exclusivement, psychologiquement et matériellement
l’affaire des femmes, il leur incombe principalement d’assumer socialement, la
charge de la grossesse et de l’éducation (film ?), avec la responsabilité et charge
de culpabilité qui l’accompagnent.
Point de vue conforté récemment par la dénonciation publique de la disparité des
salaires due ( résistances à dégager clairement une analyse) à une vision des
femmes moins fiables, moins disponibles pour l’entreprise ( dernière séance de
Inter’Elles au Café femmes Monde à La Coupole) et elles ont intériorisé que
l’ambition pour elles doit être mesurée si elles veulent notamment concilier leurs vies
de femmes, avec enfants, compagnon et vie professionnelle. Fillon et le refus de
nommer ministre NKM car elle est enceinte.
E Badinter après Le conflit Femme-Mère vient de faire un parallèle de la situation
des femmes actuelles avec la mère de Marie Antoinette., marie Thérèse d’Autriche
qui a mené de front sa fonction royale, maternelle ( 16 enfants) et son attachement
d’épouse.
La prégnance de la Mère symbolique traditionnelle sert de façon efficiente le
patriarcat. Tout se passe comme si à côté du droit juridique- les femmes ont accès à
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tous les domaines de la vie sociale, elles y sont aidées par les quotas- il y avait un
droit éthique qui les empêcherait d’y participer pleinement : elles doivent se sentir
comptables de la vie familiale.
A l’heure de la « désexualisation des rôles et des fonctions », la Mère symbolique qui
responsabilise principalement ou exclusivement la mère soutient ainsi dans les faits,
les comportements, l’organisation du travail, la tradition culturelle patriarcale de notre
monde occidental depuis les origines grecques, qui réservait et qui maintenant
favorise toujours la maîtrise du destin collectif par les hommes( même de façon
atténuée, lorsqu’il s’agit de différences dans l’importance des postes occupés par
l’un ou l’autre sexe, le fameux plafond de verre)La Mère symbolique traditionnelle est manifestement un enjeu de pouvoir en faisant
des femmes les gardiennes du privé, maintient mentalement le cloisonnement privépublic démenti au même moment par les pratiques.
Repenser la Mère symbolique d’attachement « viscéral » à l’enfant, c’est
remettre en cause le lien psychique exclusif qui la relie à l’origine.
A cet égard, il s’agit d’abord sans doute de redonner à la Mère symbolique une place
qui repense sa fonction de gestatrice dans l’humanité en fonction de l’expérience
même de la maternité :
Non pas comme signe de la matérialité de notre origine mais comme lien entre le
corps et l’esprit, entre procréation et création. Loin d’être menace liée à l’ombre et au
chaos de l’origine, la spiritualité de la gestation est largement explorée aujourd’hui.
On l’a vu avec la pensée d’AF, la capacité de spiritualité d’un corps qui se
transforme, s’altère au propre et au figuré, tellement d’œuvres et de textes qui vont
dans ce sens, même des hommes A Kapoor, Ernest Pignon Ernest
Pour moi, Le grand Repas a été un éblouissement : m’a accompagnée Le repas peut
être lu comme une métaphore de la gestation : la mère transforme la matière des
ingrédients en aliments, nourriture qui se fait chair, qui se fait vie. le résultat ne lui
appartient pas, elle le fait sortir d’elle-même comme l’œuvre qui est en train de
s’écrire, le livre produit par le narrateur. La Mère mythique est ici une figure de
sublimation de la matière en contradiction, négation avec la Mère symbolique telle
qu’elle est pensée traditionnellement comme du côté de l’obscur, de l’indicible.
Elle est donc à repenser à partir du vécu et de ce qu’on peut en dire dans les récits,
la littérature, l’art et les sciences humaines.
Mon parcours personnel, c’est d’abord cela en effet une voie vers l’autorité
symbolique de la Mère si importante pour la transmission mère-fille comme l’a dit
Mireille Azzoug. La voie d’un poème équivalent à celui de Kipling : tu seras une
femme, ma fille.
Mais mon objectif pas plus que ma vie ne visent à renforcer des identités
symboliques qui ne l’ont que trop été, la femme-mère en puissance essentiellement
procréatrice et l’homme espèce humaine-créateur, fût-ce dans un renversement de
supériorité.
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Repenser la Mère symbolique, c’est aller vers le partage de l’espace symbolique de
l’enfantement, au-delà des clivages dans la reconnaissance des différences et la
recherche de traits et d’intérêts communs : encore une fois ces questions féministes
qui ont l’air très théoriques sont politiques. Elles recoupent une vaste question
actuelle aisément reconnaissable.
Partager l’espace symbolique, c’est considérer au niveau pratique et symbolique que
les femmes et les hommes ont une part égale à prendre dans la procréation comme
il en a été reconnu scientifiquement (depuis seulement le 19ème siècle) la réalité
biologique à propos des gamètes mâles et femelles.
-Encore faut-il que ce changement de vision engendre (mots traditionnels de lien
entre corps et esprit) donc engendre une pensée commune nouvelle :
Qu’ont à nous dire à toutes et à tous une remise en cause de la façon notamment
dont notre origine charnelle a été assimilée à l’invisible et l’innommable de
l’engendrement. C’est une autre voie spirituelle qui se dessine dans certaines
œuvres de femmes : elles refondent pour tous un imaginaire du vide qui n’est pas
trou, manque, béance mais vacuité, élan vital et leçon d’altération de soi, plutôt donc,
le mot vide étant si difficile à utiliser, plutôt une vacance, un vide-plein qui fait écho à
ma propre existence de mère. Que je vis comme un rapport au monde qui n’est pas
de possession, de pouvoir : serait-ce un autre horizon dans la manière de vivre
ensemble ?
Qu’ont à nous dire les voies éprouvées, reconnues par les hommes et les femmes
de l’expérience d’une langue maternelle ? ( titre d’un roman de Vassili aleksakis)
aussi émancipatrice pour le développement de l’enfant que l’intervention salvatrice
du Père, de l’Homme pour sauver l’enfant de la fusion maternelle ( voir fin de la pièce
ça va maman ? ) (Voit Enfance de NS)
Qu’ont à nous dire une vision de la Mère symbolique non pas comme danger du
fusionnel mais comme accueil de l’autre, comme altération de soi et dépossession ?
L’œuvre qui m’avait mise sur la voie, celle du grand repas va dans ce sens de la
façon dont la Mère mythique se dépossède de l’enfant, ouvre la Maison, maison de
l’enfance, l’Ancienne Maison au Dehors : elle l’amène, l’enfant, ( c’est lui qui raconte)
sur le seuil de l’Ancienne Maison qu’elle ouvre aux invités du Dehors avant de
disparaître elle-même
Ce partage symbolique rendu possible par cette réhabilitation de la Mère majuscule
conduirait philosophiquement psychanalytiquement
et politiquement à face
ensemble à notre finitude au lieu de prendre en la femme la mère comme moyen,
écran et comme repoussoir.
Ainsi aller dans le sens de la désexualisation des rôles et les fonctions ( comme le dit
CFM) doit s’opérer au niveau symbolique qui est celui des mots.
On peut réfléchir à la persistance de l’emploi du masculin féminin pour sexualiser
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systématiquement les caractéristiques humaines : pourquoi l’aspiration à la conduite
des affaires des peuples seraient-elles viriles ? (EB parle de la virilité de MT
d’Autriche) actuellement encore une façon de dire significative et récente à propos
de l’élection de Trump aux USA : de la recherche d’un homme fort, providentiel qui
est synonyme de super virilité ? pourquoi le mouvement vers la sublimation serait-il
phallique, et les femmes fortes phalliques (employé par E.Badinter) façons de dire et
façons de faire sont étroitement liées
On peut s’interroger sur le lien du symbolique avec la persistance du fameux plafond
de verre qui bloque ou freine l’accès des femmes aux hautes fonctions dans tous les
domaines pas seulement religieux mais politiques professionnels et encore
artistiques.
On peut attribuer ces résistances à toute une organisation dominée en masse par les
hommes et soutenues par les femmes elles-mêmes qui y trouvent une source de
reconnaissance (attaques les plus dures de DH sont les femmes)
Le partage de l’espace symbolique de la maternité par les hommes et les femmes
conduirait donc à en changer vraiment l’accueil social (voir le film), condition de faire
en sorte que la conduite mixte des affaires du monde soit une réalité.
Ce serait surtout refonder une pensée humaine commune, une pensée du « nous »
qui recomposerait les réponses à l’inconnu de l’origine au lieu de les voiler en les
rejetant du côté du maternel/féminin
(Il en va sans doute de l’enjeu de l’humanité tellement menacée aujourd’hui avec au
cœur cette question du clivage masculin et du féminin)
c’est sans doute le plus difficile, le plus angoissant. d’où les résistances, les
tendances réactionnaires actuelles (Il en va sans doute de l’enjeu de l’humanité
tellement menacée aujourd’hui avec au cœur cette question du clivage masculin et
du féminin)
Car ce serait remettre en cause le monopole spirituel des hommes.
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NOËLLE CHÂTELET

Femme de lettres et sociologue, auteure entre autres, de La Dernière Leçon - prix
Renaudot des lycéens 2004 et Suite à La Dernière Leçon, 2015

Intervention orale
« Ce ne sont pas des êtres de papier, ce sont deux êtres bien réels que cette mère
et cette fille, la fille est là devant vous, qui vous parle, la mère est là encore, elle nous
regarde comme un personnage symbolique, mythique.
« Ce sera donc le 17 octobre » c'est ainsi que commence le récit extraordinaire non
pas qu'il soit extraordinaire mais étonnant, d'une histoire très originale, particulière,
qui fait que cette fille et cette mère tout en étant des êtres charnels, réels, bien réels
vont prendre une dimension essentiellement symbolique justement parce qu'il va y
avoir le passage par l'écriture.
Une mère symbolique parce que quand ma mère devant nous rassemblés, enfants
petits-enfants, après avoir soufflé ses 92 bougies, nous dit « ce sera donc le 17
octobre » et qu'on sait qu'elle nous annonce la date de sa mort, la date arrive comme
quelque chose de très violent, quelque chose aussi qui fait de cette mère une toute
puissance incroyable qui dicte sa mort et qui nous oblige, nous les enfants, à
l’accepter.
Elle, celle qui détermine, qui détient la loi en quelque sorte, c'est le récit que j'ai fait,
à quel point cette mère avec un grand « M » est aussi une mère avec petit « m » :
La dernière leçon, je m'en suis rendu pourtant en vous lisant Annie Richard hier soir,
La dernière leçon c'est un va-et-vient entre la mère mythique, imaginaire et la mère
réelle.
Je voudrais commencer pour raconter cette histoire, en vous donnant un contreexemple, le contre-exemple je l'ai trouvé dans un documentaire que j'ai réalisé avec
Anne Andreu sur la grand maternité et on sait bien à quel point la grand maternité
d'une certaine manière revisite la maternité : on devrait d'ailleurs peut-être travailler,
penser à un sujet possible de réflexion sur la grand maternité
Parmi les personnages que nous avions choisis, une grand-mère à qui sa fille avait
tout simplement refusé de s'approcher de son propre enfant, en quelque sorte elle lui
avait interdit la grand maternité.
Pourquoi ?
Tout simplement parce que cette fille avait subi l'agression du mari de sa mère, qui
n'était pas son père mais son beau-père avec qui cette mère vivait. Elle avait été
violée par cet homme et elle considérait que sa mère ne l’avait pas suffisamment
défendue. Donc grâce à la transmission, grâce au passage mère grand-mère, cette
mère, elle la punissait en lui disant « tu n’as pas été là comme mère, tu n'asA pas le
droit d’être la grand-mère » donc on voit bien là un arrêt sur image, une situation où
le fille, d'une certaine manière, la fille prononce l'arrêt de mort de la mère grandmère.
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Il s’agit d'un arrêt de mort, c'est vrai : quand on entend cette date de la bouche de
ma mère, les quatre enfants qui depuis 20 ans savent que notre mère avait créé
cette association ADMD ( association pour le droit à mourir dans la dignité) qu’elle
en était une des fondatrices : « vous savez, mes enfants, je partirai le jour où je l'ai
choisi », au moment où elle le fait, alors que nous étions d’accord sur le principe
mais parce qu'effectivement on est là dans le réel : il y a avec le symbolique cet
espace qui les sépare, entre l'accord de principe et la réalité de cette date, ce
gouffre énorme, infranchissable pour les quatre enfants et pour moi en particulier, la
dernière, étant donnée la fusion dans laquelle nous étions ma mère et moi depuis
toujours.
En vous donnant le contre-exemple de de cette femme qu'on a rencontrée dans
« Passion grand-mère » qui n’a pas réussi d'ailleurs dans le film à dire sa vérité, qui
l’a dite en dehors du tournage, ça rejoignait les phrases que j'avais entendues quand
j'ai présenté mon livre La dernière leçon pendant deux ans de ma vie d'une manière
presque militante, en rencontrant des femmes qui me disaient « quelle chance vous
avez eu d’avoir une mère comme ça, quelle chance, le dialogue que vous avez eu
avec cette mère »
Peut-être comme cette fille qui refusait la grand maternité à sa mère, on peut se
construire contre la mère comme on peut se construire avec
Pas de jugement moral à faire sur « avec « ou « contre » : il y a le destin qui fait
qu'on tombe sur la fille et la mère qui fusionnent, qui se retrouvent, qui sont dans la
posture gigogne comme il est dit dans votre livre, Annie Richard, et des mères et des
filles qui ne se rencontrent jamais et c'est souvent à des moments-clés de
l'existence.
C'est vrai j'ai eu de la chance et c'est vrai que ma mère et moi avons eu depuis la
toute petite enfance un dialogue mère-fille qui ne s'est jamais démenti mais qui va
jouer un rôle dans le fait que j'ai supporté la mère avec un grand « M ».
Dialogue qui a eu deux moments d'interruption :
Donc une mère qui m'apprend à manger dans l'assiette avec une cuillère, qui
m'apprend à tenir mon crayon pour écrire les premiers mots dans mon cahier de
petite-fille puis qui m'apprend à devenir une jeune fille puis une mère donc une
femme, puis une mère surtout puisqu'elle était là le jour de la naissance de mon fils
dans la salle d'accouchement car elle était elle-même sage-femme, elle était là en
tant que mère grand-mère et sage-femme et comme elle avait appris tout cela, elle
devait m'apprendre « la dernière leçon » qu'il manquait la leçon du « comment
partir ».
Je n’avais pas mesuré mais je l'ai mesuré après par l'écriture, à quel point cette
leçon d'une certaine manière reçue depuis toujours en réalité, la leçon finale, la
dernière leçon, celle de l'apprentissage de la mort et l'acceptation de la diffusion, elle
a été précédée d'une multiplication incroyable de petites leçons où la mort était
toujours là : le mourir était indissociablement lié et apprendre à grandir, c'est
apprendre à mourir c'est presque ce que disait Montaigne et d'une certaine manière
je me suis rendue compte que ma mère m’avait préparé à son départ avant
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d'atteindre cette date : depuis la petite enfance, avec la principe extraordinaire qui
était sans doute celui d'une sage-femme et d'une infirmière, d’une sorte de
vaccination d'une manière homéopathique, la leçon est entrée dans ma tête de
petite-fille année après année, moments-clés après moments-clés, cette idée que
oui, il fallait que je me prépare un jour à la perdre, il fallait que je me prépare un jour
à cette diffusion.
Alors hier soir en vous lisant Annie Richard, m’est revenu un moment que j'avais
oublié qui montrait que ma mère avait toujours été la mère avec un grand « M » et un
petit « m » pour guider mes pas et à un moment donné, elle a cessé d'être la quand
je suis entrée en pension à l'âge 10 ans et que comme par hasard mes règles sont
arrivées en même temps : ma mère avec qui nous avions dialogué jusqu'à l'âge de
10 ans, qui m’avait tout appris, n’était pas là quand je suis devenue une grande fille
en pension et j'ai écrit d'ailleurs à mes parents ce jour là une lettre qu'elle a gardée.
J'ai dû faire l'apprentissage de ma propre liberté et dans cette liberté, il y avait mes
histoires d'amour en pension puisque je n'avais pas de garçon sous la dent, c'était
avec les filles que je vivais de grandes passions. Je ramenais à la maison des filles
adultes alors que j'avais 12 ans, une fille ou une prof de math ou une pionne pour
passer le week-end avec moi ; ma mère ne m'a posé aucune question, la mère n'a
pas demandé à cette femme qui était sans doute majeure alors que moi j'étais un
enfant, qui était cette femme qui allait dormir dans la même chambre que moi
pendant le week-end
Deuxièmement au moment où j'ai été sans elle, j'ai pris aussi la mesure de ma
propre liberté : ça a été le moment où j'ai choisi contre toute la famille et mes frères
en particulier et mon père n'en parlons pas, qui n'a pu me regarder pendant un an,
j’ai choisi l'homme de ma vie qui était François Châtelet, le philosophe, avec lequel
j'ai vécu 21 ans jusqu'à sa mort, nous avons eu un enfant qui aujourd'hui a 48 ans ;
en choisissant cet homme alors que j'avais 19 ans contre mes frères et sœurs mes
frères et mon père, d'une certaine manière j’affirmais une deuxième fois ma solitude
et ma liberté de femme
La deuxième fois, non seulement ma mère n'a pas elle-même protesté mais elle m’a
soutenue et dit à mon père après 45 ans de vie commune « si tu n'es pas d'accord
pour que ta fille vive son histoire d'amour, je te quitte, ma valise est prête » elle m'a
défendue, protégée, aidée pendant ce moment d'indépendance énorme où je
choisissais une vie qui n’était pas celle qu'attendait la famille et il me semble que
justement la violence du coup, ce sera donc le 17 octobre, ta loi toute puissante
qu’elle imposait, a été rendue possible pour moi sans doute inconsciemment par ce
que ma mère m'avait donné la possibilité de ma propre liberté qui lui autorisait la
sienne et la sienne c'était son ultime liberté, c'est-à-dire le droit de choisir sa mort
C'est important qu'on puisse situer le geste de ma mère comme un geste où la
liberté joue un rôle essentiel et fondamental.
C'est au nom de sa liberté que nous l'avons laissée partir mais c'est aussi parce
qu'elle nous avait permis d'être libres pas seulement moi, les autres pourraient
raconter leur propre histoire. je vous ai dit deux mots sur la mienne, c'est parce
qu'elle nous avait rendu possibles nos libertés, y compris nos erreurs.
Il y a quelque chose de plus pour devenir une mère mythique, majuscule, magistrale
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toute-puissante, quelque chose qui s'est décidé à peu près deux semaines avant sa
mort : c'est la scène que j'ai appelée dans La dernière leçon, « la scène de la
chemise de nuit »
Après l'effroi du début, petit à petit, je m'étais habituée : évidemment je devais
accompagner ma mère dans ce dernier voyage et si je ne l'accompagnais pas,
toutes les leçons reçues avant de la petite fille à la fille n'avaient plus de sens, d'une
certaine manière, la leçon finale, celle qui exigeait sa propre ultime liberté faisait
culminer en quelque sorte toutes les leçons d'avant
Quinze jours avant son départ j'avais fait un sacré chemin à l'école de la mort, assise
devant un cahier dont elle me faisait tourner les pages. Et elle l’avait fait de manière
assez extraordinaire aussi un peu comme elle avait procédé à la vaccination ou à
l'homéopathie, selon un principe qui sans doute la rendait mythique parce qu’il y
avait quelque chose de théâtral dans la façon dont à la fois elle annonçait sa mort
mais aussi organisait son départ après une préparation de quelques semaines qui
sont devenues en fait trois mois et qui consistait à nous faire faire le deuil avant son
départ, nous faire accomplir avec elle les gestes qui d'habitude s'accomplissent
après quand celui ou celle qui est partie sont partis
Elle a fait çà du début à la fin et ce jour-là donc le jour que j'ai appelé « le jour de la
chemise de nuit », même chose, même principe : « tu sais ma chérie je me demande
quel chemise de nuit je vais mettre pour partir ; or des chemises de nuit j'en ai de
très belles comme ma chemise de nuit avec les orchidées roses de la même couleur
que les fleurs que tu m'as apportées ce matin, va la chercher dans la salle de bain »
Je me suis déplacée, suis allée dans la salle de bains, j'ai pris cette chemise de nuit,
j'y ai plongé mon visage, y retrouvant les odeurs d'enfance, odeurs du savon de
Marseille. « Si tu veux retourner la chemise de nuit elle est toute rapiécée » « quand
même çà la fiche mal si on te trouve dans une chemise de nuit toute rapiécée » et là
nous avons été prises ma mère et moi d'un fou rire extraordinaire qui a duré très
longtemps et après ce fou rire, j'ai dit à ma mère « mais tu te rends compte de ce
que tu es en train de faire, en train de nous faire rire à propos de la chemise de nuit
que tu vas mettre pour nous quitter » « oui c'est pas banal dit maman, pas banal. » «
il faut que je l’ écrive, tu crois que ça pourrait être utile ? » Mais oui bien sûr utile
pour les filles qui n'ont pas une mère comme moi petit « m » et grand « M » pour
leur apprendre « la dernière leçon », la leçon de la mort la plus belle peut-être la plus
forte, la plus intense, la plus indispensable j’ ajouterais presque aujourd'hui .
J'écris et d'une certaine manière, deux semaines avant de partir en me
disant « écris -le ce livre je te fais confiance » a-t-elle ajouté, elle endossait à la fois
le rôle de « M » majuscule qu'elle allait devenir, un personnage mais aussi me
permettre à moi de faire quelque chose de cette histoire qui prendrait une dimension
fondamentalement universelle et là elle avait tout compris parce que d'une certaine
façon, elle me donnait cette autorisation, elle me l'a donnée en pensant que je
trouverais là, sans doute, -elle me connaissait aussi comme écrivain- quelque chose
qui d’une certaine manière allait m'aider à faire ce passage de la fusion à la diffusion.
C'est vrai que ça s'est passé ainsi c'est vrai que l'idée d'écrire ce livre a rendu plus
faciles si je puis dire, moins épouvantables, moins tragiques, les derniers quinze
jours qu'il nous restait à vivre ensemble, voilà c'est ça que je voulais raconter et dire
qu'au fond la loi n'est supportable que si on la partage vraiment.
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En fait la loi d'une certaine manière infligée ainsi par ma mère qui était la date de sa
mort a fait dire à beaucoup de lecteurs et lectrices qui m'ont écrit « mais quelle
femme épouvantable, elle vous imposait une chose pareille…» Or cette façon de
nous aider à faire le deuil avant son départ a été sans doute un réflexe de sagefemme qui ressemble d'une certaine manière à la mise au travail d'une femme qui va
accoucher ; ce sont les mêmes mots qui apparaissent le mot « délivrance » l’auto
délivrance de ma mère : ainsi j'ai été moi-même une petite fille qui n'aurait plus peur
du départ de sa mère. Il y a quelque chose de l'enfantement là aussi dans la manière
dont ma mère a imaginé son départ programmé et sa dernière leçon qui a duré plus
de trois mois et sur laquelle évidemment je pourrais dire encore beaucoup de choses
mais sans vouloir monopoliser la parole, j’ insiste sur le fait que me permettant
d'écrire ce livre, ma mère avait compris aussi quelque chose d'autre qui faisait qu'elle
était à la fois grand « M » et petit « m » : c'est qu'elle me passait le flambeau et c'est
ce qui s'est passé je n'étais pas une militante au moment où ma mère était ellemême à l’ ADMD pour obtenir de nos gouvernants qu’ils nous donnent une loi enfin
décente pour partir quand on le voudrait au nom de la liberté, de la fraternité, aussi
de l'égalité. Je n'étais pas encore militante, je le suis devenue et au bout de deux
ans, après avoir beaucoup répondu à des centaines et des centaines de lettres qui
me disaient « mais votre mère savait ce qu'il fallait et elle savait comment partir,
madame, mais quand on ne sait pas, on se pend à la poutre ? » voilà comment
m’écrivaient de très vieilles personnes et là je suis devenue spontanément militante
je suis moi-même entrée à l’ADMD, j'y suis aujourd'hui dans le comité de parrainage
et d'une certaine manière en me passant le flambeau de son propre combat, ma
mère prolongeait cet éclairage extraordinaire, ce passage de la nuit à la lumière
qu'elle avait fait opérer pendant toute la préparation à la mort et vers la mort, voilà
donc je me suis rendue compte à quel point cette mère était double à la fois pour moi
double dans sa présence à la fois symbolique et sa réalité
C'est de cela dont je voulais vous faire part ce soir : cette leçon reçue, elle est là, elle
a fait de moi une fille capable d'accepter de la mère avec un grand « M » que la mère
avec un petit « m » s'en aille librement »
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Texte écrit
« Dans son autoportrait de 1789, une toile ovale de format modeste 32, Marie-Nicole
Dumont se révèle resplendissante dans sa robe blanche, brandissant palette et
pinceaux d’une main tandis que l’autre soulève le voile d’un berceau. Le regard
comblé de l’artiste, son sourire détendu et l’expression aimante du bébé, qui tend
vers sa mère ses petits bras dodus, créent une ambiance d’harmonie et d’entente.
Pour une femme, quoi de plus normal et de plus naturel que d’être peintre et mère de
famille ? Le titre du tableau semble tout dire : L’Auteur à ses occupations. Derrière
l’artiste, une grande toile trône sur l’espace pictural. Elle représente l’ébauche du
portrait du père de l’enfant, François Dumont, lui aussi peintre miniaturiste et
membre de l’Académie Royale. La palette que tient Marie-Nicole, et la disposition
des trois têtes – celles du bébé, de l’artiste et de son mari – semblent dessiner un
triangle de filiation reliant les membres de la famille entre eux par le biais de la
peinture.
Cette mise en scène est située dans un lieu qui ressemble moins à un atelier
qu’à une pièce à vivre, dont le décor témoigne de l’engagement intellectuel et créatif
de cette famille d’artistes. Au fond de la toile, la porte d’une grande bibliothèque est
laissée ouverte pour montrer la collection de livres ; une partition est négligemment
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L’Auteur à ses occupations, huile sur toile, 54 x 44 cm, 1789. Ce tableau est reproduit dans le livre de
Frances Borzello, Femmes au Miroir. Une histoire de l’autoportrait féminin, Thames & Hudson, 1998.
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posée sur le piano-forte ; et des cartons de dessin sont rangés devant le berceau du
bébé. Habillée en blanc, avec des rubans bleu-turquoise assortis autour de la taille et
dans ses cheveux bouclés, il est possible que Marie-Nicole Dumont ait peint cet
autoportrait comme carte de visite. Épouse et mère de famille dévouée, elle
n’abandonne pas pour autant sa vocation de peintre et elle est toujours à la
recherche de commandes.
Peut-être s’inspire-t-elle d’une autre carte de visite célèbre, l’autoportrait
somptueux d’Adélaïde Labille-Guiard, peint en 1785, dans lequel l’artiste se
représente devant son chevalet en robe d’apparat, accompagnée de deux élèves
admiratrices, dans l’intention de vanter ses accomplissements à la fois de peintre et
de professeur de peinture pour jeunes filles33. Ou bien, fait-elle un clin d’œil à
l’autoportrait d’Élisabeth Vigée-Lebrun avec sa fille, de 1786, qui incarne l’amour
fusionnel entre mère et enfant ?
Ce qui m’intrigue dans le tableau de Marie-Nicole Dumont, c’est qu’elle se
montre à la fois comme mère et peintre. C’est l’image tout à fait moderne, actuelle,
de la femme qui a tout : amour, famille, travail, et pas n’importe lequel travail, mais
un métier dans la création artistique. Dans son tableau, tout son corps, avec ses bras
étendus, agit comme une sorte de balance, tenant l’équilibre entre amour et devoir
familial, et l’activité de la peinture. Elle affirme avec fierté ce double statut si
inhabituel à son époque.
Si Mme Vigée-Lebrun, elle, ne se représente pas sous les traits d’une artiste
dans les autoportraits avec sa fille, c’est sans doute parce que, en tant que peintre
de la cour et l’une des rares femmes admises à l’Académie Royale de Peinture et de
Sculpture, son statut professionnel était acquis. Elle pouvait, dans ses peintures,
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Tableau représentant une femme occupée à peindre et deux élèves la regardant, Gabrielle Capet et Mlle
Carreaux de Rosemond, 1785, au Metropolitan Museum of Art à New York.

74

offrir au public l’image qu’il plébiscitait de la mère idéale : douce, aimante et
entièrement heureuse dans sa vocation naturelle34.
*
En 2005, j’étais enceinte de mon deuxième enfant. Un jour d’été, lors du
septième mois de grossesse, je tournais en rond dans mon atelier ; les œuvres en
cours ne m’intéressaient plus depuis un moment. J’avais l’impression de travailler
machinalement, d’être tombée dans la répétition. J’ai alors regardé mon ventre. Et si,
pour changer, je me dessinais ? Je ne voulais pas reprendre la pose traditionnelle
devant le miroir. Je voulais saisir cet état de redevenir mère, l’inscrire, une fois pour
toutes, au crayon sur papier.
J’ai accroché une grande feuille au mur et ôté ma robe de maternité. Je me suis
regardée, des seins aux pieds. J’ai regardé ma feuille, me demandant comment
placer les formes, comment projeter mon corps, détaché de ma tête, dans l’espace
pictural. Après quelques tentatives maladroites, j’ai réussi à reproduire les contours
de

mon

corps

en

exagérant

la

vue

en

contre-plongée :

les

seins,

disproportionnellement grands, sont placés en bas de la feuille, les pieds sont en
haut. Pendant des heures, des jours, j’ai taillé mon corps en traits superposés, au
crayon graphite, utilisant autant le blanc du papier que des nuances de gris pour
suggérer le volume et le poids du corps. La pointe du crayon m’a permis de creuser
quelques plis, d’effleurer les veines et les os sous la peau. Sans le formuler, mais
intuitivement, c’est comme si je cherchais à écrire mon corps par le biais du trait, à
élucider une idée du corps par le biais du dessin. L’image qui en résulte n’est pas
dépourvue d’un certain réalisme, à la fois caricatural et perturbant.
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Selon Rousseau dans Émile ou de l’éducation, Livre Cinquième, « Sophie ou la femme », Paris, GarnierFlammarion, 1966, pp. 471-472.
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Jusqu’à la fin de la grossesse, j’ai réalisé plusieurs dessins. J’ai pris différentes
poses, debout ou assise. Je me suis mise debout sur un miroir, exagérant les effets
de la contre-plongée en sens inverse : les pieds immenses en bas de la feuille, la
tête toute petite en haut, en guise de couronne, ou de lune en orbite autour d’une
planète. Ces dessins sont tous plus grands que nature. J’avais besoin de déployer le
trait, d’occuper l’espace. Ils sont tous exécutés au crayon sur papier, en noir et en
blanc, pour aller à l’essentiel, pour souligner le lien avec la pratique de l’écriture. Le
trait incarne la chair.
Dans tous ces dessins sauf un – il y en a sept – je me représente les crayons à
la main. Au début, je n’ai pas pensé à leur signification. Mon objectif était de me
dessiner comme je me voyais, et comme je tenais les crayons, je les ai dessiné. Ils
constituent une extension de la main. Il y a bien sûr une tradition dans la pratique de
l’autoportrait de se figurer en train de peindre ou de dessiner, les outils à la main. Le
modèle se déclare comme auteur de l’œuvre, il engage ainsi une réflexion sur la
représentation de soi.
En ce qui concerne ma pratique, le crayon, outil d’écriture autant qu’instrument
de dessin, est chargé d’un sens particulier. Entre la naissance de ma fille en 1994, et
celle de mon fils en 2005, je me suis lancée dans des études d’histoire de l’art allant
jusqu’au doctorat. En 2003, j’ai soutenu une thèse sur le sujet de l’art et du
féminisme à Paris dans les années 197035. D’origine américaine, j’ai été sensibilisée
aux questions féministes dans le champ de l’art lors de mes études aux Etats-Unis,
avant mon arrivée à Paris au début des années 1990. Quand j’ai commencé mes
études à l’Université de Paris-1, j’ai été frappée par le manque – voire par l’absence
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Le Collectif Femmes/Art à Paris dans les années 1970 : une contribution à l’étude du mouvement des
femmes dans l’art, Thèse de Doctorat, Université de Paris-1 Panthéon-Sorbonne, sous la direction de Françoise
Levaillant, 2003.
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– d’œuvres d’artistes femmes dans les cours magistraux. C’est ainsi que je me suis
investie dans un long travail de recherche et de rédaction sur l’œuvre et le parcours
de nombreuses artistes qui, trente ans auparavant, tentaient non seulement
d’améliorer la visibilité des œuvres de femmes dans le milieu de l’art parisien, mais
qui s’interrogeaient sur les liens entre leur vie de femme, d’artiste et de mère. En
écrivant leur histoire, je cherchais la mienne.
Pendant toutes ces années d’études, j’ai continué à dessiner et à exposer de
temps en temps. Je ne dessinais pas encore le corps, ni l’autoportrait, mais des
formes organiques imaginaires, inspirées de fossiles et de fragments d’os36. J’étais
aussi jeune épouse et mère de famille, et je luttais sans cesse pour maintenir
l’équilibre fragile entre ma vie d’artiste, de mère et de chercheuse. Si je me suis
acharnée à mener à terme la thèse sur les artistes femmes, ce n’est pas uniquement
par conviction féministe. Ce n’est pas non plus par hasard que j’ai choisi d’écrire sur
les Années mouvement, les années 1970. Les artistes que j’ai étudiées, que j’ai
rencontrées, appartiennent pour la plupart à la génération de ma mère, celle qui est
arrivée à la force de l’âge avec le MLF, le Women’s Lib aux Etats-Unis. À cette
époque, elles ont entamé leur pratique, se sont engagées en tant qu’artistes
professionnelles, et certaines sont devenues mères.
Ma mère, elle, n’est pas artiste. Elle est médecin, issue d’une lignée de
médecins. Mon père n’est pas artiste non plus. Il est avocat, il travaillait dans une
administration. Il était compris, attendu, que je poursuive une telle voie
professionnelle, l’art n’étant qu’un passe-temps. Mais je n’ai pas pu reléguer l’art à
l’arrière plan, et mon héritage en tant que fille de médecin a longtemps nourrit ma
pratique. En dessinant des formes inspirées d’os, d’anatomie humaine et animale, en
36
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M(m)ère. Auto-Essai, Paris, L’Harmattan, 2015, pp. 74-79.
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rédigeant une thèse consacrée aux artistes femmes pour devenir Docteur à mon
tour, je cherchais à renouer avec ma mère, qui a eu tant de mal à accepter ma
vocation artistique. Dans mes autoportraits de grossesse, les crayons à la main, j’ose
enfin affirmer tout ce que je suis. Je m’inscris dans une filiation en tant que femme,
mère et artiste.
Après la naissance de mon fils, en 2005, j’ai poursuivi ma nouvelle voie
graphique. J’ai tenté de me dessiner, assise devant ma feuille de papier accrochée
au mur de l’atelier, tout en tenant mon fils de trois semaines dans les bras. Mais
l’exploit se révélait trop difficile : le bébé bougeait sans arrêt, mes bras se fatiguaient
trop vite. J’ai fini par demander à mon mari de prendre le bébé en photo. J’ai alors
commencé à composer mes dessins à partir de l’observation de mon propre corps,
en y insérant mon fils à partir d’une photographie de référence. Comme dans les
dessins de grossesse, je voulais transcrire l’expérience et l’émotion du corps, de nos
deux corps, tout en évitant la sentimentalité. Mon corps se révèle comme un
empilement de formes au milieu de la feuille, dans lequel se niche le bébé. Les
extrémités de la feuille sont souvent laissées blanches, vides.
Lorsque j’ai réalisé ces dessins, je n’ai pas voulu les contextualiser, situer les
corps dans un lieu ou un environnement spécifique. J’ai dessiné à partir de moimême et de mon enfant dans le désir de rendre compte d’une expérience qui
dépasse mon vécu personnel. L’essentiel était de saisir la présence lourde,
sensuelle et parfois maladroite de la maternité. Dans chacun de ces dessins, mon
corps dépasse les bords de la feuille, insaisissable dans son entièreté, et certains,
avec leurs grands espaces vides, ont l’air inachevés. J’inscris un moment
intensément vécu dans un espace inconnu, sans borne.
*
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Mes autoportraits de grossesse ont donné un souffle nouveau à ma pratique. Je
suis passée de l’intérieur à l’extérieur du corps. J’ai ressenti une sorte de liberté dans
le dessin ; je me suis enfin autorisée à dessiner ce que je voulais. J’ai prolongé mes
expériences graphiques de l’autoportrait en prenant d’autres poses. J’ai tordu mon
corps pour jouer avec sa mise en espace ; j’ai tiré la peau de mon ventre, fascinée
par son élasticité. J’ai dessiné mon mari, je me suis dessinée avec lui ; souvent il
tient son ventre, en clin d’œil au vécu de la paternité. J’ai dessiné ma fille
adolescente, seule ou avec ses amies. Leur posture, leurs vêtements, que j’ai traités
comme une sorte de peau, incarnent leurs attitudes et leurs émotions face à la
puberté.
Dans de nombreux autoportraits et dessins de couples, les corps sont tronqués,
représentés sans tête. Depuis les premiers autoportraits, dans lesquels je me
dessine en me regardant des seins aux pieds, j’ai maintenu cette perspective
plongeante pour dessiner à partir de l’intérieur, me glisser sous la peau. Figurer le
corps sans tête était aussi un moyen de le rendre universel. N’importe qui, pensaisje, pourrait se projeter dans mes dessins, se mettre à « ma place » pour entrer dans
les corps, voyager dans les traits.
Dans quasiment tous mes dessins, les parties du corps se prolongent au-delà
du support. Les corps, ou les personnages, sont cadrés, coupés par les bords de la
feuille. Je peux expliquer ce besoin d’agrandir, de dépasser les limites par la
recherche de structure, par le désir de faire des dessins qui tiennent l’espace
pictural, qui ont une présence architecturée, sculpturale. Mais au-delà d’un
raisonnement formel, il me semble qu’en dessinant le corps, le mien aussi bien que
celui d’un proche, je tente de reconnaître ou d’approprier l’expérience de ce corps-là.
En traçant les contours, en entrant dans la tactilité même de la peau ou du vêtement,
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le corps devient un monde en soi, immense et débordant. Je ne peux pas, ou bien je
ne veux pas le contenir sur la feuille.
*
Il m’a fallu un certain temps pour pouvoir exposer ces dessins. En 2007, au
bout de deux années de travail sur l’autoportrait au crayon, et encouragée par
quelques amis artistes, j’ai commencé à montrer mes dessins aux professionnels du
monde de l’art. Les réactions des galeristes, hommes et femmes, étaient
généralement moins enthousiastes que celles de mon entourage. Si plusieurs
personnes ont reconnu la qualité de mon travail, j’étais étonnée, interpellée par la
critique souvent répétée que mes dessins étaient trop intimes. Un commissaire
d’exposition m’a dit que cette intimité était « à la fois la force et la faiblesse » des
dessins ; un autre m’a dit directement que représenter la maternité en art
contemporain

était

« complètement

tabou »,

que

mes

dessins

étaient

« inexposables ». En art, le corps pouvait subir toutes les violences, y compris des
violences sexuelles, mais la grossesse, la maternité étaient interdites.
Ces réactions m’ont incité à réfléchir. La dyade de la Sainte Mère et du petit
Jésus, a-t-elle toujours une telle prise sur l’imaginaire collectif ? L’image de la
maternité, est-elle trop formatée ? Trop sacrée ? Trop sentimentale ? Ou bien trop
forte, trop fondamentale ? Suscite-elle un débordement d’émotions – peur, angoisse,
amour, haine, jalousie, joie, tristesse – que l’on préfère ne pas remuer ? Ou encore,
en montrant la grossesse, la maternité, comme elles sont vécues et ressenties de
l’intérieur, les artistes révèlent-elles des images de la femme et de la mère qui ne
correspondent pas, ou peu, à celles que prône toujours notre société, et qui habitent
toujours notre inconscient ?
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Se figurer en tant que mère et artiste est un exploit peu commun dans l’histoire
de l’art. Dans son portrait d’elle-même de 1666, Mary Beale, la célèbre portraitiste
anglaise, pose sa main sur une toile qui représente les portraits de ses deux fils. En
1720, la pastelliste florentine Giovanna Fratellini, dans son autoportrait pour la
galerie des Offices, se montre en train de peindre une miniature de son fils. Passant
au 19ème siècle, Berthe Morisot, dans son Autoportrait avec Julie, de 1885, ne se
montre pas les pinceaux à la main, mais révèle son activité de peintre par les coups
de pinceau rapides. Quelques traits à peine esquissés et des touches de peinture
blanche désignent la présence de l’enfant, permettent de saisir le lien entre mère et
fille. Au début du 20ème siècle, l’artiste allemande Paula Modersohn-Becker est peutêtre la première artiste à se peindre nue ; dans un autoportrait de 1906, elle
s’interroge sur le choix, oui ou non, d’être mère. La peintre écossaise Cecile Walton,
et l’artiste néerlandaise Charley Toorop mènent elles aussi une réflexion très
personnelle sur leur vécu de mère et d’artiste.
Il faut attendre la fin du 20ème siècle, et surtout le début du nouveau millénaire
pour que davantage de plasticiennes s’aventurent sur ce terrain peu exploré.
Curieusement, les mouvements d’art féministe des années 1970, notamment aux
Etats-Unis et en Grande Bretagne, n’ont pas donné lieu à la production d’un grand
nombre œuvres inspirées par la maternité37. Peut-être était-il encore trop tôt ; à cette
époque, les femmes luttaient pour leurs droits, le droit à la contraception et
l’avortement, le droit à la reconnaissance professionnelle. Il fallait du temps pour
vivre et assimiler ces bouleversements sociaux, avant de pouvoir produire des
images fortes, personnelles et positives de l’expérience d’être mère.
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Lucy R. Lippard, critique d’art féministe américaine, s’étonne que les artistes femmes, et particulièrement
celles pratiquant l’art corporel ou la performance, n’explorent ni la grossesse ni l’accouchement dans leurs
œuvres. Voir son texte de 1976, « The Pains and Pleasures of Rebirth : European and American Women’s Body
Art », reprit in The Pink Glass Swan : Selected Essays on Feminist Art, New York, The New Press, 1995, pp.
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Depuis une vingtaine d’années, plusieurs artistes, en particulier des
photographes américaines, ont créé des autoportraits d’une franchise saisissante. Je
pense à la série Yo Mama de René Cox, à L’Autoportrait allaitant de Catherine Opie,
et à la série Mother d’Elinor Carucci. Je pense également aux mises en scène
théâtrales de la photographe finlandaise Katharina Bosse, Portrait of the Artist as a
Young Mother. En peinture, je pense à l’immense toile de l’artiste anglaise Jenny
Saville, The Mothers, et en France, les toiles profondément touchantes de Bénédicte
Pontet. Chacune de ces artistes ouvrent une réflexion sur l’expérience d’être mère
avec authenticité et passion. D’œuvre en œuvre, l’exploration de l’intime maternel fait
son chemin dans le monde de l’art contemporain38.
Je ne suis plus la mère d’un bébé ou d’un très jeune enfant, mais le processus
de réflexion et l’approche du dessin amorcés dans mes premiers dessins de
grossesse se poursuivent dans mes œuvres récentes, dans les dessins de couples
serrés côte à côte, et dans les autoportraits avec ma fille maintenant adulte. Je
m’interroge sur le lien, le point de rencontre entre l’amour et la tension qui nous unit.
Ma vie de femme, de artiste et de mère est la force motrice de ma pratique, et en
regardant les œuvres d’autres femmes je prends conscience de la richesse et de la
complexité de la maternité comme terrain artistique à creuser. Montrer ces œuvres
permet de repenser la représentation de cette expérience humaine fondamentale et
de soulever des questions qui touchent au cœur des préoccupations de très
nombreuses femmes aujourd’hui.
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Quelques ouvrages sur l’art et la maternité sont parus récemment en langue anglaise : Andrea Liss,
Feminist Art and the Maternal, University of Minnesota Press, 2009 ; Rachel Epp Buller, éditrice, Reconciling
Art and Mothering, Ashgate, 2012 ; Michi Jigarjian et Qiana Mestrich, éditrices, How We Do Both : Art and
Motherhood, Secretary Press, 2012.
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Amandine Hancewicz
AH découvre le féminisme à l’Institut d’Etudes Politiques de Grenoble. Elle se
spécialise sur les questions de sociologie du genre. Cadre de la fonction publique en
charge des droits des femmes et de l’égalité. Son expérience de la maternité l’amène
confronter ce qu’elle vit d’un point de vue féministe. Elle développe depuis un travail
documentaire et associatif pour politiser le sujet des conditions sociales de la
maternité.

Texte écrit
« Vous avez dit congé?
Mon compagnon et moi avons décidé de faire un enfant. Je suis féministe. Mon
couple est égalitaire. Mais quelques jours après mon accouchement, je suis seule, le
corps blessé, bientôt épuisée. La société dans laquelle je vis m’attribue pourtant la
charge officielle de m’occuper seule de mon enfant, via le “congé” de maternité. Lui
repart au travail socialement reconnu, pendant que j’effectue le travail invisible et
gratuit.
Je fais l’expérience de la période la plus intense et complexe de ma vie. Comme de
nombreuses jeunes mères aujourd’hui, je suis isolée de mes racines familiales,
mobilité géographique oblige. Je me demande alors comment les autres mères vive
cette expérience. Je mène l’enquête et découvre l’ampleur des difficultés, passés
sous silence, et maintenues dans la sphère privée.
L’histoire même du féminisme, l’organisation de ses luttes, permettent de
comprendre les raisons pour lesquelles le féminisme n’a pas encore investi de sujet
“maternité”. Les évolutions récentes font de notre génération celle qui pourra le
politiser. En effet, une part importante des femmes revendique des relations de
couple égalitaires et nourrit la nécessité d’un épanouissement personnel. Ces
femmes n’aspirent pas à devenir mères à n'importe quel prix. Pourtant, la façon dont
la société organise l’après naissance reste extrêmement traditionnelle: par le congé
de maternité, les jeunes mères sont enjointes à prendre en charge la vie familiales,
et par extension, l’ensemble de la vie domestique. Ce congé a représenté une
avancé dans la vie des femmes, en particulier des ouvrières, au début du 20ème
siècle, et il faut souligner l’intérêt d’un temps de récupération après l’épreuve de
l’accouchement et du post partum. Cependant, la réalité de l’après naissance est
pour les femmes d’aujourd’hui bien différente de celles des générations passées. Les
mobilités géographiques ont brisé l’entre-femmes, les coupes budgétaires imposées
à l’hôpital public ont raccourci les séjours en maternité, et surtout, les moyens
donnés aux professionnel.le.s pour accompagner les jeunes mères. Une fois
rentrées chez elles, l’isolement frappe de nombreuses femmes. Leur congé n’a plus
rien d’un temps de repos ni de transmissions. L’entourage direct d’une jeune
accouchée n’est plus sa mère, ni sa soeur, mais son conjoint. Or, il n’est ni
encouragé, ni accompagné pour comprendre le post partum. Si les nouveaux pères
investissent davantage la relation à l’enfant, l’étape suivante est celle d’un soutien
véritable à la jeune mère. L’allongement du congé de paternité est l’une des
réponses. »
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