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Ionienne
Nous avons beau avoir brisé leurs statues, nous avons beau les avoir chassés de 
leurs temples, les dieux n en sont pas morts pour autant.
O terre d’Ionie, c’est toi qu’ils aiment encore, toi que leurs âmes se rappellent.
Quand se lève sur toi un matin du mois d’août, un frisson de leur vie pénètre 
ton atmosphère ; et parfois, vaporeuse, une silhouette d’adolescent, indistincte, 
d’un pas rapide, passe à travers tes collines.

Constantin Cavajis,
En attendant les barbares, ic/n.

La psychanalyse 
n’est pas 

une discipline 
qui avance

?

elle est une discipline du cas.
Lacan appelait « trait du cas » ce qui peut s’en écrire, ce qui 

en fait la particularité, donc ce qui en trace le caractère.
Casuistique pourrait convenir.
Il est des cas devenus canoniques. On peut aussi se 

demander s’ils n’ont pas accédé à la dignité et à la fonction de 
mythes : l ’Homme aux loups, l ’Homme aux rats...

Voici donc quelques cas. (Les éléments qui pourraient 
permettre d’en identifier les sujets ont évidemment été modifiés.)
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Celui-ci a été tué par arme à feu. On ne sait pas grand- 
chose de ses activités sinon qu’elles lui ont rapporté de quoi investir et 
laisser à ses héritiers. Il avait jadis bénéficié d’un non-lieu. D’autres 
en ont jugé autrement. On sait qu’il était l ’enfant préféré d’une mère 
particulièrement dominatrice et d’un époux qui s’était effacé. Son 
frère, parfait honnête homme, voyait sans plaisir s’amonceler des 
cadeaux dispendieux à chaque fête, au contraire de leur mère qui 
aimait à l ’excès or et bijoux. Bref ce garçon était en tout point le héros 
de sa mère. Celle-ci, bien qu’elle eût interrogé quasi affirmativement à 
l ’annonce du décès de son fils : « On l’a tué ? » n’est plus censée savoir 
les causes de sa mort. On n’en a plus jamais parlé devant elle. La suite 
de tout cela est que si certains des enfants sont des délinquants avérés, 
d’autres s’empoisonnent l ’existence par une rigueur morale et une 
honnêteté pointilleuses. Ce qui m’a amené à en connaître.

La mère de cet autre était très belle et, comme on dit 
poliment, très libre. Son père était un travailleur, on n’en saura 
pas plus... Lui fut un enfant timide amené progressivement à faire 
monstration de son agressivité et de son audace au point que sa mère 
pouvait dire en cas de difficultés : « Je vais en parler à mon fds ». Ce fds, 
comme on lui avait tiré dessus, il avait été obligé de riposter. Et comme 
il était prévoyant, il avait de quoi. Il a donc été jugé et condamné pour 
détention et transport d’une arme de la première catégorie.

Le troisième, grand adolescent, avait été hospitalisé à la 
suite de crises de rage destructrices survenant au domicile de ses 
parents où il vivait. Et ça se reproduisait dès sa sortie de l ’hôpital. La 
famille était bizarrement organisée puisqu’elle comprenait, outre le 
père et la mère, un « oncle » présent quasiment en permanence, qui 
n’avait en fait aucun lien de parenté à l ’état civil et dont la fonction 
semblait être de calmer notre jeune homme. Les soignants avaient 
été amenés à penser qu’il exerçait une fonction paternelle et qu’il 
était peut-être le géniteur. De crises en crises, de questions en 
questions, le malheureux jeune homme finit par se pendre. Depuis, 
chaque année, à la date anniversaire, la presse publie sous la rubrique 
nécrologique sa photographie agrémentée d’un article où sa mère, 
son père, son oncle proclament le regret éternel qu’ils ont de celui 
qu’ils appellent dorénavant, leur « petit ange » (dans le texte).

Il y a beau temps que j ’ai été sensibilisé à ce genre 
d’histoires : en 1985 j ’avais déjà écrit un texte dont l’intitulé,
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« Ce sacré fils », jouait intentionnellement sur l’équivoque 
signifiante avec « sacrifice ».

Celui-ci, nommons-le Jérôme F., avait été transféré d’un 
hôpital psychiatrique du continent sous le régime du placement 
d’office, pour une raison mal déterminée, sinon qu’il était corse. Son 
histoire sortait de l ’ordinaire. Plus de dix ans auparavant, il avait tué 
son épouse « par arme à feu ». Il avait été expertisé une première fois 
et considéré comme responsable. Entre-temps, son comportement, 
particulier, avait fait demander une nouvelle expertise. Il présentait 
alors, je cite, « un syndrome délirant interprétatif orienté vers 
des idées de spoliation, d’agression de la part de ses avocats, de la 
justice... » Si sa responsabilité au moment des faits restait certaine, il 
apparaissait nécessaire de le placer en observation en milieu spécialisé. 
Les troubles étaient attribués à l’incarcération. Curieusement, si lors 
du premier examen il excipait de tares familiales -  le père, des cousins 
auraient été des malades mentaux - ,  il déniait absolument l’existence 
de ces antécédents familiaux lors des examens ultérieurs. Mais 
sombre, inquiet, il prétendait avoir été victime d’un complot : le juge 
d’instruction lui avait volé sa voiture pour la vendre et était complice 
de ses avocats qui ne voulaient plus s’occuper de lui... L’observation 
de ce moment permettait de confirmer l ’existence du délire qui 
restait stable. Hommes de loi, avocats : « Tous sont en combine avec 
mes adversaires. On veut m’empoisonner, je ne me laisserai pas 
faire ». La conclusion restait identique. Quant à sa responsabilité au 
moment des faits, on précisait seulement que son état ne permettait 
pas sa comparution.

La situation restera inchangée pendant quatre ans, jusqu’à 
ce qu’il s’évade, lors, dit-on, d’une recrudescence délirante au cours 
de laquelle il craignait d’être empoisonné et cherchait par tous les 
moyens à joindre sa mère, en Corse, pour qu’elle le fasse sortir... 
Cette évasion survenait peu de temps après qu’on ait enfin envisagé 
sa comparution... Il s’évadera de nouveau deux ans après, alors qu’on 
envisageait une intervention chirurgicale.

Encore cinq ans, on lui donnera satisfaction et il sera 
transféré en Corse. Du séjour précédant son transfert, on sait 
peu de chose, sinon qu’il jouait de l ’argent et que sa mère, très 
ponctuellement, venait le voir en fin d’année et œuvrait à sa sortie, 
dans un style assez particulier d’interventions réitérées auprès 
d’hommes politiques divers, ou de coups de sonde peu adaptés : elle a 
entendu dire qu’il sortait, alors elle vient...

Jérôme, il répétait à chaque entretien les mêmes choses :
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« Il y avait les cousins et toute la bande. C’est une affaire 
très embrouillée. Ma femme a dit qu’elle avait été embêtée. J ’en ai vu 
un à la prison en fait, c’est un autre. C’est exprès qu’on la  mis dans ma 
cellule. Le juge est d’accord avec eux, tous ensemble les avocats, ils 
sont tous de la même bande.

— C’est quand même vous qui avez tué ?
— Oui. Je les craignais, j ’avais peur, ils ont fait semblant.

Ils ont fait une mise en scène. C’est très compliqué, ils voulaient se 
débarrasser de moi. On a voulu me tuer trois fois, la première en 
revenant de Grenoble, la deuxième en Corse, ma femme m’avait dit de 
descendre et il y avait la bande en bas. La troisième fois, elle voulait 
absolument aller quelque part, elle insistait, une DS nous est rentrée 
dedans.

— Pensez-vous aussi qu’elle a voulu vous empoisonner ?
— Ce n’était pas elle qui faisait le dîner, mais je me méfiais 

quand même. Je me méfiais aussi pour le revolver. La nuit, je le 
cachais dans le tiroir pour que, si elle le prenait, je sois réveillé par 
le bruit et qu’elle ne puisse pas me tuer. J ’avais un pressentiment. Un 
jour, elle avait dit de moi à un copain : “Je ne veux pas que tu dises 
que je suis avec lui”. Je crois qu’avant de me connaître, elle avait eu 
un autre protecteur, il était en prison ; par la suite il a dû demander 
des comptes. Etre en prison ou dehors, c’est pareil. Dehors, je ne 
resterai pas 48 heures. Ils me tueraient. Il faudrait que je me cache. 
Vivre caché, ça n’est pas intéressant Ils sont toute une bande. C’est 
moi qui devrais leur en vouloir, et c’est eux qui m’en veulent. C’est 
une situation désespérée, ils ont tué quelqu’un. On me cache quelque 
chose. Le juge ne parle pas. Ils sont de combine, c’est-à-dire voilà : 
ils disent qu’il y a une balle au-dessus du volant ou au-dessous du 
chauffeur. C’est eux qui l ’ont mise pour me faire interner. Ils ont bâti 
toute une histoire pour me faire prendre et eux, cinq ou six, pour ne 
pas être emprisonnés. Oui, ma femme voulait se débarrasser de moi ; 
elle voulait reprendre la vie avec l ’autre protecteur. Elle a acheté un 
tas de drogues, de cachets, c’était peut-être pour m’empoisonner. Le 
cousin, il voulait la prendre pour lui faire faire la putain. Vous m’avez 
mis la puce à l ’oreille en me demandant si elle m’avait empoisonné, 
maintenant je m’aperçois que c’est vrai. »

Onze ans après son hospitalisation, il est donc transféré sans 
avoir jamais pu comparaître. Sa situation est la suivante : responsable 
au moment des faits, il ne peut bénéficier d’un non-lieu, doit être jugé, 
mais ne peut comparaître en raison de son état... En fait, il n’est pas 
déraisonnable de penser que son transfert est lié aux interventions
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d’une mère inentamable et à la lassitude des médecins devant une 
situation bloquée. A Ajaccio, sa mère, qui donne l’impression de ne 
rien comprendre à la situation mais la maîtrise parfaitement bien de 
fait, recommence patiemment ses démarches pour obtenir la sortie. 
Au bout de trois mois, on envisage des permissions sous le régime 
du placement d’office, sans réussir à obtenir l ’aval préfectoral. Alors 
qu’on attend une réponse, on découvre sous son matelas un pistolet.
Il est entré en possession de l ’arme par des voies obscures mais, en 
tout cas, au cours d’une recrudescence délirante semblant activée 
par une relation avec une jeune malade du service. Quoi qu’il en 
soit, il dit qu’on lui a mis ce pistolet dans les mains pour lui nuire 
car cette arme aurait déjà servi. On lui a, pour ce faire, dépêché une 
barmaid déshonnête qui le pistait en simulant la folie... Il s’agit d’une 
conspiration de grosses têtes qui avaient déjà manigancé son transfert. 
On voit, au passage, comment l’absence de clarification de la situation 
judiciaire l’aide à délirer, sur la force des puissances obscures. Il 
rencontre là l ’organisation maternelle.

Jérôme est alors transféré en quartier de sûreté sur le
continent.

Et tout recommence : l ’impossibilité de comparution, les 
visites de la mère qui refait ponctuellement le voyage. Une de ses 
visites est décrite ainsi par le médecin du moment :

« Elle me dit qu’elle a fait intervenir le conseiller général, 
qui a vu le directeur, le docteur, le ministre de la Santé et diverses 
autorités qui ont dit, il y a deux mois, que son fils retournerait 
en Corse. Elle s’étonne que ce ne soit pas encore fait. Elle me dit 
avec insistance que son garçon est un brave petit, que s’il dit qu’il 
tuera quelqu’un, il ne faut pas le croire parce qu’il n’osera jamais le 
faire, mais que, en revanche, les infirmiers à Ajaccio sont de très 
méchantes gens et que c’est peut-être eux qui auraient fourni à son 
fils le revolver, à moins qu’il ne l ’ait acheté dans un bar. Elle jure que 
si son fils retourne en Corse, il sera Corse et docile, il ne s’évadera 
pas, car elle a revu il y a peu de temps les infirmiers qui, de très 
méchants qu’ils étaient, sont devenus les plus gentils possible. »

Sous l ’ironie facile du médecin, on perçoit bien le style de 
Mme F. mère, style fait de roublardise paysanne et de méconnaissance 
feinte, ou non, des règles institutionnelles. Il n’y a pas de doute 
qu’elle a agacé le collègue en lui laissant entendre que si son fils est 
encore là, c’est sûrement de sa faute, c’est sûrement lui qui fait que 
les soi-disant promesses ministérielles ne sont pas concrétisées.
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Gomme quoi les magouilles des grosses têtes, leur entente à tous 
constituent, pour elle comme pour son fils, l ’explication du monde. 
Mais elle, elle n’y adhère jamais totalement, sa conviction est 
versatile et essentiellement utile à son argumentation du moment. 
Son contact à la fois cordial et violent me reste inoubliable. Moi 
aussi, elle m’accusera de ne pas vouloir user de mon pouvoir qui doit 
être grand. Elle me flattera, pour mieux laisser entendre que seule 
ma mauvaise volonté peut faire que restent cruellement séparés une 
mère et son fils. Elle méconnaîtra constamment les règles auxquelles 
je suis assujetti et dont elle ne veut rien savoir. Négation de toute 
irruption tierce dans la relation duelle : c’est sur ce mode qu’elle 
m’apparaîtra pour me faire intervenir dans le rapatriement de son fils 
et ensuite, celui-ci obtenu, pour que Jérôme sorte enfin.

Car après huit autres années, il est revenu. Malgré ma 
réticence, car je voulais, moi, qu’il fût jugé.

Alors, on me dira qu’il faut qu’il revienne pour des raisons 
humanitaires : cancer du foie.

En fait, un nouveau bilan à son arrivée montre une 
cirrhose, que faute de pouvoir croire éthylique on considérera 
comme posthépatique... Le cancer était donc imaginaire ; mais bien 
utile au transfert... Il faudra deux ans pour atteindre à l ’épilogue. 
Deux ans de visites et de supplications maternelles. Deux ans où cette 
vieille femme, de noir vêtue, chargée de colis, gravira par tous les 
temps les rampes de l ’hôpital, après avoir fait le long voyage depuis 
son village. Deux ans où elle continuera à supplier, à peser, à clamer 
la nécessité de la sortie sans jamais daigner prendre en considération 
ces pesanteurs qui ont pour noms inculpation, jugement, non- 
lieu, expertise, placement d’office (il s’agit bien sûr de l ’ancienne 
législation).

Jérôme, quant à lui, jouera au poker, fuguera. Il bénéficiera 
néanmoins de permissions et, bien sûr, il négligera de rentrer ; 
alors on reviendra du placement volontaire au placement d’office.
On tentera évidemment d’obtenir la clarification de la situation 
judiciaire, sans succès, sans réponse même. Que reste-t-il du dossier 
que les souris n’ont pas mangé au bout de vingt ans ?

Entre-temps, Jérôme a fait la connaissance à l ’hôpital 
d’une femme de son âge. Celle-ci une fois sortie vit avec Mme F. au 
village. Elle l’accompagne et entretient sa véhémence. Curieusement, 
depuis quelque temps, elle se fait appeler F ... comme la mère du 
patient anticipant ainsi d’éventuelles épousailles. On ne sait plus qui 
des deux femmes écrit ou téléphone...
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Une Mme F. m écrit donc :
«... Je me permets de vous demander quand mon fils 

sera sortant, je voudrais bien que vous répondiez à ma question. Je 
suis franche et je voudrais bien être au courant du comportement 
à l’hôpital de mon fils et surtout de sa santé, disons que, dehors, il 
se comporte très bien, les copains l ’accueillent à bras ouverts, alors 
il faudra prendre une décision pour sa sortie. Bon, je comprends 
bien qu’il n’a pas été facile et j ’ai été une des premières à lui faire la 
morale, comme lorsqu’il est monté sans permission. Vous pouvez me 
croire que je lui ai fait la leçon. Vous pouvez me faire confiance... »

De guerre lasse et pour placer la machine administrative 
et judiciaire face à ses contradictions et cju’il en sorte enfin quelque 
chose, je produis un certificat de sortie. A ma stupéfaction, le préfet 
arrête la sortie. Est-ce le fruit de la durée de l ’hospitalisation, des 
interventions maternelles, du caractère inextricable de la situation ? 
Je ne saurais le dire. Jérôme sort, quelques mois après sa mère 
décède, il coule depuis des jours heureux auprès de... Mme F. 
parvenue à ses fins, par procuration !

Cette figure éternelle, ce retour de la même, nous en 
trouverons le modèle dans l ’Antiquité, dont la période présente 
semble n’être que la continuation, sinon la reproduction dans 
l’organisation temporelle circulaire d’Hésiode.

Magna Mater invicta !

L'ON SE SENT ÉMU RIEN QUE D'EN PARLER !

Pour en rester avec nos contemporains, une longue fréquentation de 
la maison d’arrêt d’Ajaccio a complété mon instruction sur ce style de 
rapports mère-fils.

Telle, dont le fils purge une peine pour assassinat, crie à 
l’injustice et au complot et voit alors son second fils poursuivi pour 
l’exécution d’un « témoin » du premier meurtre. Elle devra partager 
sa personne et sa pension entre ses deux fils. Sacrifice...

Telle autre, noire silhouette, va de prison en prison pour 
visiter ses fils, crie elle aussi au complot et voit l’un d’eux faire 
irruption dans la presse, les cheveux longs, le regard intensément 
bleu, pour affirmer que, comme le Christ, il est persécuté.

Et que penser de cette admirable histoire où une jeune 
femme dont le symptôme est d’être affectée d’une voix étouffée, 
détimbrée, me confie ce secret de famille qui consiste en un grand -
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père suicidé par pendaison, mais en présence de sa femme qui 
attendait que tout soit bien consommé pour appeler. C’est bien 
entendu le fils qui jouira des biens du père. Le symptôme de ma jeune 
patiente, sa voix étranglée, lui permettait d’une part d’être inaudible, 
quand bien même elle aurait souhaité parler, à la place de la victime.

André Spada, le célèbre bandit à la fin de sa vie : « Les 
gendarmes prétendent défendre la loi terrestre qui est injuste, moi, 
André Spada, je veux défendre la loi divine ». Lors de son procès, 
il citera le « Christ son maître, dont il est l ’envoyé ». A  la barre, un 
médecin, sans doute expert, parlera de simulation, son avocat dira 
qu’il est fou. Le croira-t-on ?

Pourquoi ne pas voir chez Spada et les autres la mise en 
acte d’un fantasme que le christianisme, précisément, a élevé en 
mythe sous les aspects de la Pietà ? Le fils ayant enfin rejoint, mort, 
le giron maternel. On connaît de même un bronze sarde, d’époque 
nuragique, qui représente déjà cette scène huit siècles avant J. -C.
La Mère se sacrifie pour son fils qui est Iui-même sacrifié, au moins 
quant à son destin. Cette figure n’est donc pas spécifique à l ’Antiquité 
et fonctionne encore de nos jours. Le dicton corse en rend compte à 
merveille dans son noir pessimisme : «A donna face l ’omu è dopu lu 
ruzzica » ! (la femme fait l ’homme puis le ronge.)

Sur ces sujets, Charles Melman nous a apporté de 
précieuses remarques à propos du patriarcat romain dont il 
dit qu’une femme y était tenue par une série de contraintes 
exorbitantes qui dénotent la grande peur que les Romains en avaient. 
Cette organisation fondée sur les pères bascule avec le christianisme 
qui fait du père le délégué d’un père absolu, divin. Cette évolution 
avait déjà commencé, avec la délégation à Auguste empereur du 
pouvoir absolu des pères citoyens jadis égaux dans la République.

Toujours selon Melman, les effets structuraux sont 
particuliers lorsque la transmission phallique se fait de la mère 
en position de puissance suprême. Un des fils élu fait alors couple 
clandestin avec cette mère et tire son phallicisme d’être l ’expression 
mâle de cette instance bisexuelle.

L’Antiquité méditerranéenne aborde cette problématique 
par les différentes images mises en scène de la Grande Déesse Mère.

On en trouve trace jusque chez Goethe dans le second Faust 
lorsque Méphistophélès s’adresse ainsi à Faust : « Je te découvre à 
regret un des plus grands mystères. Il est des déesses puissantes, qui
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trônent dans la solitude. Autour d’elles n’existent ni le lieu, ni moins 
encore le temps. L’on se sent ému rien que de parler d’elles. Ce sont 
LES MÈRES.»

LA TERREUR

Je crois qu’il s’agissait effectivement, dans l ’Antiquité, de maîtriser 
les mères bien plus encore que les femmes

Dans les cas relatés, nous sommes en présence de mères 
que je dirais « souveraines ». D’être investis phalliquement par leur 
mère fait que ces garçons sont en quelque sorte tenus dans le creux de 
la main (!) de ces mères puisque sans elles leur sexuation risque fort 
de rester en panne et leur destin d’être radicalement modifié. Peut- 
être qu’une des meilleures façons de rendre compte de la terreur 
antique que pouvaient inspirer ces mères et dont une conséquence 
était le statut des femmes est de se pencher sur les déesses, sur leurs 
caractéristiques.

En Egypte, au commencement était Neith, la grande 
déesse de Saïs. Représentée en archère, entourée de serpents, elle 
lance des traits de feu et peut empêcher la crue du Nil. C’est en elle 
qu Athéna trouve son modèle, comme l’ont raconté ses grands prêtres 
qui parlèrent aussi de l ’ancienne gloire athénienne et de l’Atlantide 
(comme le reprend Platon). Elle est cependant aussi protectrice de 
l’activité domestique du tissage.

La lionne Sekhmet lui succède, aussi dévastatrice, 
mais peut s’inverser en Hathor nourricière ou en Bastet la chatte 
caressante.

Isis dernière grande déesse féminine de l’Egypte ne put 
procréer qu’en remembrant Osiris, qui, ceci mis à part, restait bel et 
bien mort, laissant Isis et son fils Horus en tête-à-tête bien doux... 
Isis, quand même bien moins féroce que les précédentes,-connut 
une longue carrière, jusqu’à Rome, et il fallut l’autorité de l’Empereur 
devenu chrétien pour faire fermer son temple au V Ie siècle après J. -C.

Athéna (l’Athéna chiyséléphantine de Phidias est 
accompagnée d’un serpent gigantesque) toute sage qu’elle lût n’en fut 
pas moins assez féroce pour transformer la belle jeune fille qu’était 
Méduse en monstre hideux pétrifiant. Tout cela parce qu’elle avait 
eu l’audace de forniquer avec Poséidon dans un temple d’Athéna.
Non contente de cela, elle s’acoquina avec le dénommé Persée 
pour lui permettre de trancher la tête de Méduse, qui accoucha du 
coup de Pégase et de Chrysaor, nés donc de Poséidon, l ’ennemi
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intime d’Athéna. La vierge conçut, sans connaître l ’homme puisque 
Héphaïstos trop fébrile en éjacula sur sa jambe et que l’enfant né 
du désir pour Athéna crut dans le giron de Gé. Ce fut Erichthonios, 
l ’ancêtre des Athéniens.

Freud avait fort bien repéré que Méduse représentait la 
femme terrorisante, belle puis laide. Il ne connaissait pas lorsqu’il 
écrivit sa Medusenhaupt (« Tête de Méduse ») les représentations 
étrusques où Méduse exhibe sa vulve. Toujours est-il qu’Athéna ht du 
Gorgoneion un de ses attributs, véritable métonymie de Méduse au 
pouvoir apotropaïque fascinant.

On pourrait croire tout ceci bien éloigné, voire même 
éteint. Il n’en est rien et Lacan le soulignait à juste titre, ces choses 
sont toujours actives : Jean Clair nous apprend qu’en 1950 Méduse 
faisait encore peur au théâtre de marionnettes de Karagheuz à 
Athènes. Les perséides, Andromède, Algol, c’est-à-dire AI Ghoul 
le monstre, Méduse en fait, courent toujours dans les cieux et nous 
essayons toujours d’y déchiffrer notre destin !

Nos cavaliers de la garde républicaine arborent toujours 
la Méduse sur des éléments de leur uniforme ! Cérès-Déméter, 
la semeuse, est toujours sur nos monnaies, la déesse raison de 
Robespierre ressemble fort à Athéna ainsi que Marianne et aussi 
Victoria et Germania.

La férocité d’Héra l’épouse de Zeus est bien connue, qui 
poursuivait les amantes de son dieu d’une vindicte inextinguible 
jusque dans leurs enfants. De cette férocité, Tirésias eut à connaître, 
trop animé qu’il était de la pulsion de savoir. Aveuglé par Héra pour 
en avoir trop appris sur la jouissance féminine, il reçut de Zeus le don 
de double vue à titre, en quelque sorte, compensatoire...

On se souvient que Déméter (Dea mater...) ne supportant 
pas le désir d’Hadès pour sa fille fit régner la désolation par l ’arrêt 
des saisons qui ne durent de reprendre leur cours normal qu’à 
l ’intervention négociatrice de Zeus. La seule qui réussit à la sortir 
de sa dépression fut Baubô en exhibant sa vulve (promesse [et 
incitation] de nouvel enfantement consolateur, a-t-on dit, puisque 
pour certains, l ’enfant Iachos y faisait des signes de la m ain...).

Arrivons à Cybèle l ’Orientale qui fut tout d’abord une 
enfant hermaphrodite avant d’être émasculée. Elle aussi comme 
toutes les déesses mères fréquentait les animaux sauvages. Ayant 
choisi Attis, enfant abandonné, comme amant, celui-ci devint 
fou après qu’elle eut fait périr sa nymphe amoureuse. Cybèle eut 
beaucoup de succès à Rome. Ses prêtres étaient châtrés.
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J ’ai gardé Artémis pour la fin. Protectrice des animaux 
et des vierges, elle tue néanmoins les uns et requiert le sacrifice 
d’Iphigénie pour des vents favorables. Elle y substitue un faon à la 
dernière minute, concurrençant en cela Abraham. Iphigénie réfugiée 
en Tauride deviendra à son tour sacrificatrice. On se souvient du sort 
que la vierge Artémis réserva à Actéon, cela a suffisamment inspiré la 
statuaire.

Or l ’Artémis des Grecs n’est autre que Diane, la grande 
déesse romaine des Ephésiens parfois représentée couverte de 
mamelles. Celui qui était encore Saül (Chaouï) de Tarse fut confronté 
à la colère des marchands de souvenirs d’Ephèse furieux qu’on leur 
enlève le pain de la bouche en combattant le culte de Diane pour lui 
en substituer un autre. Ils étaient emmenés par un certain Démétrios 
(de Déméter comme son nom l ’indique) et ils scandèrent pendant 
trois heures de clepsydre « grande est la Diane des Ephésiens » 
sous le nez du futur Saint Paul. Ils ne retrouvèrent leur calme qu’en 
s’avisant que le nouveau culte, moins austère que l ’hébraïque, tolérait 
les idoles et qu’on pouvait continuer le commerce des amulettes : 
la face du monde était changée pour de longs siècles même s’il s’en 
fallut de peu que cela ne mette un terme à la carrière de saint Paul 
comme le raconte si plaisamment Freud le mécréant.

La tradition, enfin, dit que c’est précisément à Ephèse que 
s’est retirée Marie mère de Jésus, dans la demeure de Jean le disciple 
préféré. Quelque chose commençait, qui ne s’achèvera qu’en 1950 
avec la proclamation du dogme de l ’Assomption de la Vierge Marie 
parle pape Pie XII.

J ’aurais pu multiplier les occurrences divines : il reste 
encore Hécate et Séléné et Ishtar, etc. Mais sous ces signifiants est 
constante la coexistence de la fureur et de la tendresse, du soin aux 
animaux et de la chasse, de la protection de la fécondité et de la 
production du désastre stérilisant.

Toutes ces déesses, si elles ne sont pas stériles, conçoivent 
sans le secours du mâle. Elles assurent seules, la procréation, la 
puissance phallique. Elles l ’assurent hors sexe, par les voies du 
transsexualisme, de la fécondation in vitro et des mères porteuses.
Il faudra la science pour que le mythe soit agi et les mères actuelles 
adviennent à la position des déesses.

Et ces terribles déesses devaient être sans cesse 
implorées. Seuls les dieux pouvaient en calmer la iureur. Et encore 
essentiellement par la ruse, comme Râ qui dut abreuver Sekhmet 
d une boisson sanglante pour éviter l ’éradication de l’espèce
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humaine. Gomme Zeus qui devait sans cesse jouer de ses talents de 
négociateur.

Cette ambivalence terrorisante s’est atténuée au cours des 
âges pour connaître enfin un changement radical. Progressivement 
la face sombre de la déesse, sa violence, s’est effacée pour faire 
place à la compassion. Isis d’abord, puis la Vierge Marie est celle qui 
concevra dans les conditions que l’on sait (c’est-à-dire pas seule) 
et qui dira : « Seigneur que ta volonté soit faite ». A sa suite les 
mères seront petit à petit délivrées de leurs entraves sociales mais 
au prix de l ’intériorisation de l’impératif divin. Les manifestations 
pulsionnelles et désirantes qui se promenaient sous la forme des 
dieux resteront dorénavant cachées, il s’agit probablement de la 
naissance de l ’inconscient, d’abord sous la forme du Diable, le grand 
cliveur. Les représentations maternelles mauvaises aussi deviendront 
inconscientes et il faudra une Mélanie Klein pour les débusquer. 
L’opération débutée parla substitution d’Eve à Lilith, dont la sexualité 
et la fertilité étaient débordantes et qui refusait à Adam la position du 
missionnaire, a enfin été menée (momentanément ?) à son terme.

« JE TE RENVOIE D'OÙ TU VIENS ! »

La terreur qu’inspire la Mère ne s’est effacée qu’au prix de la crainte 
qu’inspire le Père. De cette mutation il est dit qu’elle représente le 
passage du régime de l ’évidence à celui de la parole, je pense qu’elle 
représente aussi le passage du risque de l ’anéantissement à celui 
du simple meurtre. La déesse pouvait faire surgir seule un enfant 
du néant, ce qui a comme corollaire de pouvoir faire du néant avec 
l ’enfant (n’ai-je pas entendu une mère menacer : « Si tu n’es pas sage, 
je te renvoie d’où tu viens ! »), faire qu’il ne naisse jamais, ou qu’il ne 
soit jamais né, le situer dans cet entre-deux où il n’y a ni mort ni vie.

Le congélateur semble voué désormais à cet office et l’on 
parle sottement de « déni de grossesse » sans voir que n’en rien dire 
c’est précisément se réserver tout le pouvoir.

Quant aux enfants mort-nés, le législateur dans son infinie 
mansuétude maternelle les désigne dorénavant du terme absurde et 
contraphobique de « nés sans vie » !

On n’imagine certes pas la Vierge Marie soumise qu’elle est 
à son seigneur recourir à l ’interruption volontaire de grossesse !

Mais cette image bleue et blanche, soumise, 
compatissante, adorée, s’affaiblit à son tour et des mères retrouvent 
le chemin de la toute-puissance et de l ’infanticide.
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C’est l ’aboutissement de cette histoire méditerranéenne 
qui constitue notre bagage, l’héritage que nous avons en commun, 
encore qu’il y ait quelques divergences selon le monothéisme qu’il 
conviendrait d’explorer. A  ce propos Freud parlait avec une pointe de 
sarcasme de « ...l’Être divin unique en lequel, dans notre civilisation, 
tous les dieux des temps primitifs se sont condensés. Le peuple qui 
réalisa le premier une pareille concentration des qualités divines ne 
fut pas peu fier d’un tel progrès ».

Bien entendu l’histoire n’est pas terminée et les modalités 
modernes et technicisées donc désexualisées du commerce dit sexuel 
et de la procréation auront inévitablement des conséquences.

La terreur qui fut cependant toujours présente, 
quoiqu atténuée, retrouvera toute sa vigueur et les mâles qui ne 
seront pas phallicisés par leur mère risqueront fort de se rassurer en 
« communauté » homosexuelle.

On ne voit pas bien qui d’autre que les psychanalystes 
puisse se mettre en position d’en rendre compte.

« Tu mas satisfaite, petithomme. Tu as compris ce qu’il 
fallait. Va, détourdit il n’y  en a pas de trop, pour qu’il te 
revienne l’aprèsmidit. Grâce à la main qui te répondra 
à ce qu’Antigone tu l’appelles, la même qui peut te 
déchirer de ce que j ’en sphynge monpastoute, tu sauras 
même vers le soir te faire l’égal de Tirésias et comme lui, 
d’avoir fait l’Autre, deviner ce que je t’ai dit. »

Jacques Lacan, « L’étourdit »,Scilicet n° 4,1973.

Psychiatre et psychanalyste, j e a n -p ie r r e  r u m e n  exerce en Corse. Il est auteur de 
Psisyphe, travaux d’un psychiatre-psychanalyste (L’Harmattan, 2007) regroupant 
un grand nombre de ses interventions et articles consacrés à sa pratique.
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