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LESMASQUESDE I?NCONSCIENT,uneémissionde LUC GODEVAIS
et médecins,a étéproduite,réalisée,et animée,durant2 anspar
Cetteémissionmensuelle,qui a réuni psychanalystes
Luc Godevais.Voici la retranscription(partielle)de I'uned'entreelles,sur lestroublesdesconduitesalimentaires,qui
s'estdérouléeen deuxtemps: l)Anorexie2) Boulimie.
Cetteprésentation,destinéeà un public de non-initiés,n'estpassansposerle problèmede ce qui est transmissibledans
une émissionde radio, qui ne soit ni trop théorique,ni trop sauvagedansseseffets.

Luc GODEVAIS : Je citerai en exergueà cette émission
les dew premiers vers d'unefable de La Fontaine: "Un
loup n'avait que les os et la peau / Tant les chiens
faisoient bonnegarde" Nousallons tout au long de cette
émissionnous intéresserà ces chiens enfantéspar
l'imaginaire des anorexiqueset essayerde comprendre
pour quelles raisons ces chiensfont si bonnegarde.
L'anorexie mentale est rongeuse, elle est capable de
réduire un corps à sa plus simple expression: le
squelette. Mais, contrqirement atu malades atteints
d'un cancer ou du sida,, les anorexiquessont les
instruments de leur propre déchéanceplrysique. Ils
appellent de leur voetû cette maigreur, seule capable à
leurs yera de leur conférer un stotut, une idenlité. Leur
dignité passepar cette reconnaissonce.
Une maladie proche de I'anorexie mentale a été repérée
au I7 ème Siècle, aujourd'hui on la rencontreplus
fréquemment dans les pays riches, Faut-il en conclure
que c'est une maladie de riches, que le milieu socio
culturel détermine la forme de ce symptôme?
DanièleEPSTEIN : L'anorexiesembleavoir existéde
tous temps. On a cité Antigone, Catherinede Sienne,
une mystique,Sissi,comme "l'impératricedes
anorexiques".
En fait, aucun symptôme n'est coupé de I'air du temps,
le synptôme prend la couleur d'une époque,de ses
préoccupations,mais ce ne seraqu'un cadre où va
s'engouffrer l'anorexique.Ainsi, au l4ème Siècle, c'était
Ie mysticismequi justifiait les privations,la
mortifrcation, et c'est bien de ça qu'il s'agit avec
Catherine de Sienne "elle prenait parfois un peu de
salade,et un peu d'autreslégumescrus, ou de fruits et
les mâchaitpuis se détournaitpour les rejeter;et si elle
venait à en avaler une moindre parcelle, son estomacne
lui laissait aucun repos, avant qu'elle I'eut vomi; en
pareil cas, elle se retirait à l'écart et se chatouillait la
gorge avec une tige de fenouil ou une plume d'oie,

jusqu'àce qu'ellese fut débarrassée
de ce qu'ellevenait
d'avaleret qu'elleappelait"faire justice"- elle avait
coutumede dire "allonsfaire le Drocèsde cette
misérablepêcheresse"
.
desanorexiquesse
Aujourd'hui,les préoccupations
fixent plus sur I'image,le look, bien que plaire,ne soit
paswaiment le problèmede I'anorexique.Ce qu'elle
guettedansle regardde l'autre,ce n'estpasson désir,
maissa frayeurdevantson corps déchamé,un corpsqui
évoquemoins un top-modelqu'unerescapéedescamps
de la mort, mais là, elle estson proprebouneau,victime
et bourreauà la fois de son proprecamp et de la cause
pour laquelleelle milite, la causedu manque.C'estune
elle veut pousserles chosesà leur
"jusque-boutiste",
ultime limite, elle revendiquetoujoursplus de manque,
toujoursplus de maigreur,comme pour prouverqu'elle
estau-dessus
des lois de la nature.

Luc GODEVAIS : Lesjusque-boutistescommevous
venezde le dire, sont des militants, que ce soit en
politique ou dqns n'importe quel autre domaine,des
militants en lutte confre un powoir, alors contre qui
l'anorexiquese bat-il (elle)? On ne mènepas de combat
sonsarme, et l'anorexie en est une.,commelejeun,
arme redoutable qui a permis à Gandhi de remporter
des victoires surprenantessur les anglais. Les
anorexiques,c'est leur mère qu'elles mettentà mal.
J'aimerais que vow nous expliquiez les causes
psychiquesde cette recherche d'un manque,d'un excès
de monque,qu'on appelle l'anorexie mentale?

DanièleEPSTEIN : Il existeune anorexiedu
nourrisson.Ce n'estpas le sujetde ce soir, mais la
précocitéde ce trouble - en I'absencede toute cause
physiologique- montrebien que le refusde nouniture
est I'effet d'une relation qui se noue mal entre la mère et
son enfant. Aussi qu'en est-t-il de l'anorexiementale

t0
Le courrier de I' A.P.M./ N"7 / Avril-Mai 1999

dite de la jeune fille? Pourquoila fille et pourquoià la
puberté?
Une premièreréponse,c'estqu'ellene supporterapasde
devenircommesa mère, de devenirfemme. Devenir
femme,ce n'estpas seulementsubir les transformations
dansson corps,c'estaussiun choix, un choix
inconscient,qu'il faut confirmer,en s'identifiantà sa
mère; mais, I'adolescence,
c'estaussise séparer,
s'autonomiser,
alors,s'identifieret se séparerà la fois,
c'estsouventhouleux,conflictuel,c'estpour ça qu'on
parle de la crised'adolescence;
eh bien, là où tout un
chacunréussitce passage-identificationet séparationI'anorexiqueva frébucher.Elle va buter sur ce passage
au moment de la puberté;parceque ce lien avecsa
mère,ce lien intenseet contradictoire,fait d'amour
exacerbéet de haineféroce.ce lien elle voudrait le
casser,mais elle ne peut passe passerde sa mère,c'est
commesi elle perdaitune partied'elle-même,et en
quelquesorte,c'estça qu'ellefait payer à sa mère.
L'anorexique se plaint d'être étoufte p.u sa mère, mais
sanselle, elle est en perdition.
Alors, I'anorexiqueva retoumerla situation: ne pas
bouffer pour ne pas se laisserbouffer,dominer sa mère
pour ne pas se laisserdominer...avecson corps
squelettiqueet sa volonté de fer, en se présentantaux
yeux de la mère comme un reprochevivant, elle va
susciterI'angoissede sa mère et prendrele contrôlede
la situation : sa mère va devenir son otage.

Luc GODEVAIS : Apparemment,elles ne sontpas
faciles à vivre?
DanièleEPSTEIN : C'estwai, ellesmènent la vie dure
à leur entourage.Elles ne lâchentpasprise.Deux
analystes,GinetteRaimbaultet CarolineEliacheff,les
ont appelées"Les indomptables".Leur façon d'exister,
c'estde dire au fond d'elle-même: NON. Un NON
essentiellementfixé sur la nourriture - mais pas
seulement on le verra - qui va leur permettrede vivre...
quitte à en mourir.

Luc GODEVAIS : Alors, quelle est donc la cause
inconscientequifait qu'on devientanorexique ?
DanièleEPSTEIN : L'anorexietouchele co1ps,le réel
du corps dans seseffets destructeurs,mais aussison
image dans le regard de I'autre,le corps imaginaire. La
différence sexuellene trouve pas son ecriture
symbolique. L'anorexie est à ce canefour
psychosomatique.
Freuddisait que le psychanalyste
est commeun
détective,placé devant une énigme, dans une enquête.
Eh bien, dans une psychanalyse,ce seraà chacun
d'explorer sa propre énigme, d'interroger sa place, parce
que avant même notre naissance,nous existions dans le
fantasmede nos parents,des parolesnous ont désignés
à une certaineplace. Nous sommesparlés avant même
de parler. Tout cela nous habite, sansqu'on le sache,

c'estcommeun filet transparentqui nousporte,qui
nouscolle à la peauen ne nouslaissantpaslibrede nos
mouvements.Il y a une entraveinconsciente.Tout
I'enjeud'un travail psychanalytique,
ce serade se
dégagerdesmaillesplusou moinsserrées
de ce filet.
pour retrouverune certainesouplesseet un certain
degréde libertédanssa vie et dansseschoix.
Lttc GODEVAIS : Mais pourquoi l'anorexiqtte qui
considèresa démarcheconforme à sesidées,irait-elle
demanderde l'aide au psychanalyste?
DanièleEPSTEIN : Si I'anorexiqueconsulted'ellemêmeun psychanalyste,
c'estparceque le symptômene
sufïït pasà écluserson mal-être,il restede la
souffrance.Mais, c'estplus souventun procheou un
médecinqui adressera
I'adolescente,
parceque
I'anorexiquerevendiquesa façon d'être,il lui faut
toujoursplus de maigreur,toujoursplus de manque,
alorspourquoiirait-elleconsulter?Il est rare qu'elle
adhèreà cettedémarche,parceque son anorexie,c'est
aussisa raisonde vivre, on I'a vu, parfoisjusqu'àen
mourir. C'estune "jusque-boutiste",
elle veut pousser
les chosesà leur ultime limite. Elle persisteet signe.
Vous vous souvenezdu casde Valérie Valère,cene
adolescente
anorexiquequi a écrit "Le pavillon des
enfantsfous", danslequelelle décrit son hospitalisation
à l3 ans.Ils ont tentéde la faire vivre, coûteque coûte,
en I'isolant,en la gavantcontreson gré, elle, qui avait
cettecroyanceforcenéequ'ellepouvaitvivre de rien,
parceque c'estça I'anorexie,c'estcroire qu'on peut
vivre de rien. Elle écrivait : " Ils ne m'auront pas". Eh
bien, ils ne I'ont paseue : quelquesannéesplus tard,
elle leur a échappédansla mort, victorieusedansson
désir : " ils ne m'aurontpas". Triste victoire !

Luc GODEVAIS : Commentpeut-on pqrler de la
victoire de son désir, alors que l'anorexique refuse tout
?
DanièleEPSTEIN : L'anorexie est une maladiedu
désir,d'un désirpur qui seraitau-delàdu besoin,audessusdes lois de la nature.Tel un pur esprit,elle veut
se satisfairede Rien. Lacandisait : " on ne peut pasdire
que I'anorexiquene mangerien " mais que
" I'anorexiquemangeRien "; ce qu'elle mange,c'est du
Rien, commeobjet de son désir.

Luc GODEVAIS : Powez-vouspréciser en quoi le désir
est diférent du besoin ?
DanièleEPSTEIN : Tout le problèmede I'anorexique
est là, danscettedistinctionentrele besoinet le désir.
On sait que le nourrissondépendtotalementde sa mère
qui le nourrit, qu'il ne fait qu'Un avec sa mère.Et ce
n'estque peu à peu,que l'enfants'apercevraque
sa mère,ce n'estpas lui, et qu'enréponseà son cri, elle
a le pouvoir de le satisfaireou pas;c'est-à-direqu'ellea
ce pouvoir exorbitantde I'introduireau plaisir, autour
de quoi sa vie affective va se construire.Freud voyait
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dansla relationde I'enfantau sein "le prototypede toute
relationamoureuse".
La vie érotiqueva s'étayersur ce
premierbesoin.La faim va se transformeren pulsion
orale,en demandeà I'autre.Le plaisir de la boucheva
s'autonomiser,se séparerde la faim et existerpour son
proprecompte.
Mais la mère pourrarépondreà l'appelde son enfant,de
manièretrès différente: certainesse précipiterontpour
le nourrir, avec desgestesprécis,presquetechniques,
sansun mot; d'autresprendrontle tempsde sourire,de
parler,parceque le petit d'hommese nounit de lait,
maisausside paroles.
Eh bien, des mèrestrop dépriméesou trop anxieusesne
perçoiventpasque dansI'appelde la faim, il y a aussi
une faim d'amour,que I'enfantse nourrit de paroles,pas
seulement
de lait. Ellescomblentle besoin,en oubliant
que la dimensionhumaineestaussicelle de I'amouret
du désir.Et, ce qui ouvre au désir,c'estI'absence-qui
permet de fantasmer- c'est le manque,et non le
comblementd'un besoin.
Eh bien, c'estce manqueque I'anorexiqueva s'efforcer
de créeret de maintenirà vil pour hurler "non,je ne
suis pas un être de besoin,un animal,je suis un être de
désir".

Luc GODEVAIS : Et le Père, dans tout ça?
DanièleEPSTEIN.:Le pèrea bien du mal à prendresa
place.Il se met ou il est mis dansI'impossibilitéde
décollerla mère de son enfant,et danscesconditions,
I'enfantne va pas disposerde I'espacepsychique
nécessaireà son épanouissement.
La mère et I'enfant
vont se parasiter,s'entre-dévorer.
Mais, attention,il n'estpasquestionde chercherle
coupable;les conseilsne serventà rien, car ce qui est en
jeu va bien au-delàdesbonnesintentions;le
psychanalystesait bien que ce qui est le plus important
dansl'éducation,c'estjustementce qui y échappe.
Donc, on se trouve devantun pèrequi, pour desraisons
complexes,ne peut pas faire entendrece NON qui
mettrait un peu d'air entre la mère et son enfant, et c'est
avec sa grèvede la faim -soussa forme la plus
ravageante,la plus tyrannique- que I'anorexiqueva
reprendrel'étendarddu NON, et tenter d'introduire un
écart pour signifier -jusqu'àI'absurde-à sa mère: "je
suis autrechosequ'un tube digestif'.

Luc GODEVAIS : Donc l'anorexique ne veutpas vivre
pour manger et mêmepas mangerpour vivre?
DanièleEPSTEIN: L'anorexiquesoufte de devoir
mangerun minimum pour se tenir en vie. Justece qu'il
faut pour ne pas mourir, elle vit sur le fil du rasoir,dans
un équilibrepérilleux.
Pour elle, m€rngern'estjamais un actebanal.Toute son
énergie psychique va être absorbéepar la représentation

du devenirde la nourritureà I'intérieurde son corps,
va la persécuter,il lui faut effacer,
cettereprésentation
annulerl'actequ'elles'interdit.Tant qu'ellen'a pastout
expulsé,elle ne serapasen paix.Sansrelâche,il lui
jusqu'àtrouver
faudraéliminerla nourriture-pourriture,
la puretéintrouvable.
Je penseà I'uned'ellesqui jusqu'à
l3 ansétaitboulimique,et puis un jour, elle entendit
d'elle: "celle-là,elle ne pensequ'àbouffer".Eh bien,
depuis,elle ne pensequ'à ne pasbouffer.L'anorexique
est en lutte constantecontresa boulimie,car son plaisir,
c'estde se priver.Elle n'estdoncpasà I'abrid'unecrise
boulimique,commeun barragequi cèderait,desvannes
qui s'ouvriraient;alors,quandce torrentpulsionnella
submergequi charrieceftepourriture,cesdéchets,elle
le vit comme un drame,une chutevers la mèreet
I'animalité,avec I'angoissed'y avoir perduson âme.
Parceque pour se sentirexister,il faut qu'ellesentele
manqueen elle, là oir justement,sa mère faisaiten sorte
qu'ellene manquede rien.

Luc GODEVAIS : Que deyient l'anorexique sur le plan
psychique,relationnel, si son s.vmptômes'installe ?
DanièleEPSTEIN.:Physiologiquement,
soncorps
devientde plus en plus carencé,se fragilise,mais
psychologiquement,
à mesurequ'ellese sentplus
légère,elle se sentplus forte, dansle déni du risque
qu'elleencourt.Elle se shooteau manque,dansun
sentimentde grandeur,de toute-puissance,
mais il lui
faut toujoursplus de manque.Elle devientune île qui se
désertede toute vie, et refusece nécessaire
va et vient
entreI'intérieurde son corpset l'extérieur,entreelle et
les autres.Elle provoqueson isolementparcequ'ellese
sentétouffée,parasitée,souillée,par tout autrequi se
rapprocheraittrop d'elle.Rien de I'extérieurne doit
pénétrerson corps;elle vit en autarcie,elle refusela
sexualité,et sesrapportssociauxse réduisentcomme
une peaude chagrin.Elle est comme une forteresse,
pour protégerson vide intérieur,le corpsdevientun
bunkerimprenable,elle veut tout contrôler,commesi
elle n'avaitbesoinde rien, ni de personne,commesi elle
s'étaitauto-engendrée.
Son corpsdevientune forteresse
vide, un carnp retranché,une crypte qui abriterait le
sacré.Elle s'enfermedansdesrituels.avecune volonté
farouchede tout contrôler. Jusqu'àtraversercette
étrangetécorporelle,cesmomentsde
dépersonnalisation,
parceque -fantomatique- elle se
maintienten vie commeune morte-vivante.Elle joue à
cache-cache
avec la mort, toujourssur le point de
disparaître,prêteà vaciller pour se faire désirer,se faire
regretter.

Luc GODEVAIS : Mais commentexpliquer ceflirt avec
la mort?
DanièleEPSTEIN : L'une d'elle me parlait "d'atteindre
le point zéro", "l'équilibreparfait", "que rien ne
bouge"...qu'est-cedonc si ce n'estla mort?- Mais ce
point idéal, impossibleà atteindre,par définition, la
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mettait devantl'échecinévitable,alors,elle se punissait,
s'enprenaità son corps,par dessériesd'automutilationset de tentativesde suicide.
L'anorexiqueerre entrela vie et la mort. Or, on constate
qu'il n'estpas rare de retrouverdansI'histoirefamiliale,
la perted'un être cher pour qui le deuil n'ajamais
vraimentété fait. L'enfant-avantmêmede naîtresembleavoir été mis inconsciemment
à cetteplace,
destinéà remplacerun être...irremplaçable.Et on voit
là pointerun destinimpossible,un trajet de vie qui se
court-circuite.L'enfantvajouer, à son insu,un scénario
impossible,celui d'êtreà la placed'un disparu;n'est-ce
pas là une bonneraisonpour refuserle plaisir dessens,
la sexualité,et ne pas pouvoir envisagerde transmettre
la vie.

Luc GODEVAIS.: Avant d'aborder la dernière question,
celle du traitement de l'anorexie,je ferais quelques
remarques: l'anorexique donne son corps àvoir,
commeNarcisse, mais autrement.ce n'estpas
Quasimodo,le héros de Victor Hugo, qui cacheson
corps, qui en a honte.Son corps est son bien le plus
précieux au point qu'elle veut lefaçonner, pour s'y
reconnaître, s'y sentir bien. Mais elle va pousser le
bouchonplus loin que les autres. Elle obsemeson corps
cvec une extrêmeqttention. il est devenuson mètreétalon, et elle peut allerjusqu'au martyr, parce que
c'est avec son corps qu'elle combatsesadversaires.Elle
a transformé son corps en une arme. Elle ne cherche
plus à modeler son corps commeobjet de désir, mais
elle le traite pour qu'ilsoit son allié dans la guerre
qu'elle livre. Et elle livre une guetre sur deuxfronts,
l'une contre son entourage,l'autre contre elle-même.
Pour faire de son corps une arme, il faut le faire plier,
lui aussi. Et au dernier stade du combat.commedans
lesjeuns militants, son corps ne répondplus; quand à
la mère, elle a depuis bien longtemps hissé le drapeau

blanc, la guerre devrqit donc s'arrêterfaute de
combattants,or ce n'est pas toujottrs le c as. Dans
I'exempleque vous avezexposé,il me sembleque le
corps a cesséd'être une arme, pour devenir un objet de
réflexionsur sonpropre devenir... mais,jusqu'où peuton accepterque l'anorexique aille trop loin dans
I'auto-destruction?
DanièleEPSTEIN: C'estbien là qu'estla difficulté
pour I'analyste,quandil est confrontéà ce risquevital.
En refusantla satisfactiondu besoinpour accéderau
désirpur, I'anorexiqueest une morte-vivante,qui tend à
incarnerson impossibledestin:Un "Etre-pour-laMort"
qui seraitdansle court-circuitde son trajet de vie. Dans
sa recherche
du Rien,commeuniqueobjetdu désir,
I'anorexiquene peut être que dans le refusde ce qui lui
estproposé"poursonbien".Mais la psychothérapie
qui
prenden comptela dimensiondu désirinconscient,
jusqu'àce que le symptômeperdede sa force et se
déconstruise,
ne peutfaire l'économiede la vraie
questionque vous posez: jusqu'oir,jusqu'àquand,
accepterI'auto-destruction?
Si tous les casne sontpas
aussisérieux-il y a desanorexiespassagères,
qui
peuventse dénouer,avecune aide psychothérapique
ce n'estpaspour autantqu'il faille fermer les yeux, et
banaliserune maladiequi peut avoir desconséquences
graves,parfoismortelles.Car n'oublionspas que les
anorexiquess'accrochent
à leur anorexiecommeune
raisonde vivre, parfoisjusqu'à en mourir. Alors,
I'analystene peut se draper(à son tour) dansla "pureté"
de sonActe, quandla vie est en jeu et que seule
peut sauverde la mort. Pourtant- quoi
I'hospitalisation
qu'il arrive - I'analystese doit d'êtrelà pour relancerla
parole,pour que le "ils ne m'aurontpas" de Valérie
Valère,ne restepaspris danscettelutte de pouvoir
t
lmaglnarre.
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