
Dans la famille1

L'absence de tout contre-pouvoir conduit certaines famil-
les à devenir des lieux de supplice longue durée. Mainte-
nant que les parents n'ont plus le droit de vie et de mort,
certains sont contraints de se limiter dans leur besoin de
détruire physiquement cet être fragile qui leur ressemble.
Mais rien ne les empêche de se rattraper sur le plan symbo-
lique. Parmi les démarches les plus courantes :

- la dévalorisation distillée jour après jour

"Tu es vraiment nul ! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour
avoir un enfant aussi bête ! Ce que tu peux être laide, ma pauvre fille !

Jamais personne2 ne voudra de toi ! Chaque fois que tu ouvres la
bouche, c'est pour dire une bêtise !…"

- La manipulation de la honte, de la peur, de la
culpabilité

"Tu es complètement ridicule ! Tout le monde te regarde ! On va se
moquer de toi ! Tu devrais avoir honte ! Si tu ne dis pas merci, tu vas

recevoir une de ces corrections dont tu te souviendras ! On va te
donner aux Bohémiens ! Cet enfant me fera mourir de chagrin ! Après

tout ce que j'ai fait pour toi, voilà comme tu me remercies..."

- Les prédictions créatrices négatives3

1 Je parle plus longuement de la famille dans le dressage à la sou-
mission.

2 Des formules très efficaces pour façonner un bâton de vieillesse
convenablement résigné…

3 Ce genre de menace est certes pavé de bonnes intentions. On vou-
drait tellement que le jeune se mette sérieusement au travail mais la
proposition conditionnelle "si tu continues à..." ne pèse pas bien lourd
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"Tu seras chômeur !..."
Tu finiras en prison !

Personne ne voudra vivre avec toi !"

- Le chantage affectif et les enjeux accrochés

"Si tu veux que Maman t'aime, tu dois..."
"Et tu as cru que j'allais gober ça !

Tu me prends vraiment pour un imbécile !"
Si tu aimais vraiment ton père,

tu n'aurais jamais de notes au dessous de 18 !

- Les mensonges et dénis : Une vérité essentielle
est tue, niée, concernant par exemple ce que subit l'enfant
ou bien l'identité du père véritable.

"Tu crois que ça m'amuse de te fouetter ?
Si je le fais, c'est pour ton bien !"

- L'effort pour rendre l'autre fou1

émotionnellement dans ce qui est perçu tandis que des mots tels que
chômeur ou prison vont avoir un retentissement intense et durable…

1 Le psychanalyste SEARLES a publié sous le titre "L'effort pour
rendre l'autre fou" des pages très stimulantes pour la compréhension
de la schizophrénie (Gallimard - "Connaissance de l'inconscient") - Cf.
aussi LAING, "L'équilibre mental, la folie et la famille" (Stock)


