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  La phrase choisie pour titre est issue d’un roman anglais, Sarn, que l’une des 

thérapeutes avait lu à l’adolescence. Elle revenait comme un leitmotiv dans son esprit, 
comme en arrière-plan, pendant le déroulement d’une thérapie familiale reçue ensemble. 

Après avoir envisagé d’articuler cette thérapie avec le roman, il nous a semblé que le matériau du 
roman se suffisait à lui-même pour illustrer notre thématique de cette année et la conférence 
d’Albert Ciccone, en janvier 2020.  
On y suivra le devenir de la honte et de la culpabilité, les avatars d’un fonctionnement narcissique 
incestueux défensif d’une famille confrontée au handicap. On repérera les parcours différents des 
membres de la famille selon qu’ils sont pris dans l’engrènement d’agirs antoedipiens (Paul-
Claude Racamier) ou dans une élaboration fantasmatique. 
 
Sarn est le dernier roman de Mary Webb, publié en 1924. Elle le situe dans la campagne anglaise où 
elle a grandi.  

 
 Dans le roman, Prue raconte son histoire et celle de sa famille. On va très vite repérer les 

effets de la honte et de la culpabilité. 
Je me rappelle qu’un jour , Gédéon ayant sept ans et moi cinq ans , mon père nous avait 

tant fouettés après le long sermon de Pâques, que Gédéon, debout au milieu de la cuisine, s’écria : 
-  Je souhaite et désire être le garçon de maître Béguildy, et le diable aura mon âme. Amen.   
Père se mit dans une belle colère ce soir-là ! Il s’en prit à mère d’une façon terrible, en 

disant qu’elle avait bien mal réussi avec ses enfants, car la fille portait sur elle la marque du 
diable, et le garçon avait maintenant tout l’air de sortir de la même chaudière. Je le sais parce que 
mère me le raconta ensuite; mais ce dont je me souviens c’est qu’elle se fit toute petite, et elle 
s’écria : 

-  Est-ce ma faute si le lièvre a croisé mon chemin ? Est-ce ma faute ? 
 

 On voit dans cette scène un père coléreux, voire tyrannique, héritier d’une lignée d’aïeux 
décrits comme taciturnes et entêtés, notamment le vieux Timothée, « imago terrible »  (Claude 
Pigott).  Il  fut frappé par la foudre fourchue au temps des guerres de religion…depuis ce jour, les 
Sarn ont la foudre dans le sang. Sarn est, en effet, le nom d’un étang, d’une ferme, d’une famille. 
On parle du vieux Sarn pour le père, du jeune Sarn pour le fils. Après la mort du père, Gédéon sera 
dénommé simplement Sarn, identifié par là à la ferme, à la terre, à l’étang.        
 Maître Béguildy, lui, est connu comme un sorcier. Ne fréquentant pas l’office, il n’y 
contraint pas sa fille, Jancis, une fillette de l’âge de Gédéon. Les enfants sont des camarades de 
jeux, bien que les pères aient un vieux contentieux autour d’une histoire de dette.  

 
 Gédéon, alors qu’il cherche à se désaffilier de la tyrannie paternelle, revendique une 

omnipotence diabolique. En cela il raccroche avec le transgénérationnel. Quant au père, il interroge 
la continuité narcissique de la lignée en renvoyant violemment à la famille la malformation portée 
par sa fille, une fente labiale, autrement dit un bec de lièvre, La marque du diable ! En projetant 
l’origine du handicap à l’extérieur de la famille et donc hors de l’hérédité, il  tente de lutter contre la 
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honte, jusqu’alors enfouie, qu’il porte au nom de la famille.  
 
Pour ce qui est de la mère, sa plainte la situe davantage du côté de la culpabilité, avec la 

notion de faute et la souffrance qui l’accompagne. On voit comment, à côté de l’attaque de la chaîne 
transgénérationnelle formulée par le père, elle cherche plutôt à réintroduire sa fille dans sa lignée 
familiale, donc dans un registre plutôt intergénérationnel. Elle tente de se dégager de la honte en 
élaborant un récit qui lui permet de vivre un début de culpabilité. Une des sources de la honte, 
dans ce contexte de malformation, c'est qu'elle est d'abord associée à une scène primitive 
monstrueuse, inhumaine (Albert Ciccone). N'est-ce pas ce dont témoigne la plainte de la mère, en 
cherchant à figurer la faute à travers l’image du lièvre ?  

 
 Il faut rappeler que la parentalité se construit dans la rencontre intersubjective entre celui 

qui va devenir parent et l’enfant. L’identification primaire selon Freud (1923) est directe, 
immédiate, spontanée, dans la mesure où l’enfant est « fait de la même pâte » que ses parents. Elle 
fait du bébé un semblable et un différent. La séduction narcissique mutuelle, à l’œuvre dès la 
naissance, est destinée à décliner à travers le deuil originaire décrit par Racamier, qui ouvre sur la 
croissance physique et psychique du nourrisson, en renonçant à la fusion.  

 
Le handicap brise la continuité identitaire en introduisant une rupture de cette continuité 

narcissique. Il désorganise les termes du contrat narcissique (Piera Aulagnier) dans la mesure où 
l’enfant ne peut pas occuper sa place idéalisée, à savoir assurer la chaîne des générations en 
échange de sa reconnaissance par le groupe. Comme le dit A. Ciccone, l’anomalie produit des 
effets de déception, de désillusion brutale qui viennent exacerber le travail de désillusion normale 
lié à toute naissance.… et peuvent être à l’origine d’un vécu d’effondrement. Ce travail, 
contrairement à un travail de deuil ordinaire, n’est jamais terminé. Le handicap peut présenter un 
caractère persécutoire dans la mesure où la blessure se répète à chaque nouveau regard porté.  

 
C’est, en effet, le regard qui préside à l’établissement des liens primaires avec le nourrisson 

(comme on pourrait dire qu’il préside au nouage des liens transférentiels avec une famille). C’est ce 
premier regard qui organise la rencontre avec l’enfant et sa reconnaissance, qui l’accueille dans son 
groupe familial et l’introduit dans le monde des humains. Il joue ainsi un rôle d’organisateur pour le 
groupe familial (comme aussi pour un groupe thérapeutique en phase de constitution). Lorsque le 
nouvel arrivant est porteur d’une « anomalie », ce premier regard va être marqué par une 
paradoxalité excessive, provoquée par la blessure narcissique. (Cette paradoxalité ne marque-t-elle 
pas de façon similaire le regard des thérapeutes sur chaque nouvelle famille qu’ils accueillent ?)  

 
Prue poursuit, à propos de sa mère : 
Tout ce qu’elle disait semblait avoir un sens plus fort que ses paroles, et parfois, à 

l’entendre, on croyait voir quelqu’un tâtonnant dans l’obscurité ou s’avançant dans de sombres 
passages, une main étendue par ici, l’autre par là. C’est de cette façon qu’elle disait : 

- Est-ce ma faute si le lièvre a croisé mon chemin ? Est-ce ma faute ? 
…….. 

  Un peu plus tard,  
Mère ajusta mon fichu….. 

- ça n’y change rien comment la pauvre petite est attifée ! Pauvre, pauvre de moi ! Est-ce 
ma faute si le lièvre a croisé mon chemin ? Est-ce ma faute ? 

Chaque fois qu’elle disait cela, sa voix s’endeuillait et je voyais de nouveau quelqu’un 
tâtonnant dans un couloir sombre.  

 
L’auteure nous propose là une figuration du travail psychique à l’œuvre chez cette mère, qui 

oscille entre honte et culpabilité.  A chaque étape de la croissance de Prue, la même lamentation 
revient comme un refrain, accompagnant les avancées du  travail psychique.  
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Dans ce passage, on voit émerger l’expression de la tristesse, dans un registre plus dépressif, 
qui accompagne le travail progressif de désillusion. Ce travail va de pair avec la douleur dont sa 
fille ne peut pas faire l'économie.  

 
Ma mère m’examina, puis me dit : 

⁃ Tes boucles font très bien, Prue, t’es bien tournée, ma fille. 
Et à l’instant, se courbant sur son rouet, elle reprit son vieux cri douloureux : 

⁃ Est-ce ma faute si le lièvre a croisé mon chemin ? est-ce ma faute ? 
⁃ Oh ! Mère, mère ! Implorai-je, cesse de te désoler sur ce que nous ne pouvons pas 

réparer. Je ne peux supporter de t’entendre pleurer ainsi, chère mère. Regarde, ça m’est 
bien égal.… Allons, ne te fais point tant de deuil ! Ecoute ce que je vais te dire. J’aime 
autant avoir un bec de lièvre ! 
Et là-dessus, je m’enfuis de la maison… en sanglotant. 
 
On voit ici comment le regard maternel est empreint de paradoxalité. S’il contient une part 

d’émerveillement, ce qui a probablement conféré à Prue des assises narcissiques suffisantes, la 
blessure originaire n’est pas effacée.  

 Jancis coud très bien . 
- Pas si bien que toi, ma fille. Malgré ce qui est de travers, tu couds de très belles coutures 

droites.(...)Je m'enfuis, toute contente de ces louanges que je ne recevais pas souvent.  
 On peut se demander s'il ne s'agit pas de la symbiose secondaire dont nous a parlé 

Ciccone, qui a permis à la mère de reconnaître sa fille malgré l’altérité, à laquelle le père, lui, est 
resté fixé. Ce lien a probablement protégé Prue de la souffrance jusqu'à ces premières larmes qui 
marquent pour elle l'entrée dans l'élaboration psychique de la honte.  

 
  Lors d’une nouvelle dispute, Gédéon, maintenant âgé de 16 ans, s’oppose violemment à son 
père qui, encore une fois, s’apprête à le corriger, comme l’enfant qu’il n’est plus. On remarque que 
la temporalité s’organise ainsi différemment chez la mère qui prend en compte le temps qui passe et 
chez le père qui bride, dans un lien antoedipien, la croissance de son fils. 
 L’affrontement se conclut par le décès du père, suite à une attaque. 
  
 Dans cette contrée, le rituel des obsèques comportait un usage, celui « de mangeur de 
péchés », un pauvre loué pour endosser les péchés du défunt afin que ce dernier repose en paix. Il 
n'y en avait plus dans la région, il fallait en faire venir d'ailleurs, qui demandaient un bon prix. 
Gédéon refusa, gardons notre argent, ce qui désolait leur mère. Gédéon  proposa alors de devenir 
l'avaleur des péchés de son père, en échange de la ferme que lui céderait sa mère.  
 Ainsi, tout le mal qu’il avait fait, Gédéon devait le porter. Toutes ses colères étaient 
devenues les colères de Gédéon. Il endosse clairement là l’héritage transgénérationnel qu’il va 
déployer à travers les projets grandioses qu’il expose à sa sœur: 
- Allons Prue…toi et moi, il faut nous enrichir. 
- Et mère ? 
- Oh ! mère aussi. Mais elle est vieille. 
- Elle aimerait aussi s’enrichir avec nous, pour sûr. 
- …Si nous faisons fortune, elle sera riche aussi. Toi et moi, nous avons de la besogne, Prue. 
- Je suis point rétive à l’ouvrage. 
- Ben, y en aura. Je veux tirer de l’argent de la ferme, des tas d’argent. Et puis, quand le moment 

sera venu, nous la vendrons. Alors nous irons acheter une maison à Lullingford, tu tiendras ta 
place avec les plus huppés, tu seras une belle dame. 

- Ça m’est égal d’être riche et de tenir ma place. 
- Ben ça doit pas t’être égal. Et je serai du conseil de fabrique et je donnerai mon avis au recteur, 

et je dirai qui doit être mis au pilori et qui envoyé à la maison de retraite, et j’aurai le droit de 
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voter. Et quand une fille aura un mioche qui sera l’enfant de l’amour, tu iras la sermonner. 
- J’aimerais mieux jouer avec le bébé. 
- N’importe qui peut jouer avec un bébé. Y a qu’une grande dame qui peut sermonner. Et nous 

achèterons une belle maison. Et un jardin avec un homme pour l’entretenir, et des servantes, et 
des beaux meubles plein la maison avec de l’argenterie et des porcelaines….Tu pourras avoir 
tout ce que tu voudras, et un dé en or, et une armoire pleine de robes par-dessus le marché. 
Seulement faut commencer par m’aider. Ça prendra des années et des années. 

- Mais ne pourrions-nous pas rester à Sarn, et avoir juste quelques meubles et quelques 
porcelaines, et nous passer de toutes ces servantes et de ces valets ? 

- Non. Y a point assez de gens à Sarn, excepté à la veillée, et ce n’est qu’une fois l’an. Qu’est-ce 
qu’une fois l’an ? A quoi bon être le maître si on n’a personne à qui commander ? 

-  Je me demande si c’est la foudre de ton sang qui te fait parler ainsi, dis-je. 
Il semblait toujours l’avoir en lui quand survenaient des événements extraordinaires. Ses yeux 
étincelaient d’une lueur glacée, et il vous amenait à vouloir comme lui en dépit de vos désirs.  
- Ben, il me faudra beaucoup de foudre dans le sang pour faire ce que j’ai dans la tête, répondit-

il. Mère m’a dit que la ferme n’a jamais rapporté que juste de quoi nous faire vivre.  
- Que pourrons-nous faire maintenant si nous n’avions censément que le nécessaire 

auparavant ?dis-je. Et père travaillait pour nous. Nous ne pourrons jamais mettre de l’argent 
de côté, mon garçon. 

- Je ferai ce qu’il faisait, et bien plus encore. 
- Tu ne pourras jamais y arriver. 
- Je peux tout ce que je veux. Y a quelque chose en moi qui ne sera muselé que par la mort. Et 

avec toi pour m’aider... 
 Il s’arrêta sur ces mots, arracha une feuille et la déchiqueta. 

- Etant donné les choses, tu te marieras jamais, Prue. 
- …Oh si je me marierai, pour sûr. 
- Je crains que personne ne te demande, Prue. 
(...) Mais tu pourras avoir une maison et des meubles et tout, de la même façon, si tu aides à les 
gagner. 
- Mais pas de mari, pas de bébé dans un petit berceau ? 
- Non 
- Pourquoi ? 
- Tu feras mieux de le demander à mère. Peut-être bien qu’elle pourra te dire pourquoi le lièvre a 

croisé son chemin. Mais ça me fait deuil pour toi, Prue ; je te rendrai riche, va et quand nous 
aurons beaucoup d’argent, nous pourrons peut-être chercher un onguent pour te guérir. Mais 
ça coûtera gros ; il faudra que tu travailles bien et que tu fasses tout ce que je te dirai. T’es un 
beau brin de fille bien taillée, Prue, et sans cette affaire-là, les garçons tourneraient autour de 
toi comme autour de Jancis.                                                                                                          
Je réfléchis à tout cela un moment … puis je déclarai à Gédéon que je ferais tout ce qu’il 
voudrait. 

- Faut le jurer, Prue, en serment solennel sur la Bible. Sinon tu pourrais bien te lasser et quitter 
tout bientôt. Je ferai aussi le serment de ce que je t’ai promis.(….)Dis : 

« Je promets et jure d’obéir à mon frère Gédéon Sarn et de me louer gratis à son service comme 
servante jusqu’à ce que toutes ses volontés soient faites. Et je serai aussi soumise qu’une 
domestique, qu’une épouse et qu’un chien. Je le jure sur le Livre saint. Amen. » 
Je répétai ces paroles. Puis Gédéon dit : 
- Je jure de rester fidèle à ma sœur, Prue Sarn, et de partager tout avec elle quand nous aurons 

fait fortune, et de lui donner au moins cinquante livres pour la guérir quand nous aurons vendu 
Sarn. Amen. 

Quand ce fut fini, il me sembla que l’étang de Sarn nous submergeait, et je frissonnai comme dans 
un accès de fièvre. 
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 Gédéon noue ici avec Prue ce qui pourrait sembler un contrat, mais qui s’avère être plutôt un 
pacte narcissique incestueux. 
 On remarque que cette dimension incestueuse émerge au moment d’une part de la mort du 
père, d’autre part de l’accès à la génitalité du frère et de la sœur. La cupidité et l'argent en sont le 
vecteur. S’y déploient un lien d'emprise, l'instrumentalisation de sa sœur, de son infirmité, des 
apprentissages : il avait décidé aussi que j’apprendrais à calculer, à tenir les comptes et à écrire ; 
apprentissages qu'il lui autorise non pour elle-même mais plutôt à seule fin de satisfaire ses propres 
projets d'ascension sociale, de revanche. Ce pacte qui instaure un lien tyrannique (Ciccone), nous 
apparaît être une construction défensive contre la douleur du deuil impossible de la « normalité » de 
sa sœur, douleur qu'il expulse de son psychisme. 
Mais douleur qu’un psychisme doit héberger. Et c'est celui de Prue, qui jusque-là souffrait peu de sa 
situation, qui va désormais devoir l'héberger : ...c'est que je n'avais jamais tant souffert de mon bec-
de-lièvre. Bien souvent, c'est quand on entend les autres vous plaindre d'une infirmité qu'on 
commence à en souffrir. 
 
  Et Prue va se soumettre, telle une victime consentante. C'est là un indice des éprouvés de 
honte…, on peut constater que le sentiment d'être mauvais ou endommagé peut favoriser une 
soumission masochiste à la tyrannie d'un objet de l'entourage, comme un frère 
sadique.(Ciccone) 
Mais,…aussi étais-je contente que Gédéon voulût bien faire de moi une personne instruite...car une 
fois par semaine, je pourrais sortir l’après-midi et le soir.(...)Cet espoir d'avoir un peu d'éducation 
me rendait si contente ! C'était comme une grande fenêtre qui s'ouvrait : et par cette fenêtre, qui 
sait ce que j'allais apercevoir ? 
 On voit ainsi comment elle va transformer cette injonction à apprendre pour en faire un 
espace de liberté. Il va se concrétiser dans l’aménagement progressif d’un espace personnel dans le 
grenier de la ferme, grenier où elle va se réfugier pour pleurer, lire, écrire, rêver. Ce lieu apparaît 
ainsi comme la figuration d’un espace psychique propre. Elle va y laisser vagabonder son 
imagination, se laisser aller à ses émois et laisser s’exacerber sa sensibilité jusqu’à évoquer ce 
qu’elle nomme la visitation. A côté de cet éveil aux émotions et à la sensualité, l’accès à la 
connaissance, l’usage de l’écrit vont enrichir sa réflexion et élargir ses capacités d’expression.  
 
 Les années passent... Le frère et la sœur travaillent durement, sans répit. Peu à peu, la ferme 
prospère mais Gédéon, dont l'esprit se formait aussi, plus dur que la glace, intensifie ses projets 
pour s'enrichir toujours plus. On ne faisait que gratter et amasser pour tirer de l'argent de tout.(...)Il 
n'accordait pas souvent une pensée à autre chose que l'argent ; mais le nom de Jancis le calmait... 
 
Les deux jeunes gens sont épris l'un de l'autre mais Maître Béguildy s'oppose à leur fréquentation. 
Gédéon ne veut pas épouser Jancis avant d'avoir gagné davantage et d'avoir fait fortune. 
Aussi a-t-il besoin de raffermir son projet et il propose à Prue de l'accompagner au marché, à 
Lullingford, pour lui montrer la maison de son choix.  
Quand nous fûmes débarrassés de notre marchandise, nous entrâmes à la Pinte de cidre pour 
casser une croûte...Quand nous arrivâmes, chacun tint sa chope immobile, arrêta son chant, et tous 
restèrent bouche bée, les yeux fixés sur moi.(...) chaque tête se retourna lentement et une vingtaine 
d'yeux me regardèrent à la dérobée, par-dessus-le bord des chopes. (...) Quand nous nous 
trouvâmes dans la salle où s'installaient les plus huppés, je surpris aussi les yeux fixés sur moi, 
quoique avec plus de retenue (...)tous levèrent la tête vers moi avec circonspection, mais aussi avec 
une grande curiosité. Soudain, je devinai que tous, les élégants de l'intérieur et les vieux du dehors, 
regardaient mon bec-de-lièvre. 
(...)Sans doute m'avait-on déjà dévisagée ainsi, les deux ou trois fois que j'étais venue à Lullingford, 
mais je n'étais alors qu'une enfant et je n'avais rien remarqué (...)Je souhaitais en moi-même de 
mourir. Malgré le froid piquant,...je me sentais toute moite. Car j'aimais vraiment mes semblables 
et j'aurais chèrement désiré être aimée d'eux.(...) Je n'en fus que plus bouleversée en voyant 
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comment le monde réel me considérait, car, ayant vécu dans la solitude, je n'avais jamais encore 
vraiment senti mon malheur. 
(…) Une dame entra : 

− Un balai, aubergiste ! Dit-elle. Il nous faut un balai ici ! 
Tout le monde sourit avec une sorte de ricanement. Je compris bien ce que cela signifiait. Mère 
m'avait expliqué, un jour, que si j'entendais les gens parler de balai je ferais mieux de m'en aller, 
car c'était une façon de dire que j'étais une sorcière. 
Mais Gédéon n'y prit pas garde ; n'étant pas affligé comme moi, il ne pensait jamais à ces choses, 
et, me voyant tous les jours, il ne pouvait imaginer la surprise de ceux qui me rencontraient pour la 
première fois. 
(…) 
-   En vérité, comment eût-il pu deviner que mon cœur saignait? Il se mit en colère parce que c'était 
pour lui une honte qu'on parlât de bec-de-lièvre, et de sorcière par-dessus le marché, au sujet d'un 
membre de sa famille. 
 
Le frère et la sœur font là l'expérience commune, bien qu’à partir d’un éprouvé différent, d’une 
situation de violence humiliante qui  a lieu en public ...rabaisse le sujet,... blesse le narcissisme 
et amplifie l’éprouvé de honte (Ciccone). A partir de là nous allons suivre le devenir de cette 
souffrance dans des directions qui vont continuer de s’éloigner l’une de l’autre.   
 
Gédéon est de plus en plus amoureux de Jancis à mesure que Béguildy, s'y oppose.  Pris dans des 
mouvements paradoxaux mais souples, il est un moment près de renoncer à ses projets. Dans un 
mouvement de défense contre ses affects et cet amour, il endurcit son cœur, (…) pense même peut-
être bien arriver à oublier Jancis...Mais finalement, je ne lâcherai  point Jancis ni la maison ; 
j'aurai les deux.  
A sa mère qui lui dit avec tendresse, tes draps de noces sont maintenant sur le métier, il répond que 
bien des jours passeraient avant qu'il n'ait assez d'argent pour cela.  
Il travaillait dur, sans plus de pitié pour lui-même que pour les autres,... du matin au soir, par la 
pluie ou le froid, ... enragé de labour. (…) mais il se moquait pas mal de la terre, et aussi de 
l'argent, pour l'argent.(...)Il tenait à être le roi du pays, la seule pomme sur la branche.(...)Parce 
que je suis fait comme ça et qu'il n'y a point à aller contre. Dans la crainte de l'humiliation, déjà 
vécue à l'auberge, il la renverse en une idéalisation grandiose de son projet et de son moi 
(Ciccone). 
Il fait donc montre d'omnipotence, ne peut pas entendre les demandes de sa mère ou de sa sœur 
vécues comme autant de frustrations. Il s'en défend au contraire, dans une attaque perverse. C'est 
moi le maître, à Sarn... Peut-être bien, dit-il, d'un ton lent et sarcastique,...que t'aimerais censément 
te marier pour amener un gars à Sarn de cette façon-là,...C'est-à-dire si quelqu'un veut de toi... 
 
Beguildy projette de gagner de l’argent grâce aux charmes de sa fille. Il la menace, si elle refuse, de 
la louer pour trois ans comme fille de cuisine... Gédéon sacrifie son amour : ce qu'il vaut mieux 
reculer, c'est la noce. Nous attendrons trois ans....C'est pas que je le veuille, pourtant !... 
En revanche, il négocie, à l'insu du père, le placement de Jancis là où y a plus d'argent. Lorsque 
Béguildy discute avec le fermier le salaire du louage, Gédéon s'interpose et, pris d'une rage 
subite...lui envoya une belle claque. A quoi Béguildy hurla : Tu me le paieras, tu me le paieras ! 
Malheur à toi ! T'es le portrait craché de ton père.(...)Malheur à toi ! En semant et en récoltant, 
dans les prés et dans la maison, par le feu et l'eau.(...)Sarn, le mangeur de péchés ! 
 
Le moment venu, la récolte fut particulièrement belle. Gédéon étant seul, l'usage voulait que les 
voisins vinssent l'aider à rentrer son grain.  
Enfin le jour du charroi d'entraide arriva. A la fin de la journée, apparut le plus grand char,...tous 
les enfants trônaient au sommet avec Jancis...Gédéon...marchait sur le côté d'un air joyeux et 
solennel...La collation est prête dans le verger...tous y seront les bienvenus. 
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En attendant la prochaine fête, le mariage.  
Gédéon, qui parfois avait l'air d'un homme gelé, manifeste des sentiments humains envers Jancis. 
Un soir où il est allé la rejoindre, Beguildy les trouve et les menace de son fusil. Mais Gédéon le 
met au sol, froid et tranquille comme un étang gelé. 
 Béguildy, qui est un vieux fielleux, rancunier depuis des années car il avait toujours pensé que cet 
écu prêté par le vieux Sarn était un cadeau, est humilié une fois encore par le jeune Sarn. 
Une nuit, alors que le vent violent souffle toujours, c'est un rugissement terrible qui les réveille : 
c'était notre blé qui brûlait...tout ce que nous possédions !..qui devait faire de Gédéon un être 
aimable et aimant, puisque cette richesse allait lui permettre...de travailler enfin comme un homme. 
L'incendie gagne et détruit toutes les céréales, n'épargnant que la grange et la maison. Gédéon 
s'effondre avant de comprendre qui est responsable. D'un ton effrayant, il s'écria : C'est Béguildy ! 
Dès que nous aurons éteint les meules, j'irai l'attraper et je le rôtirai. 
- C'est la malédiction ! Murmura mère. Il a maudit mon fils Sarn par le feu et par l'eau, et voilà le 
commencement...C'est le péché que tu as mangé, Sarn... 
 Après cette nuit, Gédéon ne fut jamais ce qu'il avait été...J'ai comme un poids énorme au-dedans 
de moi. ça m'étouffe ! Oui, ça m'aurait fait du bien de le tuer. Je ne pourrai plus jamais en guérir 
maintenant...Et je ne reverrai plus jamais Jancis...Un mioche de moi et d'elle ? Si ça arrivait, je te 
promets que je l'étranglerais... 
Tous ses sentiments humains avaient grillé dans l'incendie et n'existaient plus...à partir de ce 
moment son cœur fut véritablement mort. 
Malgré les larmes versées sur les cendres, parce qu'il a subi un lourd préjudice, qu'il est blessé, 
victime, Gédéon s'enferme dans son deuil et repart à corps perdu dans les travaux. Il y entraîne sa 
sœur, toujours plus durement. 
Il se « débarrasse » des obstacles sur son chemin. Ainsi sa mère s’éteint au printemps, alors même 
qu'elle reprenait des forces. Son état se dégrade brutalement après avoir avalé son thé. Le médecin 
appelé soupçonne un empoisonnement. Gédéon ne niera pas : Mère répétait qu'elle aimerait mieux 
être morte que vivante. Et puis elle nous causait de l'embarras.  
Cela nous renvoie à l’allusion de Ciccone, dans sa conférence, à Richard III, pour lequel la 
punition, la rétorsion ont été préalables et autoriseraient la transgression, dans le registre du 
meurtre ou dans l’incestuel. 
 
      La vie continue, mais Gédéon ne supporte pas de parler de leur mère, sursaute parfois 
brutalement, ou regarde vers le fauteuil avec un air sombre et anxieux. 
 Lorsque Jancis réapparaît un jour, affaiblie, un bébé pâle, chétif, dans les bras, Gédéon, dont 
tout sentiment pour elle était mort la nuit de l'incendie, les chasse.  
N'ayant plus de foyer, puisque sa mère est morte et son père en prison, rejetée, désespérée, Jancis 
fut retrouvée avec son bébé, noyée dans l'étang, dans un lit de nénuphars. 
De ce jour, Gédéon, qui avait toujours été taciturne, devint muet. Il allait et venait sans qu'un mot 
traversât ses lèvres, et parfois il s'arrêtait brusquement au milieu de sa besogne, comme s'il venait 
d'être frappé d'un grand coup...Il devint de plus en plus bizarre. As-tu vu ?...Quelqu'un qui vient de 
passer près de la porte, dans une robe blanche...Ou encore. Pourquoi que tu t'assois comme ça à 
faire semblant d'être mère ? Les hallucinations s'aggravèrent, ne lui laissant plus aucun répit. De la 
barque, Jancis lui avait fait des signes...Il avait vu mère dans le bois où paissaient les cochons. 
A son tour il descend jusqu'à la barque, défait l'amarre, entre dans le bateau, prend les rames, et le 
voilà qui se met à ramer à grands coups...jusqu'au milieu de l'étang...jusqu'à un grand plongeon... 
Alors tout est devenu tranquille. 
Ainsi disparut Gédéon, dans les sombres remous de l'eau, parmi ses propres fermes et ses bois.  
On voit là s’engrener, (au sens de Racamier), des agirs meurtriels (concept de Bernard Defontaine 
retravaillé par Jean-Pierre Caillot). On arrive ainsi au terme de la logique antoedipienne, contenue 
dans le pacte incestuel passé entre le frère et sa sœur.   
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 En ce qui concerne Prue, sans rompre le pacte passé avec son frère, psychiquement elle se 
dégage de plus en plus de son emprise. L’expérience douloureuse de la honte en public reste inscrite 
et alimentera une anxiété et des comportements de fuite chaque fois qu’il s’agit de s’exposer au 
regard. Car cette paradoxalité, dont on a vu qu’elle caractérisait le regard porté sur elle par sa mère, 
va se trouver (re)mobilisée dans ses relations ultérieures. Mais elle ne l’empêche pas, malgré sa 
souffrance et ses craintes, d’élaborer un scénario qui met en scène le « prince charmant » dont elle 
rêve et qui va s’incarner dans la figure du tisserand. La première fois qu’elle le voit, celui-ci vient 
au domicile des Beguildy pour tisser le linge du trousseau de mariage de Jancis et de Gédéon.  
 Malgré l’intérêt qu’il lui manifeste : 
-    Mais qui est cette Prue qui peut écrire des lettres…?   
Je ne pouvais supporter la pensée de me laisser voir, dans la crainte d’un regard froid et 
méprisant, comme le narcisse préfère rester sous terre dans la crainte d’un vent glacial; car s’il 
sort trop tôt pour chercher le soleil, il frissonne sous la bise qui le déchire; il a perdu sa place 
chaude et n’a pas encore trouvé l’été. 
 On voit là se dessiner le besoin d’un temps pour consolider ses assises narcissiques et mettre 
au travail la honte en faisant petit à petit plus de place au désir.  
  
 Elle se cache donc mais l’activité fantasmatique est en route : je m’abandonnai à une sorte 
de rêverie. Je voyais une grande foule autour des eaux troublées de Sarn. Tous étaient vêtus de 
leurs costumes de fête, mais leur figure était méchante. Puis un cavalier arrivait parmi eux sur un 
grand cheval; il avait le visage du tisserand… Une femme sortait de la foule. Elle portait un collier 
de perles vertes… Mais il se détournait d’elle et en regardait une autre, dont la robe usée était 
d’une triste couleur, et qui se cachait parce qu’elle avait un bec-de-lièvre.   
 De retour à la maison, c’est encore dans le grenier qu’elle va se réfugier pour mettre de 
l’ordre dans ses émotions et ranger ses pensées dans son cahier.  
 Toutefois, si ce travail de mise en fantasmes lui ouvre un espace de liberté et de projection 
dans l’avenir, la honte revient à chaque exposition aux regards et en particulier à celui de l’être 
aimé. Elle se mêle au trouble amoureux, entraînant des comportements de panique, au rebours de 
son désir.   
 Progressivement elle affirme ses propres positions : alors que, conformément à la tradition 
locale, s’organise un combat public entre animaux, elle s’oppose à son frère, à propos de ce 
spectacle, et par ailleurs, y manifeste sa bravoure pour protéger Kester, l’homme dont elle est 
amoureuse, qu’elle arrache aux crocs du chien.  
 
  Des mois plus tard, au printemps, alors qu’elle est au bord du lac contemplant la sortie des 
libellules de leur fourreau, apparaît Kester. Je tentai de m’enfuir, et en vérité j’aurais sauté dans 
l’étang plutôt que de ma laisser voir. Mais il l’arrête. Il a appris qu’elle l’a sauvé et vient la 
remercier.  
- ça coûte cher de devenir libre, commente-t-il à propos du long et pénible travail des libellules 
pour s’extraire du fourreau. Ce pourrait être la figuration du long et douloureux travail de naissance 
psychique. Alors que leur relation est en train de se nouer, elle ne se livre pas totalement: mes 
pensées sont à moi. Où l’on voit, malgré le trouble, la préservation d’un espace d’intimité. 
Cette rencontre leur confirme les sentiments glissés dans les lettres qu’elle avait proposé d’écrire 
pour Gédéon, et auxquelles Kester avait répondu pour Jancis, alors que ceux-ci étaient éloignés 
pendant de très longs mois. 
 
 Et pourtant, après la succession des drames, elle sera sensible aux limites du recours au 
langage, 
 et comme, en dépit  de ma belle écriture, je ne suis rien moins qu’instruite, j’ai grand peine, en 
certains cas, à trouver les mots nécessaires. Il me semble d’ailleurs que, dans notre misérable 
langage, les mots nous manquent pour tout ce qui nous importe le plus. Aussi quand surviennent de 
graves événements, sommes-nous réduits au silence et à une émotion si forte que notre cœur paraît 
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sur le point de se rompre. Peut-on mieux dire ce qu’est le difficile travail pour mettre en mots 
l’horreur des traumatismes ? 
 Les morts successives, qui viennent s’ajouter à l’incendie, ouvrent la voie aux rumeurs et 
aux explications simplistes. Comme dans l’esprit du père en proie à la honte, le bec-de-lièvre 
devient pour la foule en quête d’une victime expiatoire, la marque du diable :  
-   Depuis le jour de sa naissance, Prue Sarn a été maudite par le Seigneur. Elle ne peut point 
s’empêcher de faire ce qu’elle fait, puisqu’elle est entre les mains de Satan. 
  Prue vit, à nouveau, une scène humiliante, bien plus violente encore que celle de la taverne. 
Par une suite d’insinuations, elle est désignée comme indigne ( Ciccone) par la population et se 
retrouve pétrifiée de stupéfaction, désormais seule à porter l’héritage transgénérationnel. 
 Comme on peut s’y attendre dans ce contexte romanesque, c’est l’arrivée du tisserand qui va 
la sauver du lynchage mais en tout premier lieu, c’est le regard de celui-ci qui va l’arracher à cette 
indignité. Son regard m’enveloppa de la tête aux pieds. Aussitôt je fus en paix. Oui…dans une 
situation si humiliante qu’aucune femme respectable n’aurait voulu y être vue par aucun homme, et 
encore moins par celui qu’elle aimait, je me sentais pourtant en paix…   
 Le regard de son amoureux va lui redonner sa dignité. Il réédite les bienfaits du regard 
maternel, mais sans la paradoxalité, car il n’est porteur ni de honte ni de culpabilité. 
 
On voit ainsi comment cette paradoxalité, qui a caractérisé les regards portés sur Prue depuis sa 
naissance, est restée « ouverte » laissant la place à la transitionnalité et à la croissance psychique. 
Ceci en dépit des obstacles et des traumatismes qu’elle a pu transformer, en appui sur la 
connaissance et l'écriture. On retrouve le rôle de l’écriture développé par Isabelle Lombard et Aude 
Sallé, s'étayant sur les travaux de Jean Guillaumin : écrire à l'extérieur, qui le contiendrait, ce 
qui n'est pas acceptable à l'intérieur. L'écriture permet un travail de transformation en vue 
de s'approprier et d'externaliser le traumatisme. 
Alors que Gédéon, prisonnier de son héritage transgénérationnel, s’est progressivement enfermé 
dans une logique en tout ou rien. Ses modalités relationnelles laissent place à une ligature des liens 
et à un gel des émotions. On peut faire l'hypothèse que la naissance de sa sœur a précocement mis 
un terme à sa relation à la mère encore empreinte de séduction narcissique. « Les attardés de la 
séduction narcissique ont été des frustrés précoces » ,( Racamier), c'est-à-dire qu'elle n'a pas 
apporté une satisfaction narcissique suffisante, mais plutôt distance et froideur. 
 

Pour reprendre non plus l’histoire déroulée dans le roman mais celle de sa place dans notre 
travail commun, cela a commencé avec cette fameuse phrase qui revenait alors que nous étions 
confrontées à une « panne » de pensée et que nous nous sentions comme anesthésiées, face à une 
famille dont nous partagions les vécus voire les sensations mais sans être en mesure de les qualifier, 
de les identifier. D'où ils venaient, à quoi les lier? On peut faire l'hypothèse que nous étions 
traversées dans notre contretransfert par les blancs de pensée, le négatif hérités du 
transgénérationnel de cette famille. Cette phrase, (puis plus tard la lecture de ce roman), a fait 
fonction d’appareil psychique annexe  pour accepter et  transformer ces affects profondément 
mélancoliques et mortifères. Ce partage d’affects d’abord dans l’inter-transfert a rendu possible ce 
même partage avec la famille, permettant de relancer le travail d’élaboration dans le groupe 
thérapeutique. 

 Au-delà, la présentation de ce roman nous rappelle, s'il en était besoin, que l'arrière-plan 
culturel dans un couple thérapeutique, se construit à partir des formations et des lectures 
psychanalytiques, des histoires partagées avec les familles mais aussi se nourrit des apports de 
chacune. 
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