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Fonction Mythopoïétique de la famille : 
Malik ou l’honneur des Maures morts 

 
Malik a 21 ans lorsque je le reçois pour la première fois. Il m’est adressé par un 

alcoologue du CHU qui pressent que ses alcoolisations impulsives et massives nécessitent une 
prise en charge « psy ». 
Jusqu’à son Bac il a eu une scolarité sans échec, contrairement à son frère, de 2 ans son cadet, 
qui a des problèmes de « TOC » et de « phobies »… 
Malik est l’aîné d’une fratrie de deux garçons. Il a des parents, algériens, qui ont décidé 
d’émigrer en France à sa naissance pour offrir « les meilleures études et le meilleur avenir 
possible à leurs fils ». Son père, cardiologue en Algérie peut exercer son métier en France, 
même si son statut et sa reconnaissance professionnelle ne sont plus les mêmes…  
 
Au fil des séances, émergent les traumatismes de Malik en résonnance avec son histoire 
familiale transgénérationnelle. La découverte et la lecture, durant sa prise en charge, de 
l’article d’André RUFIOT sur la « Fonction Mythopoïétique de la famille » m’ont beaucoup 
éclairé dans la thérapie. Mon intervention est donc une articulation entre l’article et cette 
situation clinique que je vous présente. 
 
I – rappel de la définition de mythe familial 
 

- Tout d’abord, qu’est-ce qu’un mythe ?  Je reprends la définition qu’en donnent 
Chemama et Vandermersch dans leur dictionnaire de la psychanalyse : « il s’agit 
d’une structure narrative, d’un récit, qui, sur un mode allégorique ou métaphorique 
vise à répondre à des contradictions, à des questions, en particulier celles des 
origines. Ainsi, le mythe représente une forme discursive de la vérité, il relève d’un 
savoir qui tente de dire la vérité et répond à un impossible, à une béance : celle de 
l’entrée dans le langage du réel sexuel sous forme d’un discours qui fait sens. » 
Une « fiction qui n’est pas une illusion » dirait Granoff en parlant de la théorisation de 
l’Œdipe freudien, mais qui représente au contraire un temps nécessaire à la 
construction du Sujet. La résolution harmonieuse du complexe d’Œdipe étant le 
passage de cette « imaginarisation » du réel (que représente le mythe) à une 
symbolisation du réel. 
 

- Ensuite, qu’est-ce qu’un « mythe sociétal » ? Il s’agit d’une représentation commune 
partagée que se donne une société de son passé historique et des fantasmes individuels 
partagés. Il correspond à une tentative d’explication du réel sur le plan imaginaire 
permettant d’accéder à une compréhension primaire de l’univers ET du monde 
intérieur. Il représente aussi une tentative de symbolisation au niveau sociétal des 
fonctions familiales. 
Selon Anzieu, « le mythe découlerait d’un rite plus ancien ». Dans tous les cas il 
provient des fantasmes fondamentaux de l’être humain. Anzieu en 1974, écrit « le 
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mythe est une tentative de la société pour montrer à ses membres qu’elle comprend et 
identifie leurs fantasmes ». 
Il est une « histoire des origines », un roman de la filiation, qui instaure un « temps 
fondateur »… 
Ainsi le mythe est au collectif ce que le fantasme est à l’individuel ! 
 

- Enfin, qu’est-ce qu’un mythe familial ? Selon Ferreira le mythe familial présente les 
particularités suivantes : 
« C’est un système de croyances, de convictions partagées par l’ensemble du groupe et 
acceptées a priori. Si un membre en reconnait le caractère faux ou illusoire, il doit le 
garder pour soi. Cette représentation commune a la fonction homéostatique de 
maintenir la cohésion du groupe. Il exprime une pseudo-réalité qui modèle les enfants 
qui naîtront dans le foyer et jusqu’à l’entourage extra-familial. Constituant une 
séparation pathologique entre le groupe familial et la réalité. » 
 
Selvini ajoute une propriété au mythe familial : « il se transmet d’une génération à la 
suivante, en se renforçant, se rigidifiant, au point de geler à l’extrême les règles 
familiales, créant ainsi un climat favorable à l’éclosion psychotique. » (on pense bien 
sûr à BOWEN ou DOLTO « 3 générations pour faire un psychotique ».) 
 
Yveline Rey précise que les mythes ne sont pas l’exclusivité des familles 
pathologiques mais sont nécessaires à une relation fluide et harmonieuse de chaque 
famille. Ils ne deviennent pathogènes que dans les groupes familiaux écrasés par leur 
mythologie, où les règles qui en sont issues sont rigides et archaïques, réduisant à 
l’extrême la marge de liberté individuelle et ainsi la possibilité de s’adapter à toute 
situation nouvelle. 
 

 
II- Mythes, rites et fantasmes 

 
Le fantasme donc ; dont je disais tout à l’heure qu’il était à l’individuel ce que le mythe était 
au collectif.  
 
La règle de la libre association dans la cure, qu’elle soit individuelle ou familiale, a pour but 
de mettre en lumière les fantasmes inconscients à travers le transfert. 
Le fantasme inconscient, nous dit Ruffiot, est « le trait d’union entre l’instinct et la pensée 
(…) expression des processus mentaux profonds ». Il est « La pulsation même de l’être 
psychique » ou encore « tentative de maîtrise des pulsions brutes de l’inconscient ». Il 
représente « la satisfaction imaginaire d’un désir infantile inconscient ». Ainsi, il forme un 
compromis acceptable entre ces pulsions brutes inconscientes et les interdits, qu’ils soient 
internes (liés au Surmoi) ou externes (liés au contexte familial manifeste). 
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Pour Ruffiot, la création des mythes familiaux procède bien de ce va-et-vient permanent, de 
ce travail de compromis, entre fantasmes individuels de chacun et exigence de conformité aux 
règles logiques et morales du groupe.  Ainsi, le mythe familial serait « la somme des 
fantasmes singuliers (de chacun des membres) déformés eux-mêmes par la censure 
familiale. » On le voit bien les fantasmes individuels sont influencés par les mythes familiaux 
qui eux-mêmes se construisent sur les fantasmes individuels…. 
Cette « réalité psychique familiale » est souvent secrète et bien éloignée de la réalité familiale 
perçue un tiers externe. 
 
Dans une famille « normo-névrotique » ce soc commun permet une circulation fluide et 
souple des interactions entre membres. A l’inverse, dans une famille de psychotiques, le 
mythe n’est plus qu’un mécanisme de défense rigide, un rite qui en quelque sorte aurait perdu 
son mythe. Qui aurait perdu toute souplesse et s’impose au groupe aux dépens de la 
fantasmatique individuelle, aux dépens de l’individuation de chacun (nous y reviendrons plus 
précisément tout à l’heure). 
 
Ainsi, entre mythe sociétal et fantasme individuel, Ruffiot introduit une formation 
particulière : il s’agit du « mythe familial élaboré par une cellule familiale »  dont il pense 
qu’il est prototype, la matrice structurante de tout mythe groupal à la base de chaque petit 
groupe. 
 
Kaës définit l’appareil psychique groupal comme « une fiction efficace et transitionnelle, celle 
d’un groupe psychique étayé sur un groupe mythique, qui cherche à s’actualiser dans la 
construction réelle d’un groupe concret ». Cela revient à dire qu’un groupe concret pour se 
construire a besoin, pour passer du stade de réunion d’individus à celui de groupe constitué 
par une recherche d’un idéal commun, d’un mythe commun fondateur… 
 
Pour se faire les psychismes individuels vont fusionner pour créer une production 
fantasmatique groupale commune. C’est cette phase que Ruffiot appelle « Fonction 
mythopoïétique.» 
 
Puisque nous parlons de psychose ce soir, quels liens pouvons-nous trouver entre mythe et 
délire ? 

 
II- Mythe et délire 

 
Le mythe familial possède trois caractéristiques essentielles. Il s’agit : 

1- D’une construction imaginaire 
2- D’un mécanisme défensif 
3- Il se présente comme un secret, un non-dit commun partagé par tous les membres du 

groupe. 
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Selon Ruffiot, mythe et délire ont en commun les deux premiers items : 
1- Il s’agit d’une pensée déréelle, d’une construction de pseudo-réalité qui cherche à 

donner un sens à une relation au monde qui n’en a plus. 
2- Ainsi il s’agit bien d’un mécanisme défensif, une tentative de guérison afin de 

maintenir une relation avec l’entourage. 
 
Mais pour ce qui concerne le 3ème item, le secret partagé, Ruffiot impose une différence entre 
mythe et délire. Justement, le délire est une production individuelle ; celui qui délire se 
démarque, s’excentre du foyer par ses productions différentes de celles du reste du groupe. 
Cependant, nous dit-il, en rester à cette approche « objectivante et réductionniste » nous fait 
perdre de vue un élément essentiel en thérapie familiale : « le délire d’un membre est en 
complémentarité, en imbrication avec la fantasmatique commune familiale » ; « il est 
l’expression singulière d’une mythologie groupale secrète inconsciente. » Ou encore pour 
citer Kaufmann : « le psychotique est le haut-parleur du non-dit familial » 
 
Donc, finalement la différenciation entre mythe et délire se loge : 

- D’une part dans le degré d’adhésion commune ou pas du groupe familial à cette 
construction fantasmatique commune 

- Et d’autre part dans l’effet de révélation par le délire de ce qui était destiné à demeurer 
caché. 
 
 

Le cadre est maintenant posé…. Entrons dans le vif du sujet :  
 

IV- Famille et fonction mythopoïétique 
 
Ruffiot rappelle que le couple forme « la plus petite unité mythique ». En plus que d’être à la 
source de la création de nouveaux êtres humains, il devient un « foyer fantasmatique où vont 
s’élaborer les mythes familiaux. »  
Ces mythes vont s’enrichir et se développer au fil de l’histoire du couple devenant famille 
avec l’arrivée des enfants. Je le cite « la structure familiale, par la conjugaison qu’elle réalise 
de la triple illusion conjugale, parentale et infantile, crée les conditions idéales de naissance 
et de développement du mythe. »  
 
 V- Toute famille a ses mythes et ses rites 
 
Toute famille entretient une image groupale, idéalisée ou ternie, de son histoire, de son passé, 
de ses origines. Une histoire de ses racines, arrangée, « mythisée », qui met en vedette tel ou 
tel ancêtre et enferme tel autre dans un placard. 
« Cette généalogie souvent lacunaire est ressentie comme un secret partagé à maintenir dans 
l’ombre et appelle ainsi à la fantasmatisation pour combler les lacunes. » 
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Chaque famille a ses rites, familiers et rassurants, concernant la vie quotidienne tout comme 
ses habitudes langagières. Tous ces rites sont soutenus (je dirais même sous-tendus) par une 
fantasmatique familiale inconsciente commune, expression de l’appareil psychique familial, 
de sa dynamique créatrice dans le meilleur des cas mais aussi de ses tendances à la stagnation, 
à la répétition, voire à la sclérose. Stigmatisation de l’un, symptômes physique ou psychique 
de l’autre… 
 
Ce constat m’évoque fortement le film « Juste la fin du monde » de Xavier Dolan. Et ce que 
j’ai appelé « le paradoxe du coucou. » Le coucou, l’horloge suisse accrochée au mur de 
l’entrée, personnage central du film. Il scande, séquence après séquence, tout à la fois ce 
temps circulaire, pesant, étouffant, récurrent, 24 fois par jour (non, en réalité 1 fois à 1 heure, 
2 fois à 2 heures, 3 fois à 3 heures… 156 fois par jour…), semaines après semaines, mois 
après mois, 56 784 fois par an, années après années ; infatigable et immuable, obscène petit 
oiseau métronomé : il sort, il rentre, il sort il rentre, il sort sans jamais vraiment sortir et il 
rentre… condamné à la répétition… La scène de la mère racontant les dimanches en 
représente le paradigme et l’apogée… Mais le coucou représente aussi le temps qui passe, le 
temps compté du héros, « Dieu sinistre effrayant, impassible, dont le doigt nous menace et 
nous dit souviens-toi » pour Baudelaire, ou encore la pendule d’argent de Brel « qui ronronne 
au salon, qui dit oui, qui dit non, et puis qui nous attend ». 
 

Temps circulaire / temps linéaire… 
 
Georges Bataille dans « Les larmes d’Eros », petit livre qu’il écrira déjà malade et à la fin de 
sa vie décrit les liens puissants entre la sensualité (la sexualité) et la mort. Non pas dans 
l’opposition Freudienne entre pulsion de vie et pulsion de mort, éros / thanatos, mais comme 
contingentes l’une de l’autre. La sensualité ne serait présente que pour nous faire accepter 
notre condition mortelle et trouve son apogée orgasmique dans la « petite mort »…. Le temps 
circulaire a peut-être comme fonction protectrice et pare-excitative de protéger des angoisses 
de mort mais paradoxalement il y enferme, il y étouffe le Sujet et la famille qui ne peut plus 
désirer ailleurs. A l’inverse le temps linéaire génère cette angoisse de mort, l’affronte, mais 
représente le prix à payer pour s’ouvrir et vivre libre, individué…  
 
Le rite, comme nous venons de le voir, peut selon les familles être source créatrice de 
mythisation, d’ouverture, dans le meilleur des cas, ou source d’enfermement mortifère 
lorsque l’appareil psychique groupal familial est défaillant dans sa fonction mythopoïétique… 
 
La thérapie familiale psychanalytique nous emmène au cœur de cet appareil psychique 
groupal familial.  
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  VI- Mythe et psychose  
 
Dans les familles psychotiques cet appareil psychique groupal familial est défaillant et comme 
bloqué. Il n’assure plus son rôle d’espace transitionnel, d’aire de symbolisation des fantasmes 
originaires. Les mythes familiaux dans ces situations deviennent comme des « pseudo-
mythes » dévitalisées, sclérosés, vidés de leurs fantasmes, des rites sans substance, des 
formules conjuratoires… Cri de détresse à peine intellectualisé, tel le symptôme agi du patient 
désigné. 
 
Dans ces familles, la communication intrafamiliale y est essentiellement opératoire.  Le passé 
familial n’est utilisé que pour expliquer de façon froide, et en terme de sèche causalité 
linéaire, l’éclosion du trouble du patient désigné. La pensée est comme « engluée dans la 
réalité », l’histoire familiale est réifiée faute d’avoir pu être symbolisée comme un véritable 
mythe familial évolutif et structurant, générant chez le thérapeute une impression 
d’immuabilité et d’impuissance à faire bouger les choses. 
 
Cette forme de communication propre aux familles psychotiques serait l’expression, pour 
Ruffiot, d’un « Surmoi précoce très archaïque.» qui bloque la fantasmatique familiale. 
 
 
Je vous propose pour illustrer ce passage de vous faire partager l’histoire de Malik. 
 

Malik et sa famille : Illustration d’un mythe familial 
 
Après le Bac, Malik s’inscrit en première année de Médecine, mais comme il n’y a pas de fac de 
Médecine à Orléans (?!?)  où ils habitent, la famille décide de déménager à Lille où la Fac est plutôt 
réputée et où son père trouve un poste… 
Au bout de deux mois de cours, Malik réalise qu’il n’aime pas médecine et décide d’arrêter. C’est ce 
qu’il appelle depuis, « son échec scolaire ». Il s’inscrit en Droit en suivant mais rate sa première année. 
La famille déménage à Bordeaux en 2012. Nous sommes en janvier 2015 lorsque je rencontre Malik 
pour la première fois. Il est en 2ème année de Droit à Bordeaux, mais depuis la rentrée il vit prostré 
chez ses parents, désinvestit la Fac, se dit « phobique », se repli, s’isole, ne voit plus ses copains et a 
même arrêté le Hip-Hop qu’il investissait jusque-là beaucoup. Il passe ses journées enfermé dans sa 
chambre, rongé par l’angoisse, à s’alcooliser ou à dormir et ses nuits à jouer à des jeux vidéo violents 
en ligne. Son nom de Gamer est « Chainsaw canibal » ce que l’on peut traduire par « tronçonneuse 
cannibale ». Le pseudo qu’il utilise dans son adresse mail est « Shadow of memories », l’ombre des 
mémoires, il s’agit en réalité du titre d’un jeu vidéo dans lequel le héros se fait assassiner et reçoit des 
dieux la possibilité de revenir sur terre, dans le passé, afin de se venger de ses meurtriers et ainsi de se 
sauver. 
Que lui arrive-t-il ? Au fil des premières séances, j’apprends qu’il a subi une violente agression durant 
l’été pendant une fête très alcoolisée à Orléans avec d’anciens amis de lycée. Pour une histoire de fille, 
3 copains l’ont violemment tabassé et laissé sur le trottoir inconscient et gisant dans son sang. 
Je vais arrêter là l’anamnèse pour évoquer l’évolution des relations intrafamiliales depuis cette 
agression. Elles sont faites de successions de repli sur soi familial et de moments de tension extrême 
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débouchant sur des crises de violences verbales et physiques de Malik avec ses parents, ou des deux 
frères ensemble. Les mots qui reviennent tournent autour de vécu de chacun de rejet, d’humiliation, 
d’honneur, de sacrifice ou d’emprise.  
Un mythe familial émergera au fil des séances individuelles hebdomadaires et de quelques séances 
familiales que j’ai proposées dans les moments de grande tension [le plus souvent la mère me 
téléphonait alors en état de panique au cœur d’une altercation familiale] ; ou plutôt justement un 
mythe-rite, un rite conjuratoire : celui de l’honneur des arabes. « Nous sommes fiers et nous n’avons 
que ça » dit souvent le père. Son honneur a été bafoué à tant de reprises…. Et maintenant, à travers 
Malik il l’est de nouveau… Malik devait réparer, redorer l’honneur familial perdu, il était promis à de 
brillantes études de Médecine… La mission était trop lourde… Et là, par-dessus tout il se fait 
tabasser… C’est « la honte ». 
Il doit « laver l’honneur familial » lui dit son père… Son père comprend ce dont il s’agit, fait 
probablement des liens avec son passé, son histoire familiale ; Malik, lui, ne comprend pas, ça ne lui 
parle pas. Il ne peut qu’envisager cette vengeance dans des moments quasi-hallucinatoires, retourner à 
Orléans, leur faire subir les pires sévices, même les tuer peut-être. 
De ce qui a pu se passer les générations précédentes je ne suis jamais parvenu à en apprendre quoique 
ce soit, sinon pendant les séances familiales une souffrance profonde du père faite de culpabilité et de 
sacrifice. C’est comme si la famille était sans passé avant son arrivée en France, comme si elle était 
prise dans un éternel présent, recommencement d’une histoire d’humiliations et de souffrance. Les 
séances familiales sont une litanie des échanges violents entre les membres, des évènements factuels et 
violents survenus entre deux rencontres ou des préoccupations anxieuses sur l’avenir universitaire leur 
fils. [Il me semble que l’on est bien là face à cette histoire-conjoncture dont parlait Ruffiot] 
Dans un second temps, des phobies d’impulsions vont apparaître chez Malik : Par exemple, entrer 
dans la cuisine et poignarder sa mère, la pousser par la fenêtre lorsqu’elle se penche ; tabasser son père 
et son frère. Ou encore lorsqu’il ouvre la porte de l’appartement se jeter lui-même dans la cage 
d’escalier, tomber, et en mourir….  
A propos de ses phobies d’impulsion je lui propose un jour l’interprétation suivante : c’est invivable à 
la maison et chacun souffre et ne parvient plus à supporter l’autre, la seule issue serait de se 
débarrasser des autres ou de partir mais tu crois peut-être que le monde extérieur est rempli de 
dangers, dont seule ta famille pourrait te protéger ; si tu sors, tu es convaincu que tu ne pourrais que 
tomber et en mourir. Pour la première fois, il semble en entendre quelque chose et quelques semaines 
plus tard me demande à être hospitalisé dans une clinique ce qu’il avait toujours refusé jusque-là (je 
lui en avais parlé à plusieurs reprises dans les périodes de plus grande violence à la maison).  
Malik est pris, enfermé, je cite Ruffiot « Dans cette fantasmatique familiale inconsciente commune de 
nature essentiellement défensive, rigide et non évolutive, traduisant l’histoire brute du groupe en 
termes de sèche causalité, à défaut d’avoir pu la mythiser. » 
Malik a le devoir de laver l’honneur de la famille et ne peut pas. Il ne peut que tuer s’il reste ou être 
tué s’il s’éloigne. « Ne pas changer c’est périr, mais changer c’est mourir » (Racamier) L’unique 
issue trouvée pour survivre psychiquement est de tomber malade et de tuer par jeux vidéo interposés.  
Suite à son hospitalisation, je le perds de vue pendant 6 mois ; il est suivi en Hôpital de Jour. Je pense 
à lui régulièrement. Je pense aussi à cet écrit de Racamier dans « Génie des origines » au sujet du 
contre-transfert particulier avec nos patients psychotiques non dénué de séduction narcissique. Il y 
développe l’idée que bien souvent l’analyste d’un patient psychotique s’en croit propriétaire, voire 
créateur, qu’il pense être le seul qui saurait le comprendre, l’accompagner et l’aider. Cela génère de 
l’agressivité voire de la haine envers d’autres qui prendraient une place similaire. J’éprouvais des 
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sentiments proches à l’égard de l’équipe de l’HDJ, fantasmant souvent de les appeler pour leur 
demander de « me le rendre »… 
Quelque temps plus tard, Malik me demande si je peux faire un certificat pour qu’il obtienne l’AAH, il 
se dit qu’ainsi « il aurait un peu d’argent et dépendrait moins de ses parents ». Certificat que je décide 
de rédiger. 
Cette reconnaissance en tant que malade, ou plutôt en tant qu’Etre souffrant, a été un déclencheur lui 
permettant non seulement d’accéder à une autonomie financière relative et de prendre ainsi un 
appartement ; mais aussi permettant à ses parents de le laisser partir en ne lui mettant plus la pression 
et d’être protégé de cette société « hostile » par son statut de malade. 
C’est probablement bien l’intervention de cette tiercéïté externe qui commence à amener la possibilité 
d’un début de symbolisation et de différenciation familiale. D’ailleurs Malik va rapidement s’éloigner 
de l’HDJ qu’il avait initialement investie pour se rapprocher de la Mission Locale ; il a déjà moins 
besoin d’être malade pour survivre… 
 
 
Revenons à Ruffiot, 
 

Deuxième caractéristique : la croyance partagée en un fonctionnement familial 
idéal 

 
On retrouve souvent une image idéalisée, inconsciente, de la famille, au début des cures de 
familles psychotiques. Elle proviendrait, selon Ruffiot, d’un Moi Idéal archaïque. Cette vision 
correspond à la phase de « l’illusion groupale » des petits groupes d’Anzieu. 
Cette représentation inconsciente d’une famille, sans tension ni conflit, dans laquelle les 
psychismes individuels seraient indifférenciés (j’ai envie de rajouter, comme transparents les 
uns aux autres) ne peut se faire qu’au prix d’un déni de la différence des sexes et des 
générations, d’une famille-groupe de frères et sœurs asexués, marquée par l’absence d’image 
parentale structurante. 
 
Dans ce contexte, le délire, et en particulier le délire de filiation, apparait comme une tentative 
pour introduire dans l’histoire familiale, froide et opératoire, des familles psychotiques une 
dimension mythique et fantasmatique qui lui fait gravement défaut.  
 
 Mythes et processus analytique 
 
Ruffiot décrit l’évolution du fonctionnement des familles psychotiques au cours d’une 
thérapie familiale analytique. 
Il observe à la fois : 

- Une transformation structurale du patient désigné vers un état post-psychotique 
- Un abandon progressif de la communication opératoire et manipulatoire vers une 

possibilité de symbolisation 
- Et l’émergence d’imagos parentaux différenciés et sexués porteurs de la loi et du désir. 
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De cela découle la reprise d’une vie fantasmatique, la remise en circulation des fantasmes 
originaires et les possibilités d’individuation et d’autonomisation de chacun des membres. 
… Passage du circulaire au linéaire… 
 
C’est là quelque chose qui n’a pas pu se faire avec la famille de Malik, que je n’ai reçu qu’en 
quelques occasions, mais à quoi Malik a pu commencer à accéder en suivi individuel. 
 
 
VII- Fantasmes originaires et mythe 
 
Ruffiot insiste sur la place centrale des fantasmes originaires en tant qu’organisateur de 
l’appareil psychique familial comme individuel. Ils sont au fondement de toute psyché 
humaine comme des tentatives de réponse à l’énigme que se pose tout individu sur ses 
origines et son existence. 
 
Il n’existe jamais de relation vraie, directe, objective au réel mais toujours par l’intermédiaire, 
le prisme, de ces « réfractions analogique » (le terme est d’Anzieu, et désigne la capacité à 
appréhender le réel à travers l’œuvre d’art, le conte ou le rite, c’est-à-dire un mode de langage 
qui est proprement celui du mythe.) 
Ainsi, la psyché ne saisit le monde et l’autre que par le biais de l’imaginaire. 
 
Le mythe œdipien est ce qui vient donner sens et forme, pour le névrosé, de sa relation au 
monde, en constituant sa névrose infantile et en contribuant à l’écriture du roman familial. 
 
C’est précisément ce qui fait défaut au psychotique. Dans ces familles, le groupe familial tout 
entier ne s’organise pas selon ce mythe qui ne peut donc pas faire sens. A la place apparaît le 
rite, un rite agi, non porteur de sens, non symbolisé… 
 
Le but de la thérapie familiale psychanalytique pour ces familles est de faire émerger 
progressivement l’accès au sens, l’ouverture au symbolique, par une (re)mise en circulation 
des fantasmes originaires. 
Grace à la thérapie familiale psychanalytique, le groupe famille déniant jusque-là toute 
différence des sexes et des générations, va pouvoir progressivement s’ouvrir à la vie 
fantasmatique ; la famille va alors retrouver sa fonction mythopoïétique ouvrant la voie à un 
véritable accès au symbolique jusque-là bloqué. 
Dans les thérapies familiales analytiques, nous observons que c’est à toute la famille que fait 
défaut cette fonction symbolique, parce que sont forclos les fantasmes fondateurs originaires. 
 
 
Revenons un instant à l’histoire de Malik. En 2019, je présentais ce texte de Ruffiot à 
l’occasion d’une matinée de travail dans le groupe de formation analytique familial de G. et F. 
MEVEL et je l’articulais avec l’histoire de Malik. Hasard du calendrier, ma séance 
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hebdomadaire avec lui tombait l’après-midi même. Et là, j’entends des choses que je n’avais 
jusque-là jamais entendues… Il évoque spontanément un vécu d’étrangeté par rapport au 
temps, comme s’il n’était jamais dans le présent. Il partagerait ça avec sa mère qui lui a 
confirmé ressentir la même chose. Il a essayé d’y réfléchir, il a effectué des recherches sur 
internet, les deux mots qui s’en rapprochent le plus, dit-il, sont « étrangeté » et 
« déréalisation ». Il a l’impression de ne plus ressentir les choses ni les émotions, que la 
nourriture n’a plus la même saveur depuis son agression… 
Puis, il me dit que sa mère va mal en ce moment et qu’il a dû l’accompagner aux urgences 
psychiatriques car son père travaille dans un autre département. Son frère va mal lui aussi, il a 
de nouveau de nombreux TOC invalidants qui l’empêchent d’aller en cours.  
Il souligne quelque chose qui le surprend (et je vous assure que ce sont ses mots) « on a des 
symptômes qui se répondent dans la famille » dit-il ! 
Je lui demande alors s’il sait pourquoi sa mère va mal en ce moment ? Il répond que ses 
grands-parents vieillissent et qu’elle va aller leur rendre visite en Algérie. 
C’est la première fois que je l’entends parler de ses grands-parents ! 
Je lui demande s’il a des souvenirs d’eux, sans trop y croire car à chaque tentative de ma part 
sa réponse a toujours été qu’il les connait très peu et n’a pas de souvenir de l’Algérie… A ma 
surprise, il relate alors pour la première fois quelque chose du transgénérationnel familial : 
Plus jeune lors de vacances en Algérie, il aimait écouter son grand-père maternel qui parlait 
beaucoup et était « un sage ». Ce grand-père avait entrepris des études de médecine en France 
mais a été rapatrié avant leur terme par ses parents qui s’opposaient à une idylle qu’il vivait 
avec une française ; il est devenu enseignant. Le grand-père paternel, quant à lui, est mort 
quand Malik avait 10 ans, il était aussi enseignant, mais pendant la guerre d’indépendance il 
avait été torturé par les français, tabassé à coups de poings et de pieds dans le ventre après 
l’avoir obligé à boire l’eau avec un entonnoir. 
Lorsque je lui demande finalement si cette histoire lui évoque quelque chose, il me répond 
juste « le mot qui me vient c’est honneur »… Honneur bafoué, honneur flétri, et « honte »… 
Il est probable que ces fantômes de l’histoire familiale se soient condensés lors de cette 
agression à Orléans, pour une fille, tabassé, roué de coups de pieds dans le ventre, trop bu… 
 
De cette séance, Malik continuera progressivement à faire des liens, à retrouver du sens. 
Quelques temps plus tard, il comprendra que les enfants et les petits-enfants ne sont pas tenus 
de laver quelque chose sans pouvoir comprendre ce dont il s’agit parce que ça ne leur 
appartient pas directement. Au fil des mois, il parviendra à se rouvrir au monde, à reprendre 
des investissements sociaux et à se projeter de nouveau dans l’avenir avec l’aide de la mission 
locale. Il sort de chez lui, se refait des amis, participe à des tournois de jeux vidéo. 
 
Depuis quelques mois, il a une petite copine, Emmy, qui semble étayante pour lui. Elle a une 
histoire difficile elle aussi. Elle a subi un inceste enfant par un oncle. Ils semblent s’accrocher 
l’un à l’autre. Pendant l’année de leur relation, j’observe quelques changements. Malik vit 
toujours seul dans son appartement et son autonomisation se poursuit. Il se remet au Hip-Hop. 
Il enregistre des vidéos de lui dansant qu’il parvient à mettre en ligne. Il commence, avec 
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beaucoup d’efforts, à participer à des battles où il est remarqué, mais il ne parvient pas à 
s’inscrire dans les écoles de formation en danse Hip-Hop qu’il souhaiterait intégrer. Il arrive 
régulièrement en séance en me disant « je ne vais pas bien docteur », « ça ne va pas ».  
J’ai régulièrement du mal à entendre ces propos… Il devrait aller bien… Je le rassure, et me 
rassure trop, il sort des séances apaisé, pour quelques jours ou quelques semaines… Je 
repense à Racamier et à ses propos sur les particularités et l’intensité du contre-transfert avec 
nos patients psychotiques, je le cite : « un autre aspect de ce contre-transfert consiste dans le 
vague sentiment que les accomplissements et les échecs du patient sont les nôtres. Et cela 
jusqu’à ce qu’un jour le patient nous reprenne vigoureusement son bien, si toutefois nous ne 
l’avons pas déjà capturé. » 
La relation avec Emmy est intense et alterne des moments d’illusion de complétude et de 
disputes intenses. Malik se découvre jaloux et fait des scènes à sa copine. Il ne supporte pas 
qu’elle regarde un autre homme ou ait des moments complices avec un copain. Dans ses 
moments, il se sent bafoué, c’est du manque de respect, son honneur est de nouveau en jeu. 
Dans ces moments-là, il entre dans des colères folles, s’alcoolise de nouveau massivement, 
prend une plaquette de Benzodiazépines et s’endort jusqu’au lendemain où la honte l’envahit.  
 
J’ai été frappé ces derniers mois, en me penchant sur ce sujet de la Honte qui a été notre fil 
conducteur et notre thème annuel à l’APSYFA en 2020, d’un lien régulier que je trouvais 
entre honte et colère. On le retrouve dans « Œdipe sur le route » de Henry Bauchau, où c’est 
en sculptant à flanc de falaise une immense vague qui manque de l’emporter, une nuit de 
tempête ; c’est donc en sculptant cette vague dans un geste de désespoir, de rage et de colère 
qu’Œdipe parviendra à dépasser sa honte et à reprendre la route apaisé vers Colone. 
 
Je l’ai trouvé aussi dans un petit roman historique « Le Pèlerinage » de Tiit Aleksejev sur la 
première Croisade. C’est l’histoire d’un moine jardinier qui relate sa vie à une jeune fille de 
passage. On y apprend qu’avant d’être moine il a été un grand guerrier qui a commencé soldat 
et fini chevalier et officier. A la tête de ses troupes il a libéré de nombreuses villes. Mais on 
découvre progressivement son secret et la honte qui y est attachée : jeune soldat, au cœur 
d’une bataille, submergée par les ottomans sa troupe se fait décimer. Paralysé par une peur 
panique, il ne parvient pas à porter secours à ses camarades et voit son mentor se faire 
décapiter sans réagir. Le soldat ennemi le fixe alors avec mépris ; il lit sa propre mort dans ce 
regard. Au-delà de la peur, il ressent une honte profonde, fait demi-tour fuit au galop sans plus 
aucun contrôle sur sa monture. Son cheval le mène droit au cœur du camp ennemi. Les croisés 
voyant de loin cet homme fou qui semble, ivre de rage, trancher à coups d’épée tout ce qu’il 
croise, reprennent espoir, reforment les rangs et chargent à sa suite. C’est ce qui assurera leur 
victoire et fera de lui un héros… Ce sentiment de honte ne le quitte pas pendant des jours, 
jusqu’au moment où durant une bataille (je cite) : Alors survint la colère, l’ivresse, trouble et 
bouillonnante ; celle qui excite … et pour la première fois depuis bien longtemps j’eus le 
sentiment d’être en vie, et je sentis qu’une frontière passait quelque part, que je me trouvais 
d’un côté et la honte de l’autre. » 
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J’ai aussi retrouvé cette même idée chez Tisseron parlant de sa propre histoire dans son 
dernier livre « Mort de Honte » 
 
La colère pour exorciser la honte… Mais cela ne semble pas suffire à Malik. Ses crises se 
poursuivent et le rendent malheureux et la colère se retourne contre lui. Nous continuons à 
explorer en séance ce qui pourrait générer ses angoisses et sa jalousie… Il sait que ce n’est 
pas vrai, mais dans ces moments-là il voit sa copine comme « une salope », il ne supporte pas 
l’idée qu’elle ait eue le sexe d’un autre homme dans son sexe ou le sperme d’un autre homme 
dans sa bouche. Ce serait salir son honneur à lui. Il aimerait être un « mâle alpha ». Il revient 
sur l’histoire familiale : les injonctions de son père dès l'enfance autour de "l'honneur 
familial", son grand-père paternel lui rappelant que « Malik » ça veut dire « l’élu de Dieu », 
qu’il deviendra médecin plus tard. Les souvenirs de son père étudiant en médecine en France 
et logeant dans les foyers Sonacotra... traité de petit arabe et pris de haut par les français ; son 
grand-père paternel torturé par les français pendant la guerre d’Algérie.  
Il fait aussi un lien avec son agression à Orléans autour d'une fille avec laquelle il venait de 
coucher et qui est partie avec son agresseur faire l'amour alors que lui baignait encore dans 
son sang, inconscient sur le trottoir ! 
 
C’est à cette période que je propose de faire cette présentation aux jeudis de l’APSYFA. 
Quelques semaines plus tard la proposition est validée et mise en ligne sur le site. 
 
Quelques jours plus tard je reçois un appel téléphonique au cabinet « C’est Emmy Docteur, 
Malik est mort, Malik est mort Docteur. » Je reste sans voix et ressens un grand froid 
m’envahir. » Je comprends qu’une fois de plus ils s’étaient disputés, qu’une fois de plus il 
s’était massivement alcoolisé et avait pris des benzodiazépines… Une fois de trop… Il avait 
vomi et s’était étouffé. Il était mort. 
 
J’ai longtemps hésité à maintenir cette présentation, pensé à l’annuler…. Je me suis 
finalement dit que c’est toujours tellement plus facile de présenter des cas cliniques qui 
finissent bien et gratifient le thérapeute mais que le contraire peut s’avérer instructif et 
enrichir nos échanges. Je repensais à Racamier « les accomplissements et échecs du patient 
sont aussi les nôtres » (Génie des Origines p.127) 
 
Je me suis beaucoup questionné sur ce séquençage. Effet de hasard ou non ? 
Il fallait qu’il aille bien, qu’il s’en sorte… A-t-il ressenti le poids de cette injonction latente ? 
Je ne parvenais plus à l’entendre lorsqu’il me disait régulièrement « ça ne va pas bien 
Docteur »… Ne lui ai-je pas, à l’instar de ses parents, fait porter le poids d’une injonction à 
réussir ? D’être un bon patient qui gratifierait son bon thérapeute… 
 
J’ai passé plusieurs semaines vide et envahi de son absence ; de mes doutes sur ce que je 
n’avais pas fait ou mal fait. Il n’était plus là, c’était impensable. Je lui en voulais et m’en 
voulais surtout. Depuis quand je ne l’écoutais plus ? Depuis quand fallait-il qu’il aille bien 
pour confirmer ma pratique et ma découverte de cet article de Ruffiot ? J’ai voulu l’extraire 
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de cette famille folle et dysfonctionnelle et lui promettre un avenir différent au lieu de 
recevoir ce qu’il vivait, ce qu’il était dans et avec cette famille.  
 
Laissons la parole à François Perrier. Il achevait son texte de 1965 « La psychanalyse entre le 
psychotique et son thérapeute » en définissant une position éthique pour la conduite de la 
cure. Ce sera notre conclusion : « Que le thérapeute soit capable de ne viser dans son désir 
que le pas de sens du trait unaire, c’est-à-dire qu’il soit libre lui-même de toute idéologie 
psychogénétiste, libre de toute psychanalyse comme système clos ou comme tremplin d’une 
téléologie, c’est le projet que n’étant jamais sûr de savoir soutenir, nous devons au moins 
avoir le souci de formuler. » 
 
Que veut dire cette citation absconde ? Le « pas de sens du trait unaire » renvoie à l’absence 
de « support de la différence », et donc de la différenciation, dans les familles psychotiques.  
L’absence de symbolisation possible. Je crois que François Perrier nous invite à ne pas 
chercher à forcer à tout prix la symbolisation pour le patient, à ne pas chercher à le faire 
rentrer dans nos cases, dans une vision téléologique c’est-à-dire à imposer à tout prix une 
explication finaliste, une causalité linéaire ou historique, mais à rejoindre le patient là où il 
est, dans ce qu’il vit. A accepter sa trame et sa temporalité au lieu d’imposer la nôtre.   
 
 
Qu’est-ce que j’aimerais lui dire aujourd’hui à Malik ? Continue, ça vaut le coup. Regarde le 
chemin que tu as fait déjà. La guerre d’Algérie est finie, tu peux danser.  
 
J’étais attaché à ce patient, j’aimais son authenticité, sa transparence. Sûrement, j’aimais aussi 
la place unique qu’il me donnait… J’ai pensé pouvoir être le père et la mère qu’il n’a pas eus 
… Transfert et contre-transfert à l’œuvre…  
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


