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A PROPOS DE L’EMPRISE 

Etymologie 

             Emprise eut le même sens qu’entreprise pendant longtemps. Initialement selon le 

Littré une emprise était un terme de cavalerie et désignait un chemin frayé pour les chevaux. 

            Peut-être trouvons-nous le second sens d’emprise qui au niveau architecturale évoque 

la part de terrain nécessaire à une construction. Emprise est donc dans ce sens une prise de 

territoire en principe pour le bien de la communauté. 

              Dans la définition de Larousse ;  il est surtout question de l’influence intellectuelle ou 

morale de quelqu’un !. Mais quoi qu'il en soit, l'emprise est un empiétement sur le domaine de 

l'autre, dans des buts soit louables, soit destructeurs. Et pour terminer, emprise et entre =prise 

ont la même racine. 

       Pour débuter les 5 journées sur l’emprise il parait judicieux de débuter par Freud et par 

l’appareil d’emprise car selon  Alain Ferrant ; « dans l’appareil psychique l’emprise s’y 

conçoit comme entreprise mettant en œuvre un appareil d’emprise. » 

En définitive j'aurai à traiter 4 concepts : la pulsion d'emprise normale, la pulsion d'emprise 

furieuse que vous attendez tous, l'appareil d'emprise et le travail d'emprise. 

          Nous distinguerons donc la pulsion d'emprise dans le développement d’un petit enfant 

élément  fondamental dans la connaissance du monde externe  et celle pathologique du 

pervers narcissique. De même, l'emprise est du registre pur du trans psychique et il existe 

aussi un trans psychique structurant, ne serait-ce que la rêverie maternelle de Bion. Pour 

mieux comprendre cela il faut remplacer emprise par son homonyme : main mise qui montre 

moins l'aspect péjoratif du concept. 

  « L’emprise est un désert  froid sans âme sans limite et sans temporalité. » C’est ainsi que le 

définit Ferrant. 

L'appareil d'emprise : 
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   Le premier appareil d’emprise est l’œil-main-bouche .C’est le premier appareil du bébé 

pour conquérir le monde : posséder l’objet et sentir sa consistance s'accaparer un monde 

d’inquiétante étrangeté pour en faire du familier. 

           Puis l’appareil d’emprise se développe autour de la maturation musculaire qui 

caractérise aussi le stade anal. 

            Cela veut dire que l'appareil d'emprise se développe entre 6 mois et deux ans ou il est 

à son apogée. A ce moment la pulsion d'emprise normale est au maximum de son opérabilité 

et lance l'enfant dans la conquête du monde. 

Œil ; main ; bouche. 

            L’emprise est un œil écrit Ferrant : Mais selon l’auteur c’est celui du requin. Celui qui 

se ferme lorsque la proie est conquise. C’est un œil vif et séducteur qui traverse, nie ou bien 

extirpe l’humain de son enveloppe. 

            L’emprise est une main : mais c’est une main crispée et momifiée agrippée au-dessus 

du vide. 

              L’emprise est une bouche ; avide ouverte ou saisissant ce qui la frôle ou qu’elle 

convoite. 

Cette appareil d'emprise est essentiel pour la préhension du monde externe l’appareil 

d'emprise permet un travail positif que Paul Denis et Alain Ferrant nomme travail d'emprise.   

L'appareil  d'Emprise 

Freud aime à définir des appareils ou appareillages. 

L’appareil psychique tient une place centrale dans son œuvre. L’énergie psychique doit rester 

constante en trouvant des modes de décharge. En évoquant un appareil psychique Freud 

affirme un dispositif interne avec des fonctions spécifiques qui fonctionnent dans un ordre 

donné. Dans sa théorie du psychisme, l’appareil régule des rapports de forces entre différents 

systèmes pulsionnels et doit préserver une certaine constance et tendre vers un état 

d’équilibre. 

       L'emprise y tient une place ambiguë mais présente. Ambiguë car dans la théorisation 

freudienne elle n'est pas très lisible. Ou mettre cette emprise qui est initialement un besoin de 
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s'accaparer le monde externe à savoir un travail d’emprise mais qui ultérieurement peut 

devenir un mode d'annihilation de l'objet. L’emprise est une emprise de vie énonce Alain 

Ferrant dans sa thèse. Ferrant rappelle qu’un pianiste virtuose est un être dont le travail 

d’emprise est réussi. Les effets pathogènes sont rapportés en définitive  à l’échec de son 

travail. 

            René Kaes dans la parole et le lien écrit : « La pulsion d’emprise se situe au point ou 

s’articule, dans la formation de la pulsion d’investigation, la saisie de l’objet, l’expérience de 

satisfaction, la transformation de l’objet… » 

             Et surtout René Kaes évoque plus loin : « La clinique nous fait constater que l’excès 

de l’emprise maternelle sur l’appareil d’emprise de l’enfant, sur ses objets ; produit la pensée 

psychotique et certain effets en sont repérables dans la pensée idéologique. » 

             En d’autre terme l’enfant dans sa période deux ans que l’on peut nommer « moi tout 

seul » pour certaines activités peut être entravé par un parent d’emprise qui ne le laisse pas 

déployer sa pulsion d’emprise d’un appareil d’emprise  neuf et opérant. Cela développera 

chez lui une pulsion d’emprise pathologique que l’on retrouve dans certaines psychoses (la 

paranoia) et dans la rubrique nosologique de la clinique du lien que l’on nomme pervers 

narcissique. 

Pour Ferrant, Janin, Paul Denis et Roger Dorey, le travail d'emprise qui donne 

satisfaction exonère le sujet de tentations à fonctionner dans le registre de la pulsion d'emprise 

pathologique et c'est dans la faillite d'un travail d'emprise « suffisamment bon » que nous 

trouvons les vrais prédateurs .Roger Dorey dans son article « la relation d’emprise » de 1981 

rappelle le lien entre appareil d’emprise et stade anale et affirme que l’emprise n’est pas 

dénuée de sadisme ; de cruauté et que Freud en 1920 en parle dans un lien à la pulsion de 

mort. 

        Paul Denis qui retravaille le lien entre emprise et perversions et qui rappelle que les 

premiers travaux sur la perversion ne sont pas freudiens mais ceux de Krafft Ebing et de 

Havelock Ellis insiste sur la différence qui existe entre perversion et emprise. Les deux 

concepts se côtoient mais ne sont pas identiques.  Le violeur d'une inconnue sous une porte 

cochère n'est pas dans l'emprise mais dans le passage à l'acte. Dans l'emprise il y a une 

histoire commune, une stratégie de meurtre psychique dans le viol d'une inconnue un passage 

à l'acte pulsionnel. 

         De même dans le lien sado masochiste, il y a de l'interpsychique dans le lien d'emprise 

du transpsychique. 
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           Dans l'œuvre freudienne l'emprise apparaît en 1905 dans les 3 essais sur la théorie de la 

sexualité.  Initialement liée au stade oral, pour Freud elle se développe surtout au stade anal 

(disposition à la névrose obsessionnelle), texte de 1913, puis pulsion et destin des pulsions, 

texte de 1915, premier chapitre de Métapsychologie qui traite de la pulsion.  Dans ce texte la 

pulsion est définie comme une excitation qui vient de l’intérieure du sujet. L’excitation par 

une lumière vive n’est pas à considérer comme une pulsion par exemple. Le système 

pulsionnel définit donc un dehors et un dedans donc une barrière qui donnera chez Bion la 

barrière de contacte. 

             Freud définit deux groupes pulsionnels ; celui du moi ou autoconservation et celui des  

pulsions sexuelles. L’emprise est-elle une pulsion ? La question ne peut que donner des 

réponses ambiguës. Elle pourrait en être une si nous considérons que dans la recherche de 

maitrise il y a aussi quelque chose de la pulsion épistémologique ou désir de connaitre. Mais 

en même temps c'est la fonction de connaissance de dehors et à ce titre elle est un carrefour. 

         Le texte de 1915 a permis de travailler le destin des pulsions, à savoir 

La satisfaction, le renversement dans son contraire, le retournement sur la personne propre, le 

refoulement ou la sublimation.  Le renversement en son contraire intéresse les phénomènes 

pervers mais aussi d'emprise et permet à Freud de travailler les phénomènes sado masochiste, 

proche mais différents quand même des emprises pathologiques. Le couple sado masochiste 

peut être un couple dans la parité réussie et dans un lien intersubjectif. 

Nous noterons que dans ce texte il ne cite qu'à une seule reprise le mot emprise, et je le cite : 

« Au stade supérieur qu'est l'organisation prégénitale sadique anale, la tendance vers l'objet 

apparaît sous la forme  d'une poussée à l'emprise, pour laquelle endommager ou détruire 

l'objet n'entre pas en ligne de compte. Cette forme, ce stade préliminaire, de l'amour peut à 

peine se distinguer de la haine dans son comportement vis à vis de l'objet ». 

Freud à cette époque n'ira pas au-delà, il faudra attendre 1920 et l'invention de la pulsion de 

mort pour qu'il aille davantage dans le registre de l'emprise.    

 Dans ces textes l'emprise apparaît comme un appareillage de la psyché. A ce titre elle est un 

processus d'élaboration de l'appareil psychique individuel. Elle n'est pas encore une mainmise 

pathologique mais une entreprise de l'enfant pour se rendre maitre de lui-même et du monde. 

        Le travail de Freud évoluera puisque après 1920 l’emprise apparaît dans la pulsion de 

mort. 1920 est le tournant de la clinique freudienne qui se tourne alors vers la groupalité, de 

manière discrète il est vrai, mais quand même ! Le rôle du dehors et du socius prend une place 

nouvelle. Selon Dorey Roger (ex président de l'APF 1981) les relations d'emprise signent 

l’échec du travail d'emprise (en fait le travail d'auto emprise dont un exemple serait le jeu de 
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la bobine)  dans lequel la relation d'objet est fondamentale et doit lui succéder. La consistance 

et la malléabilité de l'objet font que le sujet va soit vers un modèle « bien tempéré » soit vers  

des pathologies d'emprise.  On pourrait même affirmer que les stratégies d'emprise se lovent 

sur une auto emprise mal élaborée. Car en fait l'auto emprise réussi consiste à ressentir le 

monde environnant comme familier et sécure et permet une sécurité ontologique que ne 

permettent pas les failles des premières pulsions d'emprise. 

    Alors la pathologie d'emprise est-elle une pathologie du lien ? Ou bien alors 

l'intrapsychique et même l'inter psychique ne donnerait pas une clinique correcte de l'emprise 

qui se montrerait essentiellement  dans le trans psychique ? 

LA PULSION D’EMPRISE EN CLINIQUE 

C’est évidemment ce qui nous intéresse et nous concerne. 
          La littérature non spécialisée en fournit de nombreux exemples. J'en cite tout 

simplement 3 : 

           Poil de carotte de Jules Renard, dans lequel honte et emprise sont intimement liéses. 

        Vipère au poing de Hervé Bazin, dans lequel la déception amoureuse et la haine sont 

intriqués. 

           Enfin la littérature enfantine en fournit de nombreux exemple. (Poil de Carotte) mais 

surtout Black et Mortimer toujours en lutte contre le colonel Olrick dont la phrase essentielle 

et jubilatoire est «  vous êtes en mon pouvoir » à laquelle répond celle de « damned je suis fait 

comme un rat ». 

      La littérature psychanalytique est abondante et la  confond même avec la perversité. Mais 

en définitive, est-elle entièrement superposable ? 

C'est sans doute une question pour cette année. Mais pour ma part l’emprise n’est pas 

vraiment synonyme de pervers narcissique et apparait dans la paranoia ; la névrose 

obsessionnelle ; voire dans l’hystérie.   

            L'emprise est une relation de soumission à l'autre, de ligotage psychique d'un objet 

non reconnu comme tel par un autre. Initié par un parent incapable de reconnaître une 

autonomie naissante, elle peut être assimilée à une identification à l 'agresseur. Cela reste pour 

moi une question ouverte. 
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La clinique de l'emprise est transversale. Je veux dire par là qu'elle touche à des domaines 

divers et qu'on la retrouve quand on est psy ou travailleurs social dans bien des situations. La 

liste serait longue, je ne citerai que : 

Les violences conjugales, les maltraitances aux enfants, l'anorexie, les phénomènes de honte 

(Ferrant a travaillé l'emprise pour les deux derniers),  l'inceste, les phénomènes sectaires, le 

suicide.   

Les magistrats et les psys et services de tutelle de la justice eux aussi sont très sollicités. 

Citons les cours d'assises, les correctionnelles, les magistratures des enfants, la chambre de la 

famille et aussi les comités de probation de l'application des peines. 

  L'autre n'est pas reconnu comme objet mais comme un outil à plaisir, satisfaction ou 

conjuration d'angoisse d'abandon. Les stratégies de maintien en domination sont 

majoritairement des manœuvres perverses dont je vais en décrire quelques lignes. 

L' « empriseur » est dans la dialectique du maitre et de l'esclave, mais il ne le sait pas. 

Souvent il le découvre au détour de l'autre sous emprise qui finit par s'échapper. C'est ce que 

m'a appris le travail que j'ai effectué au foyer de l'APAFED. 

       Les situations d'emprise sont multiples. Classiquement sont évoquées celles de couple. 

Mais celle d'un parent avec les enfants sont fréquentes et souvent méconnus et désastreuses 

pour le devenir du ou des enfants. Pour laisser mes collègues évoquer d'autres formes 

d'emprise je me centrerai essentiellement sur le couple. 

LA CLINIQUE DE L’EMPRISE 

La description classique est celle des relations de couple : il s’agit de relation de 

soumission à l’autre considéré comme une simple chose. La relation d’emprise s’établit 

discrètement par des manipulations et des stratégies perverses qui peuvent être subtiles et 

difficilement repérables. La relation constitue toujours une tentative de meurtre psychique 

énoncé parfois pour la bonne cause. Le sujet d'emprise est toujours au-dessus des lois et 

s'abroge le droit de vie et de mort sur l'autre. Au dessus des lois, il a aussi une jubilation à 

retourner les valeurs et induire un flou de pensée chez l'autre. 

Le meurtre psychique est parfois évident, lorsque par exemple il s’accompagne de 

violences physiques. Mais le véritable meurtre psychique est le dénigrement systématique et 

l'humiliation. La stratégie essentielle de l'empriseur est l'embrouille, dans laquelle les 
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systèmes de valeurs reconnues sont souvent inversés et qui laisse l'autre en situation de 

sidération psychique. L'attaque de la pensée décrite par Bion est l'arme tranquille de 

l'empriseur.. A titre d'exemple, l'invitation des enfants à des jeux sexuels avec les adultes va 

être énoncée comme une bonne éducation puisqu'elle libère les enfants de la tyrannie judéo-

chrétienne de l'inhibition sexuelle. Le psy qui montre une certaine désapprobation va être 

stigmatisé comme le ringard qui n'a pas compris que Freud avait découvert la sexualité 

infantile. 

     Dans les couples mais aussi les institutions la séduction est la stratégie préférée pour 

apprivoiser une proie avant  que le rapport de force ne permettent en premier les humiliations 

puis des attaques d'une férocité de plus en plus croissante : maltraitance ; agressions sexuelles 

ou physique, harcèlement. 

      En famille, l'isolement est de mise. C'est à la fois une stratégie mais aussi une 

conséquence dans ce qui devient un pacte de honte entre « l'empriseur » et  «  l' emprisé ». 

Pacte de honte que l'on peut entendre comme une complicité ; terme dont je me méfie du fait 

des interprétations que l'on en fait. Je pense à des situations de femmes victimes de violences 

pour lesquels on peut entendre : « si vous restez c'est que vous aimez cela ». 

Bien sûr les couples sado masochistes existent mais le lien empriseur emprisé n'est pas tout à 

fait du même registre. « Le fait moi mal Johnny, moi j'aime l'amour qui fait boom » de Boris 

Vian n'est pas un lien d'emprise.  Dans le rapport sado masochiste l'un satisfait ses pulsions 

sadique et l'autre ses pulsions inversés qui sont un des devenir de la satisfaction des pulsions. 

Il s'agit d'un partenariat et d'un interpsychique, dans l'emprise il y a stratégie et tromperie. 

Dans le sado masochisme nous sommes dans l'inter psychique, dans l'emprise c'est le 

transpsychique qui domine.    

L'EMPRISE EN COUPLE : 

     J'ai travaillé une dizaine d'année à l'APAFED, CHRS qui reçoit les femmes victimes de 

violences et leurs enfants. Les hommes violents n'y sont pas reçus et même l'adresse du foyer 

n'est pas mentionnée pour éviter des violences.  

     J’ai aussi effectué un travail de supervision dans un foyer toulousain qui recevait des 

femmes victimes des violences conjugales. Ces deux structures sont nées en 1981 d’une 

promesse du nouveau président et mise en place par Yvette Roudy. Ces structures sont la 

concrétisation de courants féministes et avaient pour but une aide sociale et groupale pour 

permettre aux femmes de quitter des compagnons violents. Curieusement 1981 est aussi 
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l’année de l’article de Roger Dorey sur la relation d’emprise, article qui recueille tous les 

textes freudiens sur l’emprise et qui annonce une clinique nouvelle sur les pervers 

narcissiques. Suivra le pervers et son complice puis les articles de Racamier et les ouvrages de 

Madame Irrigoyen. 

          Très vite ces structures apprendront que l’aide sociale et des groupes féminins militants 

ne suffisent pas ; que les femmes hébergées présentent des troubles que l’on nomme 

désormais syndrome post traumatiques, qu’elles ont besoin de soins  et leurs enfants de 

soutien psychologiques. 

   Ces structures ne sont pas indemne de violence. A l’APAFED, les locaux ont été mitraillés; 

une femme hébergée assassinée et la directrice de l’APAFED enlevée par un homme dont la 

femme était placée. Dans la structure de Toulouse deux femmes se sont défenestrées et deux 

enfants sont tombés de fenêtres par manque de vigilance et sont morts. 

Mais ces structures ont beaucoup apporté à la clinique des violences conjugales et des liens 

d’emprise. 

            Le grand classique de couples violent dans lesquelles l’emprise règne en maitre, est 

une rencontre importante entre un homme qui est élégant distingué, émouvant et qui 

correspond de manière parfaite aux attentes de sa future compagne ou proie. Cet homme 

ressemble d’avantage à Landru qu’à Dodo la Saumure. 

            La future compagne est souvent une rêveuse abandonnique ébahie d’avoir trouvé la 

perle. 

            L’illusion amoureuse qui est en principe le ciment de tout couple est grandiose, 

disproportionnée.  Cet homme caméléon à multiples facettes, toujours apte à pressentir les 

attentes mais aussi les failles de l’autre montrera son vrai visage ultérieurement et de manière 

initialement discrète. Cela débute logiquement par des humiliations en groupe, par exemple 

par des propos blessants énoncés devant des amis.  

            La personne blessée a bien des difficultés à comprendre ce qui se passe, estime avoir 

mal compris évite d’en parler. Mais si elle en parle, l’homme réfute ce qu’elle a entendu, ce 

qui génère encore plus de confusion. Et dans cette confusion, des disqualifications plus 

précises se font jour. « Tu ne comprends rien, ma pauvre fille. »   

            Des réactions d’allure hystérique la font traiter de folle ou bien alors les effondrements 

dépressifs sont aussi source d’humiliation pour cette personne fragile. Si l’effondrement 

confine à la mort psychique l’homme d’emprise peut se montrer à nouveau prince charmant, 

car si l’empriseur est un meurtrier il ne peut se contenter d’un lien ou l’autre est 

définitivement anéanti. Car, s’il y a un désir de tuer le psychisme de l’autre, encore faut-il 
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qu’il reste encore unpeu vivant. L’homme d’emprise interroge en permanence ce qui est vie, 

ce qui est mort.(Racamier). 

        Les violences physiques prennent le relais, parfois isolée avec des demandes de pardon, 

puis de plus en plus fréquentes et qui plus est de plus en plus graves. Le risque de mort 

somatique est important, n’oublions pas que 200 femmes meurent chaque année de violences 

conjugales. 

             Quitter cet homme est compliqué. Souvent l’homme d’emprise sait soigner sa façade 

sociale et les proches du couple peuvent  dissuader la compagne de partir et la conforter dans 

une stature d’irresponsable. 

            Ou bien alors la honte de subir des humiliations inhibe la personne. Et si le départ a 

lieu, la nostalgie d’une rencontre exceptionnelle rend la situation complexe. La personne 

humiliée recherchera en quoi elle est responsable de ce désastre ; et si comme c’est souvent le 

cas l’homme revient avec la promesse d’avoir changé ; ces femmes retournent souvent auprès 

de leur prédateur. Cela a pour conséquence d’effondrer les équipes sur un mode dépressif, et 

c’est souvent après deux voire trois tentatives de départ qu’une femme sous emprise quitte 

définitivement son empriseur.  

             Souvent les retours auprès de l’empriseur, après une période calme retrouve une 

violence supérieure à ce qu’elle fut et c’est parfois l’interpellation d’un procureur qui induit 

un nouveau départ. Enfin des hommes repentis, énonçant avec des trémolos avoir changé 

assassinent froidement leur compagne retournés au domicile. Ce sont plus des hommes de 

structure paranoïaque, mais ils sont aussi des prédateurs.   

Voilà le schéma classique d'histoire d'emprise en couple et vous remercie de votre attention.  

Gérard MEVEL (février 2015) 


