Sophia DUCCESCHI JUDES

Anorexie mentale
Quand un Père passe... et manque !

© Sophia DUCCESCHI JUDES, 2018
ISBN numérique : 979-10-262-1571-4

Courriel : contact@librinova.com
Internet : www.librinova.com

Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation
collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce
soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants cause, est illicite et constitue une contrefaçon
sanctionnée par les articles L335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

PRÉFACE

Cet ouvrage a été rédigé en 2002. C’est un regard porté sur l’étiologie
probable de l’anorexie mentale chez la jeune fille. Alors qu’à cette époque,
de nombreux auteurs faisaient de la relation à la mère une des explications
quasi systématiques de ce grave trouble du comportement, j’ai décidé pour
de nombreuses raisons, de regarder les choses sous un angle différent, et
notamment par le filtre de la relation au père.
Il faut bien reconnaître que nombre de jeunes patientes m’ont alertée, sans
le vouloir, au fil des séances de psychothérapie, sur une perte, une absence,
voire une criante agonie de la figure du Roi…de leur Roi : leur père !
Je ne pouvais passer à côté de ces multiples appels à la symbolique
paternelle… C’est ainsi, au fil du temps et des drames humains qui se
disaient dans le plus intime de mon cabinet que naquit le besoin d’aller
creuser au-delà de l’explication plaquée : celle de la relation fusionnelle à la
mère !
En étudiant de bien plus près ce qui se jouait entre le père et sa fille, j’ai
constaté, dans bien des cas, une carence importante de la représentation
paternelle et de tout ce qu’elle véhiculait dans nos sociétés, il y a encore
quelques décennies : force, autorité, rigueur, respect des limites,
protection… Autant de notions que l’évolution de nos mentalités a
désormais tendance à moquer, à dénier, à banaliser ou encore à considérer
comme une fonction désuète, ringarde, parfois interchangeable, dont
l’enfant pourrait se passer pour se construire en tant qu’adulte.
Mais ne nous méprenons pas et au passage, je souhaite déculpabiliser ces
pauvres parents qui, dans la plupart des cas, ont seulement tenté de remplir
au mieux la difficile tâche qu’est celle d’élever un enfant. Les relations mère
/ fille ou père / fille ne sont pas les seuls terreaux fertiles de l’éclosion d’un
trouble du comportement alimentaire. Tant s’en faut. Nous pourrions
imaginer bien d’autres facilitateurs dans l’origine de ce trouble. J’évoquerais
ici par exemple :

– La précocité de plus en plus grande de la puberté, neuf ou dix ans
parfois, perturbant celle qui n’est encore qu’une enfant immature et sans
arme pour assumer les premiers signes d’une féminité !
– Les modèles féminins, prônés par les médias comme les nouveaux
diktats de beauté, que nos plus jeunes filles prennent comme une exigence,
au risque, si elles ne s’y soumettent pas, d’être écartées de leur groupe
social.
– Les demandes sociétales qui vont dans le sens de l’extrême maîtrise du
corps, de soi, de sa volonté et de ses performances, en tout domaine.
– Les événements tragiques sur le parcours de vie de la jeune fille qui
n’auraient pas été conscientisés et traités (deuils non faits, perte d’un parent,
abandon précoce, secrets de famille touchant à l’identité de l’enfant, abus
sexuels ou autres…). L’anorexie surgirait à l’adolescence comme la
manifestation par le corps, de ce qui n’a pu être dit avec les mots.
Admettons donc que les origines d’un trouble du comportement
alimentaire puissent être variées et souvent multifocales ; Il n’y a
pratiquement jamais qu’une seule et unique explication dans la survenue de
ces pathologies.
L’hypothèse que nous allons retenir dans cet essai est celle de la
dégringolade symbolique de la représentation masculine et de tout ce qu’elle
véhiculait dans l’imaginaire de la petite fille.
Plus précisément encore, ce petit ouvrage a pour ambition de dire en quoi,
des images de pères manquants, abimés, ou trop présents dans le réel
peuvent influencer le développement psychologique de l’enfant. En termes
analytiques, je dirais que les tableaux qui y sont décrits relatent des
accidents œdipiens laissant la fillette dans un univers sans cadre ou tout
devient possible, même le plus improbable des interdits. La toute jeune fille
n’aurait plus alors qu’un retour au gynécée pour se protéger de l’univers
masculin menaçant, défaillant ou sans limites.
Grâce à trois vignettes cliniques présentées plus loin, nous allons
découvrir combien la chute de la figure paternelle a pu jouer un rôle dans le
développement de ce trouble, à mi-chemin entre le comportemental et le

somatique, qu’est l’anorexie mentale.
Pour mieux appréhender le concept d’anomie, fil rouge de cet essai, il
nous faut constater que dans nos sociétés occidentales, le Père s’est défait de
sa superbe et échange son rôle, parfois même son ADN, au profit d’une
mère super puissante, omnipotente… au bénéfice d’une carrière… et depuis
peu à l’aune de l’égalité des sexes.
Cet ouvrage est le premier d’une série qui aura pour but de mettre en lien
une pathologie actuelle, un problème sociétal avec cette anomie ambiante
qui se confirme depuis quelques décennies : perte généralisée des valeurs,
des repères, des images fortes, et des représentations ancestrales, mais
protectrices et rassurantes. Tout cela, on s’en doute, ne sera pas sans
conséquence sur nos générations futures !
Il s’agit, dans ce premier volet, de porter un regard sur l’anorexie mentale,
trouble grave du comportement en constante évolution depuis les vingt
dernières années.
Nous pourrions encore relier d’autres conséquences à cette disparition de
la figure du Roi… C’est pourquoi je proposerai dans les temps à venir une
suite à notre tour d’horizon des dommages collatéraux engendrés par notre
société moderne, en perte de repères !
Sophia Ducceschi Judes
Octobre 2017

Je tiens à préciser au lecteur que les recettes obtenues par les ventes de
ce livre seront intégralement reversées à une association loi 1901, qui
accompagne depuis dix ans, des personnes aux prises avec les troubles du
comportement alimentaire.
En conséquence, je remercie chacun(e) d’avoir acquis ce petit ouvrage.
Qu’il sache que, ce faisant, il participe à la lutte contre les troubles du
comportement alimentaire !

Chez la fille, il n’est pas de désir plus grand que celui de protection par le
père.
Sigmund Freud

INTRODUCTION

À l’heure où beaucoup débattent sur les relations de la mère et de son
jeune enfant et postulent souvent celles-ci comme origine incontestable de
l’anorexie mentale, il pourrait sembler hasardeux d’asseoir une recherche
sur la symbolique du père dans la genèse du trouble. Le désir de contredire
ce qui apparaît souvent comme une évidence n’a motivé en rien le choix de
notre sujet. Seules les observations cliniques nous ont donné l’occasion et
l’envie d’entreprendre la rédaction des chapitres suivants.
Nous ne sommes pas partis d’une idée qu’il fallait justifier par une
expérience clinique, nous avons, au contraire, rencontré une expérience
clinique qui nous a convaincus qu’un petit quelque chose, revenant comme
un leitmotiv, dans les propos qui nous furent livrés, devait être entendu et
relevé ; quelque chose de l’ordre de L’Homme manquant, d’une masculinité
abîmée, d’une paternité perdue ou encore d’un rendez-vous manqué.
C’est donc à l’écoute de ces personnes atteintes d’anorexie mentale que
nous avons vu, au-delà d’une immense dépendance à la mère, d’un
fonctionnement anaclitique incontestable et d’une fragilité narcissique à
l’orée de l’imaginable, se dessiner en arrière-plan, une recherche avide, une
quête insatiable d’une force, d’une puissance, d’un maître non soumis à la
loi maternelle, peut-être plus simplement, l’appel au Père.
Au fil des mois, l’idée germa, les questions se dessinèrent de plus en plus
nettement et notre projet de recherche sur le thème de la symbolique du père
prit forme, façonné au fil du temps par les apports de ces jeunes filles qui
acceptèrent de livrer ce qu’elles avaient de plus intime.
Loin de nous l’idée de remettre en question ce qui a pu être élaboré sur les
premières relations de l’enfant à sa mère dans la problématique de
l’anorexie. Nous ne souhaitons en rien nous mettre en opposition avec un
aspect qui ressort, par ailleurs, fortement des témoignages que nous avons
pu obtenir. Le but de notre recherche est plutôt basé sur un souhait de
compléter ces constatations et au mieux de nous interroger sur la place réelle

et légitime qu’ont pu tenir les différents protagonistes, présents ou absents,
dans la prime enfance de ces jeunes anorexiques.
Il y a de multiples façons d’aborder la question des origines probables de
l’anorexie mentale. Nous choisissons de le faire sous l’angle des
interrelations familiales et du développement psychique de l’individu au
sein du groupe familial. Ce point de vue n’exclut en rien les différentes
approches qui ont pu être élaborées par ailleurs.
Nous souhaitons qu’aucune généralisation, aucune simplification et
encore moins aucune accusation ne ressortent à la lecture de cet exposé. Au
mieux, nous tenterons de soulever quelques questions qui nous sont
apparues comme fondamentales et parmi elles, celle de la fonction
symbolique du père dans la genèse du trouble.
Nous souhaitions remonter le temps et espérions y trouver des traces très
anciennes de la maladie. Mais c’est seulement à partir du XIIe siècle que
nous rencontrerons les saintes qui, à travers leur pratique du jeûne
draconien, nous indiquerons qu’il y avait peut-être là, une analogie à faire
avec la maladie que nous connaissons aujourd’hui. C’est en effet à cette
époque que l’on peut supposer un lien entre ces pratiques souvent exercées
sous le masque de la religiosité et la recherche d’une pureté, excluant
l’absorption de nourriture, la sexualité, parfois même toute pulsion vitale, tel
que nous pouvons encore l’observer de nos jours. Concernant les époques
antérieures, il fut impossible de rassembler suffisamment d’indices qui
laisseraient supposer l’existence d’un trouble similaire, sorte d’ancêtre de
l’anorexie mentale.
À l’époque reculée d’Hippocrate, la médecine préconisait le jeûne
temporaire à certains malades, mais uniquement dans un but thérapeutique.
Plus tard, l’élan ascétique d’Occident se retrouve en Grèce ancienne et en
Orient, plus encore que dans les croyances judéo-chrétiennes, mais c’est
alors au nom d’un dualisme très marqué que cet ascétisme se développe : il
est impératif de libérer l’esprit du corps. Plus proche de nous, le Nouveau
Testament selon Rudolph Bell, ne permet pas vraiment de justifier

