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Thomas RABEYRON*

Hystérie est un ouvrage de 303 pages publié par Christopher Bollas,
sous le titre Hysteria, en 2000 chez Routledge, avant d’être traduit et diffusé
en français par Ithaque, en février 2017. L’ouvrage propose un « réexamen
de la question de l’hystérie » en dégageant ses traits essentiels selon une
lecture contemporaine. Dans cette perspective, Bollas propose un écrit exi-
geant sur les plans théorique et clinique qui précise les spécificités du fonc-
tionnement hystérique. À travers cette analyse se dessine également une
représentation d’ensemble de la vie psychique selon des logiques poussées à
leur paroxysme dans l’hystérie.

Bollas conçoit l’hystérie comme étant le fruit d’un amour maternel tout
aussi intense que distant, produit d’un rapport spécifique de la mère au
corps sexué de l’enfant. L’ouvrage entreprend une lecture méthodique du
développement de l’hystérie à partir de ce principe, débutant par la petite
enfance et la première épiphanie sexuelle aux alentours de quinze mois.
L’enfant se trouve alors envahi de sensations génitales produisant une pre-
mière révolution dans la subjectivité dont le caractère excitant pourra pro-
duire une fracture dans le Soi. L’enfant sera alors tenté de projeter cette
excitation sur la figure paternelle dont résulte notamment « le fantasme
d’avoir subi une agression sexuelle venant du père » (p. 31). Cette émergence
de la sexualité produit également des effets d’après-coup concernant la
représentation de la mère objet de désir, perturbant le rapport au corporel
et au sexuel.

* Professeur de psychologie clinique et psychopathologie, université de Lorraine ; Psycho-
logue clinicien.

1. Christopher Bollas, Hystérie, Paris, Ithaque, 2017.
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Cette rencontre avec le sexuel pourra également donner lieu à un hyper-
investissement du savoir permettant à l’enfant de conserver une relation pré-
sexuelle à la mère en devenant un enfant idéal et innocent. À l’inverse, de
jeunes sujets éviteront le développement cognitif dans le but d’empêcher
l’émergence d’un savoir sur le sexuel. Il s’agit alors de « désexualiser » la
mère, de lui rendre sa figure de Madone, afin de rester en lien avec la mère
du présexuel, comme l’illustre Dora par son attrait pour la Madone Sixtine
(Freud, 1909). La sexualité apparaît en effet comme une forme de séparation
d’avec l’amour idéalisé de la mère présexuelle, produisant une opposition
entre amour et sexualité. Le sujet adulte conçoit alors la sexualité comme
effractante et met en œuvre différentes logiques de désexualisation. Il existe
ainsi un sens érotique auquel l’hystérique se refuse. Au cours de son dévelop-
pement psychique, l’enfant se doit pourtant d’être confronté à cette forme
de frustration du corporel que l’hystérique ne cesse d’exprimer, frustration
habituellement adoucie par une promesse d’ajournement maternelle : « tu
dois t’arrêter, mais tu pourras m’avoir plus tard ». Il se produit ainsi une
transformation de la pulsion vers un « à-venir » possible, un plaisir différé.
Le sujet a donc besoin d’ajourner sa sexualité pour « surmonter le plaisir
auto-érotique et s’élever vers le désir allo-érotique » (p. 62), un ajournement
refusé par l’hystérique menant à des symptômes substituts de la satisfaction
masturbatoire.

Bollas explore ensuite les facteurs prédisposant à l’hystérie à partir des
relations engagées avec l’objet primaire et leur dimension érotique incons-
ciente. Ainsi, lors de la tétée, échanges de regard et plaisir partagé font du
sein « l’épicentre érotique de la relation du Soi à l’autre ». L’érotisme est
également transmis par une « imagerie sonore séductrice » vectorisée par la
parole maternelle, laissant une empreinte imaginaire composée de représen-
tations de choses à laquelle l’hystérique fait retour. Certaines mères se
trouvent en difficulté lors de ce processus, refusant la sexualité génitale du
nourrisson de même que le noyau érotique de leur propre existence. Comme
l’explique une patiente de Bollas à propos de sa fille : « J’étais absolument
choquée de voir à quoi son vagin ressemblait […] chaque fois que je devais
lui toucher les parties génitales, mes mains se transformaient » (p. 75). Bollas
souligne à ce propos comment certaines formes de paralysie chez l’hysté-
rique trouveront leur origine dans « une certaine débilitation du toucher
maternel ». Ces réflexions le conduisent à dégager sept étapes à l’origine de
l’hystérie : refoulement de l’excitation maternelle ; débilitation qui frappe le
toucher de la mère ; transmission au nourrisson ; conversion dans le corps du
nourrisson ; déplacement de l’excitation vers des zones érotiques non géni-
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tales ; conservation par le corps de son statut de représentation de chose ;
identification à un Soi sexuel intolérable.

L’enfant développe ainsi une prédisposition à la gestion de l’excitation
sexuelle, déplacée sur l’ensemble du corps, ainsi qu’une interrogation fonda-
mentale concernant l’origine de la sexualité recherché en l’autre. Le Soi
devient ainsi prisonnier d’autrui et l’hystérique s’interroge concernant ce
qu’il ou elle incarne pour l’autre, développant un « véritable don pour
envahir le partenaire et découvrir qui ils sont au juste pour lui » (p. 89). Il
en découle un abandon du Soi authentique et une orientation prévalente
vers le monde objectal. De là ces réponses habituelles de l’hystérique ques-
tionné sur sa vie psychique : « Je n’en sais rien » ou « Je n’en ai pas la
moindre idée ». L’hystérique parvient en revanche aisément à accéder au
désir de l’autre pour le lui représenter. Dans le transfert, le sujet est char-
mant et conduit l’analyste à divulguer certaines pensées intimes. Celui-ci
sera également prudent face à la complaisance de l’hystérique envers son
propre désir. Pour cela, il se présentera comme un « objet ouvert » qui étaye
le Soi en identifiant la sexualité génitale refoulée, accompagnant l’intégration
de la dimension sexuelle et le fait de « prendre en charge lui-même le proces-
sus interprétatif » (p. 95).

Bollas étudie ensuite plus en détail les particularités de l’érotisme alter-
natif du fonctionnement hystérique. Les visites à l’hôpital sont à entendre
comme des appels à la mère envers le corps de tout petit, un corps biolo-
gique désexualisé, transformant ainsi l’hôpital-mère « en scène où il ne cesse
plus de mettre son corps en représentation » (p. 97). Le déplacement de
l’érotisme se porte également fréquemment sur le récit et la narrativité. Il en
est de même d’une forme d’érotisation de l’absence chez l’hystérique « qui
s’absente lui-même (ou elle-même) pour mieux créer du manque dans
l’autre » (p. 99). Le regard et l’oreille deviennent aussi fréquemment des
médiums érotiques surinvestis. Le Soi pourra lui-même devenir une sorte de
compagnon érotique produisant un « dédoublement du Soi qui reflète un
mode de dissociation courant chez les hystériques » (p. 104). Quant au
rapport sexuel, il devient un spectacle mettant en scène une expérience auto-
érotique et masturbatoire à deux.

Bollas se penche ensuite sur les fonctions du père et leur impact dans
le développement de l’hystérie. De ce point de vue, l’hystérique aura pour
particularité de « s’installer à demeure dans l’enveloppe riche en pures
impressions de l’ordre maternel » (p. 118), évoluant dans un environnement
dont le réalisme magique refuse la fonction paternelle. Bollas propose un
exemple de ce refus de l’ordre castrateur : « l’hystérique, c’est cette figure
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bien connue de l’homme qui court après le succès précisément pour y renon-
cer, qui jette par la fenêtre travail et relations sociales alors qu’il a atteint
l’âge de la maturité, en quête d’une existence autre. Homme ou femme, tout
au long de sa vie, il ne s’est adapté que pour revenir à un monde idéal qui
est le fruit de son imagination » (p. 120). L’hystérique a en effet le sentiment
que son pouvoir diminue à mesure que celui du père, et l’ordre social qu’il
représente, se fait grandissant. Ceci peut produire, paradoxalement, des
identifications maniaques au père avec des enfants qui « se transforment en
parfaites petites femmes ou en parfaits petits hommes ». La solution hysté-
rique consiste alors en une identification au désir du père évitant la confron-
tation avec ce dernier. Aucun homme ne saurait arriver à la cheville de ce
père idéalisé représentant une figure imaginarisée substitut de la mère. Deux
évolutions de la solution hystérique sont évoquées du fait de ce refus de
l’ordre paternel. Tout d’abord, un hyper-investissement et une érotisation du
« choix pour le choix » qui offre l’occasion à l’hystérique de se singulariser
face au renoncement, produisant des effets de frustration dans son entou-
rage proportionnels à sa propre frustration. La solution ascétique engen-
drera pour sa part un désinvestissement du corps et une « histoire d’amour
avec la pulsion de mort ». Ces différents éléments permettent de mieux saisir
les raisons pour lesquelles l’hystérique effectue des virages existentiels spec-
taculaires et autodestructeurs conduisant à des changements inattendus de
carrière, de partenaire ou de famille. L’hystérique se présente ainsi en
« rebel », manifestant du dedain pour le succès professionnel, celui-ci étant
un compromis qui ne saurait être accepté que pour un temps, cultivant en
sous-main le désir de revenir à un Soi pré-œdipien émancipé des contraintes
sociales de l’ordre paternel.

Bollas explore ensuite les logiques de séduction qui président à la nais-
sance de la vie psychique de manière plus générale. La mère substitue les
objets érotiques les uns aux autres à travers différentes manœuvres séduc-
trices. L’ensemble des évènements psychiques pourront ainsi se re-sexualiser
du fait des logiques de l’après-coup. Le déjà-là du sexuel, le « pré-sexuel
sexuel » est en effet transmis à l’enfant lors des soins maternels par les signi-
fiants énigmatiques (Laplanche, 1987). Mais ce rapport énigmatique au
sexuel est refusé par l’hystérique qui le projette sur différentes figures qui
incarneront les horreurs de la sexualité. Ceci permet de mieux saisir les
épidémies psychiques impliquant des fantasmes d’abus sexuels par des sectes
sataniques ou d’enlèvements extra-terrestres (Rabeyron, 2017), s’agissant de
processus de resexualisation après-coup dont l’intensité donne le sentiment
au sujet que ces expériences fantasmatiques sont réelles.
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Bollas étudie ensuite les mises en scène de l’hystérique dont la théâtrali-
sation s’associe à une recherche du Soi en l’autre selon des modalités identi-
ficatoires qui comblent le désir d’autrui en incarnant son objet imaginaire.
Le Soi se transforme alors en événement spectaculaire donnant à voir un
drame confus et excitant, l’hystérique préfèrant la » mise en scène plutôt
que le récit ». Il ne s’agit alors pas tant de relever sa signification que le
processus même à son origine. Ce travail de verbalisation des mises en acte
aidera à passer de symbolisation primaire à la symbolisation secondaire.
Cependant, dans les cas les plus graves, l’hystérie pourra évoluer vers une
forme maligne. Il s’agit en effet de ne pas sous-estimer la haine que se porte
l’hystérique en trahissant son innocence donnant lieu à un sentiment mélan-
colique et de profondes dépressions. Cette forme maligne pourra prendre
les traits de l’anorexie comme refus d’accepter les processus de maturation.
Émergent ainsi, dans les structures de soin, des équipes hospitalières de sou-
tient qui participent du processus d’infantilisation en un » pauvre petit être »
à nourrir et soigner. Nombreuses sont les pathologies naissantes – notam-
ment les formes multiples d’addictions –, qui engendrent et produisent les
mêmes effets, accompagnant la régression tant attendue de l’hystérique qui
recherche ainsi une « mère-hôpital ».

Dans les cas les plus graves, le sujet développera une psychose hysté-
rique, possédé par des « interjects » qui désorientent la structure du Soi,
donnant lieu à des mises en acte étranges. « L’hystérique-en-psychose » hal-
lucine alors sur le mode de bouffées délirantes mettant en scène un coït
brutal aux limites de la scène primitive. Il s’agit alors d’aider le patient à
« lier » la sexualité mais l’exercice est périlleux : « tout comme les sirènes
séduisant Ulysse, la performance narrative hystérique entend piéger
n’importe quel Soi qui prendrait au sérieux le voyage qu’on lui destine […]
l’analyste est censé se laisser envoûter, puis faire naufrage » (p. 229). L’hysté-
rique tente en effet de susciter la confiance pour mieux la briser ensuite. Cela
pourra conduire à des fins de cures prématurées, le relais vers un collègue
ou une analyse interminable. Dans ce dernier cas, un intérêt particulier est
trouvé à la relation exclusive à l’analyste, développant une « addiction au
transfert qui n’a jamais de fin » (p. 237). L’hystérique se place alors en posi-
tion prégénitale, consolidant le phallus de l’analyste, la relation devenant
symptôme. Une autre difficulté fréquemment rencontrée dans la thérapie
sera d’intenses mouvements de séduction. Bollas évoque la situation d’un
jeune clinicien, empathique, ayant pour habitude de prendre la main de ses
patients dans le but de mieux les contenir. Au cours d’un suivi, il reçoit une
plainte pour agression sexuelle, la patiente ayant été excitée sexuellement
par ce contact physique. Le naufrage est donc fréquent quand le clinicien ne
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se représente pas ces formes de sexualisation polymorphiques de la relation
thérapeutique et que « l’analyste aura refusé de mettre sur la table l’intérêt
érotique que nourrissait la patiente à son égard » (p. 254).

L’ouvrage se termine par un chapitre de synthèse dans lequel Bollas
rappelle que Jean Laplanchesoulignait les dangers d’une « désexualisation »
de la psychanalyse : « avec l’hégémonie de la notion d’état-limite, les hysté-
riques ont été écartés sans ménagement de la scène psychanalytique »
(p. 287). L’hystérique s’est transformé, s’adaptant au désir de l’autre, produi-
sant de nouvelles pathologies. On assiste donc au « grand retour sur notre
scène clinique de l’hystérique dans son costume flamboyant » (p. 288). Ceci
donne à l’ouvrage de Bollas toute sa pertinence, aidant le clinicien à discer-
ner ses différentes formes contemporaines. Nous sommes ainsi accompagnés
par sa longue expérience clinique qui aide à se représenter les subtilités du
fonctionnement hystérique grâce à un style agréable, qui nécessite néan-
moins une attention soutenue étant donné la densité de l’ouvrage. Celui-ci
permet également de mieux saisir l’importance des logiques de l’après-coup
et le rôle essentiel de la sexualité dans l’intersubjectivité primaire. L’hysté-
rique, en raison de sa capacité à théâtraliser les dimensions les plus intimes
de la vie d’âme nous aide ainsi, hier comme aujourd’hui, à en percevoir et
à en déceler les plus grandes subtilités.

Thomas Rabeyron
23 Boulevard Albert 1er

54 000 Nancy
thomas.rabeyron@univ-lorraine.fr
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