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Selon la psychothérapeute
Nicole Prieur, il faut savoir tenir
les mythes familiaux à distance
et s’autoriser certaines
trahisons «éthiques».
entretien

«Nous avonsle droit
de nous libérer
des récits familiaux»
sûr, se passe de manière

Nicole Prieur
Philosophe
et psychanalyste (1)
Vous affirmez
que les mythesfamiliaux
enferment. Pourquoi ?
Nicole
miliaux

Prieur: Les mythes fa
ont un côté structu

rant mais, ils transmettent aussi
beaucoup

d’injonctions

incons

cientes. Or, celles-ci sont liées à
des faits de l’histoire familiale qui
ne nous concernent pas toujours.
Nous avons à nous libérer de ces
mythes quand ils sont écrasants
sclérosants.
Cela n’a rien de rare. Je re
çois en consultation
des gens
qui multiplient
les symptômes,

les conduites d’échec dans leur
couple ou leur travail parce qu’ils
se sentent obligés de répondre à
des assignations portées par un
mythe

familial.

Tout

impli

cite. Personne ne dit à un enfant :
«chez les Untel, on doit faire fail
lite», par exemple.
J’essaie d’aider ces personnes
à identifier ces histoires et à les
tenir à distance. Ceci n’est cepen
dant pas facile car ces personnes
se retrouvent
dans un conflit
de loyauté : être fidèles à elles
mêmes ou être fidèles à leur fa

mille. Cela n’est pas possible sans
«trahir»

celle-ci

dans une cer

taine mesure.
C’estpourquoi vous parlez
de «trahisons nécessaires» ?
N.P. : Oui, dans notre société,
trahir est très mal vu. Mais quel
quefois il est nécessaire de trahir
pour ne pas «se »trahir. II importe
d’accepter que nous ne pouvons
pas satisfaire
toutes les loyau
tés contradictoires
qui nous en
serrent. Nous ne serons jamais

le «bon » hls, «bon » mari, «bon »

cela, bien
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père, etc. qu’on attend qu’on soit.
Être

loyal

aux uns

peut

nous

rendre déloyal aux autres.
La «trahison éthique», c’est in
terroger ce à quoi je peux renon
cer pour me respecter mais aussi
ce à quoi je ne dois pas renoncer
pour respecter ma famille. II y a
un tri à faire dans les mythes dans
lesquels je me reconnais et ceux
qui m’éloignent de ce que je suis.
Ce travail est très libérateur. Selon
l’ethnologue Marcel Mauss, les re
lations se structurent autour du
donner, recevoir, et rendre, en
famille elles s’organisent
à par

tir des dons, dettes et loyautés.
Qu’est-ce que je dois aux autres
mais aussi qu’est-ce que je me
dois à moi-même
pour pouvoir

m’accomplir ?
Pouvez-vous nous donner
des exemples ?
N.P. : Je pense par exemple à
une jeune femme qui était une

vert que sa grand-mère avait été
une pianiste excellente qui avait
mis un terme à sa carrière pour
s’occuper de ses enfants. En se
blessant,
la petite-fille
s’inter
disait de devenir meilleure
que
l’aïeule. Je l’ai aidé, sous hyp
nose, à se construire
une autre

représentation de sa grand-mère
afin que celle-ci l’autorise à réus
sir mieux qu’elle.
Autre exemple, les personnes
dites «transfuges de classe », qui
ont réussi socialement s’estiment
souvent en dette vis-à-vis de leur
famille. Souvent, elles vont mieux
quand elles arrivent à reconnaître
ce qu’elles doivent à leur famille,
même si ce n’était pas exactement
ce qu’elles en attendaient.
Recueilli par Emmanuelle Lucas
(1)Les trahisons nécessaires.
S’autoriser à être soi,
2021, Robert Laffont

pianiste virtuose mais se blessait
la veille de chaque concert impor
tant. Nous avons ensemble décou
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