
www.mariefrance.frJUIN 2017

NO  25
9 J

UIN
 20

17
 FR

AN
CE

 : 2
,20

 € 
- A

ND
OR

RE
 : 2

,70
 € 

- D
OM

/S 
: 3

,25
 € 

ET
 /A

 : 6
,20

 € 
- B

EL
/LU

X :
 3,

50
 € 

- C
H :

 6,
30

 FS
 - C

AN
 : 6

,99
 $C

A -
 D 

: 6
,70

 € 
- E

SP
 : 3

,70
 € 

- G
R :

 4,
30

 € 
- IT

A :
 5,

30
 € 

- P
OR

T C
ON

T :
 3,

70
 € 

- A
UT

R :
 5,

70
 € 

- F
IN 

: 5
,20

 € 
- P

L :
 4,

70
 € 

- P
B :

 5,
20

 € 
- R

OU
 : 4

,70
 € 

- ÎL
E M

AU
RIC

E/S
 : 4

,20
 € 

ET
 /A

 : 7
,20

 € 
- T

OM
/S 

: 6
50

 CF
P E

T /
A :

 15
00

 CF
P -

 M
AR

 : 3
8 D

H -
 TU

N :
 6,

70
 TN

D

LA!CLÉ!DE!VOTRE!ÉQUILIBRE

Je consomme moins  
(et mieux)

AU SECOURS, 

 MON ADO
PART À L’ÉTRANGER

FAMILLE

GUÉRIR  
GRÂCE AUX 
ULTRASONS

SANTÉ

RENCONTRES         AGNÈS JAOUI • AUGUSTIN LEGRAND • INÈS DE LA FRESSANGE

C’EST!DÉCIDÉ!!

SEXO

À!METTRE!À!NU
10  idées reçues

MODE
Chic, des 
petits prix EN!DOUCEUR!

• On s’allège avec le jeûne intermittent• Crèmes, soins, gélules… On s’affine !

MINCIR
• On gomme les kilos du stress
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 La peur de se faire larguer, de perdre son 
boulot ou d’être moins aimé(e), on l’a 
toutes eue un jour ou l’autre. Ce qui est 
intéressant avec la question de l’abandon, 
de l’attachement et de la perte de l’objet 

d’amour, c’est qu’il n’est pas utile de l’avoir réelle-
ment vécu pour l’éprouver. Il n’y a pas que les en-
fants abandonnés dans la forêt qui en souffrent. 
On peut avoir eu peur d’être oubliée dans le bus 
par une mère fantaisiste, s’être sentie transpa-
rente à ses yeux malgré nos efforts (on a gagné 
le 1er prix d’orthographe en 1982, on a sauvé tous 
les chats du quartier…) La mère — ou figure ma-
ternelle — étant le premier objet d’amour, son 
empreinte détermine nos futurs liens et engage-
ments. Pas assez aimée!? Chat échaudé 
craint l’eau froide, on deviendra fri-
leuse, à la fois dans une quête éper-
due d’amour et dans la crainte de s’y 
frotter. Trop choyée!? Pour n’avoir 
connu ni la solitude ni la séparation, 
on redoutera d’être seule, on craindra 
les ruptures. « L’abandonnite » touche 
de la même manière les hommes et 
les femmes. Au boulot ou en amour 
comme dans la parentalité, on re-
connaît les angoissés du lien au be-
soin permanent de feed-back positif, 
au souci de ne pas faire de vagues, au 
risque d’y laisser leurs propres désirs. 

Ce!e crainte irrationnelle  
de compter pour du beurre
C’est l’enfant agité qui fait du bruit de 
peur qu’on ne l’oublie quelque part. 
Sans doute croit-il ne pas avoir de 

place dans la vie de ses parents ou être le ca-
det de leurs soucis. Ce vécu de parent absent ou 
« présent sans accessibilité » fabrique de l’an-
xiété. À l’âge adulte, cela se traduit par le fait 
de téléphoner dix fois pour confirmer un ren-
dez-vous ou par la crainte de perdre ses papiers 
d’identité ou ses clefs à chaque fois que l’on sort 
de chez soi. « Peur de s’effacer, de disparaître », 
commente Saverio Tomasella, psychanalyste et 
auteur(1). La peur d’être insignifiant peut dater du 
moment où on a eu un frère ou une sœur, ché-
rubin nous détrônant, détournant à son profit 
l’attention des adultes. Alors, à chaque fois que 
l’on se retrouvera dans une fratrie de substitu-
tion, bande d’amis, équipe sportive, unité de tra-
vail, on sera celle qui revendique, qui se com-
pare, toujours inquiète (« pourquoi Karine, elle 
a eu une augmentation et pas moi ? », « Daphné 
m’a invitée au vin d’honneur, pas à la soirée, je 
ne lui parle plus »). La peur de ne pas exister, 
lorsqu’elle est très forte, génère de la dépen-
dance selon Saverio Tomasella : « le parasitage 
affectif est une réponse aux menaces d’effon-
drement provoquées par la disparition de soi ou 

Nourrie de traumas anciens, la peur  
de l’abandon affecte nos relations 
dans le temps. Une fois le problème 
identifié, un indispensable travail 
s’impose pour préserver ses proches.  

D’où vient la peur    de l’abandon ?

« J’ai souvent été solitaire, casanière, 
mais jamais insouciante et frivole »
Louise, 28 ans, célibataire sans enfant, ingénieure agronome
« Je n’ai pas connu ma grand-
mère, ma mère et elle étant 
fâchées pour des raisons obscures. 
J’ai toujours entendu ma mère se 
plaindre de sa mère, lui trouvant 
tous les défauts du monde. 
Pourtant, on m’a raconté qu’elle 
était là quand ma mère a été 
malade à ma naissance!; grand-
mère a eu l’idée de mettre un tee-
shirt de maman dans mon berceau, 
pour que j’aie un peu de présence 
maternelle. Il paraît que cela m’a 

apaisée. Sinon, j’ai été privée de 
ma grand-mère. Une thérapie m’a 
permis de comprendre pourquoi 
j’ai passé mon adolescence à 
nourrir mes parents et mes sœurs, 
à la place de cette grand-mère 
dite incapable. J’ai eu de sérieux 
problèmes de poids, ma 
gourmandise devenant parfois  
de la boulimie. J’ai souvent été 
solitaire, casanière, mais jamais 
insouciante et frivole comme  
il est bon de l’être parfois. » 
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de l’autre. » On s’accroche à l’autre — ami, chef, 
partenaire —, on l’idéalise, lui prêtant « la toute-
puissance du protecteur ». On lui envie ce qu’il 
a et semble nous faire défaut, un train de vie, un 
patrimoine. Toujours dans un rapport affectif, 
on accepte n’importe quoi contre de l’attention.

Toujours plus de demandes de preuves 
d’amour et d’affection
Difficile de faire remonter des souvenirs de 
bien-être, de câlins si on n’en a pas. Alors on 
compense, chargeant inconsciemment son ou 
sa partenaire de réparer le préjudice. Le com-
portement « d’agrippement » enfantin devient, 
à l’âge adulte, de l’exclusivité et de la posses-
sivité. C’est la femme ou l’homme qui envoie 
plein de « ? » si on ne répond pas à son texto 
dans la seconde, qui s’effondre parce qu’on an-
nule un rendez-vous, comme si reporter reve-
nait à envisager la rupture, qui veut savoir où 
on était, avec qui et quel cadeau on va lui faire 
pour son anniversaire (le « jusqu’où et com-
bien tu m’aimes!? »). Plus que de la curiosité, 
c’est de l’avidité, de l’immaturité puisque dès 
qu’on échappe à son regard, c’est la panique to-
tale. Et c’est plus féminin que masculin. D’après 
Christine Arbisio, psychanalyste et auteure(2), 
« les femmes seraient plus sensibles à la ques-
tion de la perte de l’objet d’amour, cherchant 
à être rassurées sur ce qu’elles sont quand 
l’homme, lui, fort d’une image plus affirmée 
et plus solide de lui-même serait moins en de-

mande. » Réclamer des preuves d’amour, tester 
les sentiments, ça finit par lasser l’autre et me-
ner à ce que l’on redoutait le plus : la rupture. 
Boucle névrotique oblige, cela vient confir-
mer le sentiment intime qu’il n’y a ni projet ni 
construction à la clé d’une relation, seulement 
de l’abandon. En amitié, même comportement 
chronophage et insatiable, avec une préférence 
pour les plus anciennes, celles qui datent des 
pyjamas parties, des amitiés — doudous qui sont 
un refuge, une manière de ne pas mûrir.

Le couple, là où tout se rejoue  
et où tout se répare
On ne saurait faire l’économie d’un travail sur soi 
quand on a subi une blessure d’abandon. Mais 
si l’on sait bien s’entourer, la vie se charge aussi 
de consoler, colmater. « Le grand amour, solide, 
bienveillant, peut, au fil des années passées en-
semble, restaurer confiance en soi et sécurité in-
térieure », affirme Saverio Tomasella. Le couple, 
comme le souligne Amel Abbas Turki, conféren-
cière et thérapeute(3), est le lieu idéal pour soi-
gner l’enfant en soi : le couple se fonde sur des 
affinités mais aussi sur des souffrances en miroir. 
« Les défenses et protections se réactivent après 
la phase romantique, lorsque vient la question 
de l’engagement. Dans le cas de l’abandon, l’un 
veut la symbiose, l’autre étouffe, dit-elle. Chacun 
ses attentes, en amour, la thérapie permet de les 
redéfinir et de remettre de l’individuation dans 
la relation. Être aimé(e), cela signifie quoi!? Être 

valorisé(e)!? Être comblé(e) sur le plan 
sensuel!? Avoir des cadeaux!? Des mo-
ments en amoureux!? On ne peut pas 
exiger de l’autre qu’il ou elle ait en-
vie de la même chose. » On distingue 
en thérapie Imago(4) deux profils : la 
« tortue » et la « tempête ». La « tortue » 
se protège de l’abandon en évitant le 
conflit, en se carapatant au moindre 
problème. « Si tu n’es pas sage, je ne 
viendrai pas te border », est souvent 
la phrase entendue enfant. Le profil 
« tempête » prend toute la place dans 
la relation, se rend indispensable et 
omniprésent, de peur de perdre le 
lien. Deux manières de vivre l’abandon 
et de l’exprimer. Se réparer en couple, 
ensemble, c’est accepter la distancia-
tion, la différenciation des mondes in-
térieurs, déplacer la focale du conflit 
sur ce qui est positif dans la relation et 
peut servir de terreau pour la nourrir.

« J’ai tendance à m’écraser,  
à faire ce qu’on me dit »
Marie, 39 ans, séparée, deux enfants, commerciale
« Dans le boulot comme en amour, 
j’ai toujours peur de déplaire  
et d’être larguée. Et d’ailleurs,  
le père de mes enfants m’a quittée, 
un beau jour, pour une autre. 
Au bureau, j’ai tendance à 
m’écraser, à faire ce qu’on me dit, 
à me mettre à la place de l’autre. 
Est-ce que je suis dans mon bon 
droit, si je dis non, si je propose 
une autre méthodologie!? 
Objectivement, quel risque je 
prendrais à l’ouvrir davantage!? 
Aucun. Et si ma chef me licenciait, 

ça ne me fait même pas peur, du 
boulot, j’en retrouverais. C’est bien 
la preuve que cette peur se niche 
ailleurs, non pas dans des raisons 
concrètes mais dans le rapport 
affectif. J’ai eu des parents 
aimants, une maman attentive.  
Elle a été abandonnée par sa mère, 
confiée aux grands-parents  
au motif qu’elle devait partir  
à l’étranger pour gagner sa vie. 
Résultat, ma mère a toujours été 
effacée, pessimiste. Et j’ai reçu  
ce trait de caractère en héritage. »

« J’ai une peur bleue de la 
trahison et de la séparation »
Sonia, 31 ans, en couple sans enfant, juriste
« J’ai grandi dans une famille 
méditerranéenne soudée et 
aimante. Dernière née d’une 
fratrie de trois, hyper chouchoutée 
par ma mère. Longtemps, je l’ai 
considérée à la fois comme ma 
mère et ma meilleure amie, 
préférant même sa compagnie  
à celle de mes copines. C’est  
à l’extérieur que je me sens 
vulnérable. Longtemps, j’ai eu 
l’impression que mes profs  
se fichaient pas mal de mes notes, 

j’ai même eu peur qu’ils ne me 
saquent pour me faire dégringoler. 
En amitié, en amour, un seul échec 
et je remets tout en question,  
ma personnalité, ma façon d’être 
avec les autres, je passe en revue 
tout ce que j’ai dit et fait comme  
si la réussite de la relation  
ne dépendait que de moi. J’ai  
une peur bleue de la trahison,  
de la séparation et cela m’empêche  
de vivre une histoire, car je m’en 
vais avant de m’attacher. »

La parentalité, de la consolation
à la transmission
Rien n’est plus facile à communiquer 
que l’angoisse d’abandon. Au point que 
ce syndrome saute parfois une géné-
ration et passe à travers les non-dits et 
le ressenti. « Dans une inversion de la 
relation, l’enfant peut devenir le parent 
de son parent, pour soigner ses ca-
rences affectives », explique Christine 
Arbisio!; c’est, typiquement, la fille 
d’une mère délaissée par sa propre 
mère qui câline et fait de bons petits 
plats, à la fois gardienne de la maison 
et mère nourricière. Une relation en-
fermante et toxique, mettant l’enfant 
dans un processus de parentification. 
Lorsque soi-même on a manqué de 
sécurité, d’enveloppement, on a ten-
dance à voir son enfant comme une 
consolation, une chance de vivre enfin 
l’amour inconditionnel... Mais la fusion, 

l’accaparement sont tels que l’addition est salée 
quand l’enfant devenu grand se révèle incapable 
d’autonomie (peur d’abandonner son parent, peur 
du monde extérieur). Le cadeau à lui faire est de 
l’encourager à partir, à aller vers d’autres, tout en 
l’assurant de notre présence à son retour. C’est 
l’image du bateau qui peut toujours revenir au 
port, le port, lui, ne s’en va pas. Et puis il y a ces 
menaces d’abandon que l’on profère sans même 
s’en rendre compte. Lorsque l’on dit à Junior : 
« si tu continues, je vais te mettre en pension » ou 
« sois sage ou je ne m’occupe plus de toi », c’est 
difficile à digérer. Sans doute l’avons-nous enten-
du enfant, et justement, on est bien placé(e) pour 
en comprendre les ravages sur l’estime de soi. Nos 
problèmes de couple, les paroles que l’on se ba-
lance, l’enfant les reçoit cinq sur cinq. L’abandon, 
c’est aussi la désertion parentale, ces séparations 
« yoyo » où les querelles succèdent aux réconcilia-
tions. L’enfant grandit avec l’impression que l’un 
de ses deux parents peut s’en aller du jour au len-
demain. Un stress permanent, à hauteur d’enfant, 
c’est difficile à vivre. •
(1) Le sentiment d’abandon (Eyrolles/ Livre de Poche) et Les relations 
fusionnelles (Eyrolles).
(2) Clinique du WISC-IV 5 études de cas Le bilan psychologique  
chez l’enfant (Dunod).
(3) Thérapeute de couple Imago, ateliers, séances individuelles  
ou à deux (latelierserenite.fr).
(4) Méthode de l’institut Imago Relationships international à NY qui 
propose une thérapie basée sur la compréhension de la dynamique du 
couple. Prise de conscience et exercices pratiques en sont la clef de voûte.
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