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Eclosion du matriciel 
Expérience du féminin Ce texte a été écrit à partir d’une expérience en C.A.M.S.P. et en maternité. Il est venu se rassembler au fil d’échanges et de rencontres. En filigrane, les figures de Déméter et Koré-Perséphone l’ont accompagné ainsi que le sens symbolique du geste mythique de Baubo.





	De son intime, de son matriciel, qu’en sait une femme ? Anatomiquement, elle peut se représenter, apprendre, vérifier dans les livres cet organe qui inscrit biologiquement la différence des sexes. Quelle expérience en a-t-elle ? Zone érogène avec orifice et bords, comme le sont bouche, yeux et anus, comme les oreilles toujours  prêt à l’invocation, mais parfois sourd, le matriciel converse jusqu’à la conversion, avec des blancs, des zones d’ombre. La frigidité, les douleurs menstruelles, l’irrégularité des cycles, la stérilité viennent en parler. Au delà de l’organe, il est question pour une femme d’intégration libidinale organisée en image inconsciente du corps, depuis l’archaïque de son être.

	Lors d’un premier accouchement, le matriciel est réveillé par son éclosion que le bébé à maturité déclenche. Il devient actif à son insu et autrement. Se révèle alors pour une femme ce qu’elle peut ou non soutenir de son savoir inconscient qui jusque là est resté censuré et non symbolisable et qui la confronte en parturition, à sa propre altérité dans la dynamique pulsionnelle accoucher-se faire accoucher.

De la maïeutique à l’obstétrique

	Les sages-femmes d’avant l’obstétrique se chargeaient de contenir ce moment de parturition lorsqu’il était encore question de maïeutique et que par tradition se transmettait dans une généalogie cet art d’accoucher, art du passage. Elles étaient ensuite relayées par d’autres femmes : gestes et rites symbolisants, propres à chaque culture s’effectuaient jusqu’à l’intronisation de la mère parmi les siens qui présentant son enfant, lui donnait socialement naissance. Cette période de quarante jours que l’on retrouve constante dans beaucoup de cultures, correspond au rythme biologique du matriciel marqué par la fin des lochies Etymologie   : accouchement, enfantement. 
 et le retour de couches. Elle équivaut au temps pour “ se remettre ” de son état d’accouchée. Durant cette période, les femmes auxquelles était confiée la mère avec son bébé, assuraient des soins pour garantir un état de santé physique et psychique et l’instauration d’un lien leur permettant de prendre place au sein de leur communauté et dans une lignée. Selon le rapport des sexes, les tabous, les croyances dans la culture qu’elle soit patriarcale ou matrilinéaire, le père était associé dans un contexte ritualisé favorisant les processus de filiation et d’affiliation. De nos jours, cette pratique est toujours respectée dans certaines cultures traditionnelles.

	Aujourd’hui on constate sociologiquement que c’est ensemble qu’homme et femme, compagne-compagnon de vie, partagent la grossesse, l’accouchement et la venue de l’enfant dans une  autonomie quant à leur famille respective selon le modèle moderne de la famille nucléaire, “ à distance ” de leurs propres parents : le couple se réfère aux conseils de spécialistes médiatiques, aux ouvrages spécialisés en recettes et bonnes conduites, au savoir, à l’instruction à suivre de leurs médecins. Ainsi les futurs pères s’impliquent-ils, lisent-ils des livres, consultent-ils avec leurs compagnes enceintes et sont-ils présents plutôt que les femmes (mères, soeurs,...) qui ne viennent qu’en l’absence de ceux-ci. Caricaturalement, on peut dire qu’on se prépare aujourd’hui à la naissance comme on installe son répondeur téléphonique avec notice et voix off numérique. Cette autonomie de la famille nucléaire pose comme allant de soi une triangulation “ père-mère-enfant ”. Il suffirait lors de l’enfantement qu’une femme fécondée soit assistée par le géniteur pour que ça marche et que se mette en acte une naissance en paternité.

	Certains hommes armés d’appareil photos ou de caméra jouent des reflets d’images tels Thésée bravant la Gorgonne et rendent spectaculaire l’évènement qui restera imprimé en clichés. D’autres recherchent en voyeur ce dont ils auront l’exclusivité,  jouissance d’une énigme révélée du sexe femme dévoilé. Pas d’intimité : expérience leurrante de la captation par le scopique, de l’imaginaire pervers sur les mystères de l’enfantement, sur l’être-femme. Le vu peut ensuite se donner à voir, se médiatiser. La scène rendue publique en faisant la Une devient fétichisée.

	D’autres hommes, terrifiés par des visions de sang, de douleur et d’impuissance, resteront sous le choc, effet de traumas. Il est vrai que la présentation de l’accouchement est généralement idyllique. Les couples sont préparés à l’accouchement sans douleur. Les films proposés sont des expériences de joies émues, de bonheur, d’épreuve surmontable, sans heurts et sans affects d’angoisse. Or la réalité dans certains cas rejoint l’horreur et hante parfois pendant longtemps certains hommes, perturbant leur identité virile. La face cachée du terrible a fait éclipse aux prises du réel. 
	
	Que l’on reconnaisse aux hommes une place  de témoin, de soutien auprès de la parturiente dans le lien affectif et l’expérience partagés autour de l’enfant à naître paraît tout à fait justifié. Que l’on ait fait entendre aux couples la préoccupation précoce commune de la parentalité l’est tout autant. Cependant pour accéder à ces potentialités de parentalité, il faut que des passages aient été traversés dans la construction d’une identité de fille et de fils, sexués fille et garçon allant devenant dans le génie de leur sexe, selon l’expression de F. Dolto, et que de la séparation ait eu lieu depuis une dépendance vers une autonomie selon un processus de maturation psychique A AGEI     

	Quand l’intention prophylactique devient modélisatrice et stéréotypée, elle agit comme une illusion d’autant plus fortement que les protagonistes se croient dégagés de toute antériorité, en tout pouvoir et en sécurité entre les mains de spécialistes. S’ils sont prêts à fonder un foyer comme on fonde un nouveau monde en terre conquise sans ancêtres, ils ne sont pas pour autant prêts à rencontrer les désastres inhérents à toute colonisation.

	Aujourd’hui,  en maternité, on propose aux hommes d’être là pour la préparation à l’accouchement, pour couper le cordon ombilical. On gère leur mode de présence, on ajuste leur rôle selon l’accomplissement  de certains gestes. Ainsi sont-ils positionnés d’avance par l’institution dans un rôle de celui qui coupe, tiers séparateur depuis leur statut de géniteur biologique. Confondu avec le Père imaginaire forgé par tout enfant confronté à la question du désir de sa mère, la scène obstétrique revient donc à réitérer la fantasmatique infantile, celle de l’image d’un père présent qui s’impose à l’enfant comme étant le seul à pouvoir combler le désir maternel. On consomme du père, en se leurrant comme on leurre hommes et femmes : ça s ’énonce, se pose, se pratique, s’impose, en recette, en savoir, en acte, en stéréotypes.

Gestation et délivrance
	
	La dépression du postpartum avec crises de larmes, asthénies, inquiète souvent le père qui ne reconnaît pas sa femme et espère qu’elle s’en remette au plus tôt. Il ne comprend rien à cet étrange état qui contraste avec celui de la grossesse où le sentiment de plénitude, de complétude promettait une totale satisfaction dans la venue de l’enfant. Il a alors affaire à son manque fondamental à elle auquel il ne sait plus répondre en tant que compagnon-partenaire : qu’est-ce qu’elle veut d’autre, encore, alors qu’elle l’a maintenant. Le voisinage avec ce manque de rien informulable pèse et questionne, peut le décevoir et l’éloigner de sa femme parce-qu’il réveille ces angoisses anciennes et troublantes chez lui relatives à  au désir d’une femme   Aulagnier P. (1967), La féminité, in Le désir et la  perversion, Collectif. Seuil.
. “ Que veut une femme ? ”

	En effet, il n’est pas donné d ’avance que s ’élabore la capacité d’hypersensibilité qui rendra une mère secourable à son enfant. Que le bébé soit gratifiant pour elle et que le père de celui-ci très proche et prévenant tienne lieu de holding, sont des conditions nécessaires mais pas suffisantes pour qu’elle trouve un sentiment de confiance dans sa nouvelle fonction.

	De l’enfant porté en son corps à l’enfant à naître porté dans ses bras, se déploie pour une femme une potentialité de subjectivation progressive à partir du réel du corps. Subjectivation d’elle-même et  de cet autre maturant en elle, double altérité à venir, expérience si proche d’un désir comblé qui la dégagerait de son assujettissement au désir de l’autre. Et si accoucher, c’est mettre au monde un enfant, c’est d’abord être au monde, autrement, en altérité en tant que femme confrontée  à l’expérience de la perte pour devenir deux.

	Si l’enfant pendant la grossesse vient fantasmatiquement comme en double, il n’est en rien en miroir, l’image d’un Narcisse. Bien autrement, il serait de ces miroirs magiques qui font remonter et parcourir le temps, l’espace. En étranger, il parle d’autres, de généalogie, de liens aux ancêtres, de liens primordiaux à sa propre mère, réveille l’oubli par son trouble suscité et anime l’attente d’un voeu de satisfaction exaucé, la certitude d’un avoir. Narcisse plonge et se noie avec “ son aimé - son lui-même ” dans l’eau troublée par ses larmes. Il en va d’un travail psychique particulier et tout autre pour une femme pour ne pas se noyer dans ses propres eaux, dans ce moment cataclismique de l’accouchement et de la naissance. Expérience si étrangement étrangère qui la trouble et l’inquiète, si proche et si lointaine, d’une image du corps et d’une identité fragilisées et remaniées. Certaines femmes peuvent décompenser psychiquement et perdre pied quant à la réalité du moment.

	“ Poussez ! ” Pulsion invocante, depuis ce cri que pousse la femme avant l’enfant pour le pousser dehors, lui qui demande à venir. Cet appel à l’autre secourable que toute femme invoque dans les douleurs, même les plus atténuées par les techniques modernes ou la sophrologie, revient en écho de l’abîme des mères : d’une fille devenue femme engendrée par une fille devenue femme engendrée par une fille devenue femme..., elle en appelle à Elle,  femme devenue mère, de tous les temps, intemporelle, il ne s’agit pas encore de celle qui s’apprête dans la réalité à être grand mère. Elle en appelle au savoir supposé de celle qui l’a précédée, qui par sa propre naissance est devenue mère, peut-être pour la première fois Une mère comorienne parlant de sa fille aînée me disait que selon la coutume, le premier enfant est appelé celui qui fait la mère suivi du prénom.
 ou de toute façon mère de cet enfant-fille qu’elle est, elle-même précédée par sa propre mère. Elle en appelle à l’infini à une généalogie de femmes. Réel de leur sexe qui permet la procréation, mystère de son désir qui la fait être là avec cet homme dont elle porte l’enfant.

Strates

	Première naissance. Moment cataclismique, où peurs et angoisses se mêlent à ce qui peut se vivre comme infranchissable au niveau identitaire pour elle en tant que passeuse de vie comme sa propre mère l’a été et qui l’inscrit indubitablement quant à celle-ci, d’une part dans l’identique et la mêmeté de sexe et d’autre part en abîme dans la différence de générations.

	L’état de détresse et d’angoisse de certaines femmes en couches, nous confronte, par ce qui se crie muet dans le déchirement de la délivrance, à ce qui dans ce moment déferle. L’accouchement éprouvé comme métaphore vivante de la plus flagrante intensité de séparation dans la réalité, réactualise le lien premier quant à leur propre mère, quant au maternel de la mère. Délivrance, expérience du double et du redoublement : pour la femme quant à l’enfant , pour l’enfant quant au placenta, premier autre muet mais déjà là,  première nourrice perdue à jamais.
	 
	Strates de l’entre-deux mère-fille, feed-back : clairvoyance et malaise en cet instant de rencontre auquel la fille ne s’attend pas. Sa mère, celle qu’elle croyait avoir quittée, dont elle se pensait  dégagée et autonome, “ revient à elle ” du fond de l’oubli, avec tout le flot d’affects ayant oeuvré vers un certain destin de sa féminité depuis l’archaïque, selon une certaine organisation pulsionnelle : dépendance, impuissance, passivité, envie, ambivalence de sentiments, identification, conflits, culpabilité, rivalité à son égard. Le ravage Chatel M.M. (1993),Malaise dans la procréation. Albin Michel.
 entre une mère et sa fille s’il ne peut jamais aboutir à une harmonie, prend dans certains contextes une forme agravée. Lambeaux, blessures ouvertes : entre mêmeté et différence, elles se sont perdues, flottant dans les limbes d’une impossible altérité à force de mal-adresses.

	A quel maternel la fille a-t-elle eu affaire ? A quel maternel la mère de la fille a-t-elle eu affaire ? Quelle mère ?
- Celle, qui là est reconnue comme aussi démunie qu’elle en cet instant, à laquelle elle va se raccrocher, se cramponner en mémoire, en pensée, en gratitude, en cet instant vont-elles se rejoindre, se retrouver s’aimer entre femmes et dans un franchissement accéder à un affranchissement ?
- Celle qui  jusque là se manifestait par du maternel comblant, impossible proximité à vivre au risque de se retrouver toujours l’enfant-fille, mineure, dépendante ?
- Celle qui est restée jusque là l’enviée, détentrice d’une puissance phallique imaginaire dont elle espère s’emparer à son tour par revanche enfin conquise avec l’enfant venant au monde ?

Expérience du prochain 

	“ Poussez ! ”  Est-ce un ordre, une injonction, un encouragement, une condition de survie, une infantilisation ? En ce moment de travail et d’expulsion, elle est agie, impuissante, elle ne peut contrôler, les gestes et paroles obstétricaux s’amplifient, surprennent,  marquent,  menacent ou  soutiennent, parfois jusqu’à devenir inaudibles seulement un fond sonore. Eclosion du matriciel. Retrouvailles d’un monde pulsionnel et libidinal éprouvé dans le corps à corps avec la mère, les limbes, ce premier lien homosexuant dans l’altérité a nourri son identité et a fondé la pensée de son être Nin A. (1968), La maison de l’inceste. Ed. des femmes (1976).
    Chawaf C. (1974), Retable. Ed des femmes.
  A AGEI     selon certaines modalités d’érotisation parfois perturbées : confusion des corps ou des besoins, rapt de la pulsion, trop de béance, deuil, dépression, phobie,...Bonne ou mauvaise rencontre inaugurale de ce qu’est le prochain.

	Pour un homme alors, assister la parturiente, c’est pouvoir déployer  l’empathie émotionnelle, lui être au plus proche et secourable dans ce bouleversement qui la secoue en tant que femme, c’est la soutenir en la bordant dans un enthousiasme partagé malgré les douleurs, la durée et ce qui se présente en difficulté, peur et détresse. Sollicitude dans l’épreuve pour éviter le chaos. Ce n’est pas un père qui est à convier auprès de la parturiente, mais l’homme aimant, homme-amant, prêt à accepter la métamorphose d’une relation affective dans sa maturité de parturition, de partage, de souci de l’autre aux abords de la Chose Lacan J. (1986) Livre VII, L’éthique de la psychanalyse. Seuil.
.

	Aussi étranger  que soit pour lui ce qui lui arrive à elle dans ce passage, ce dedans qui s’extériorise en l’enfant qui vient, restera toujours aussi le matriciel, intérieur et intime dont il ne pourra jamais lui-même faire l’expérience. Sexué homme et donc différent, il garde malgré tout l’empreinte première et enfouie de la femme dont il vient et qui l’a mis au monde. Ils font alors à deux l’expérience profonde de l’altérité en terme de différence des sexes et des générations. Pouvoir reconnaître cet ouvert du corps comme promesse venant du matriciel. Le matriciel, plis et enveloppes déployés, libérant l’enfant et la potentialité d’accueil de sa venue au monde est alors à penser comme capacité psychique. De l’enfoui sort de l’humain en tant que prochain, du trouble au cataclisme risquant toujours de se produire dans la rencontre, quand l’altérité flirte avec la Chose. Expérience unheimlich, l’attirail technique n’est d’aucun recours lorsque dans l’effroi et l’angoisse viennent se confondre le proche et le menaçant. Pulsions de vie et pulsions de mort sont à l’oeuvre.

	Est à convier alors un homme-amant aimant, non pas les femmes ce qui les met une après une dans une position d’objet de jouissance à posséder ou la Femme ce qui la maintient-elle à être une figure idéalisée, énigmatique, inaccessible et lointaine, mais l’être d’une femme, femme en tant qu’être au monde dans sa chair sensorielle et pensante Fouque A. ( 1995), Il y a deux sexes, Gallimard.
 qui le fait s’interroger, lui, sur son désir le poussant à la rencontre érotique, épiphanie d’altérité qui sans jamais pouvoir se dévoiler, se reconnaît comme être-là, encore, à l’infini Différents ouvrages de L. Irigaray dont (1984), L’éthique de la différence sexuelle, Ed. de Minuit.
 en capacité de rêverie, depuis le lieu de l’Autre, du plus proche au plus lointain. Avec cette potentialité de  présence, un homme se révèle en capacité de sublimer cet espace de la rencontre sans crainte quel que soit le contexte. Il est alors sensible aux manifestations du féminin-matriciel comme véritable processus de symbolisation et création humanisante auxquelles lui-même participe. Eprouvant l’instant partagé en expérience, supportant l’épreuve dans sa vérité d’affects mêlés et troublés.
	
Passage identitaire 

	Cependant une mise en couveuse, une césarienne, une anesthésie, une épisiotomie, des forceps, une déficience décelée chez l’enfant, des paroles de mauvais augures au-dessus du berceau,... pourront devenir des catastrophes, si psychiquement la femme se considère en cette épreuve à surmonter comme disqualifiée au regard de sa propre mère. Le réel du corps en travail, le réel de l’état de santé du bébé viennent comme en réponse à une épreuve imaginaire dont elle craignait d’avance l’échec, qui alimente une fantasmatique déphallicisante quant au réel de son identité sexuée et de son rang dans les générations : elle reste avec le dam d’une castration éprouvée non surmontable. Au delà de la blessure narcissique infligée par la situation douloureuse, plainte et larmes viennent témoigner d’une féminité en souffrance ne pouvant accepter son manque à être et ce qu’il en serait d’une castration symbolique. Le féminin est barré. 

	L’accouchement fait  partage dans la réalité pour la parturiente, entre-deux états, entre deux-femmes. En ce moment vertigineux de l’expulsion  de l’enfant à naître se tient en bascule un devenir d’identité de femme, ou sublimatoire ou régressif, tel que peut le définir M. Montrelay  Montrelay M. (1977), L'ombre et le nom, Ed. de Minuit.
, qui en appelle aux abysses de son propre désir, à cette autre d’elle-même, aux mystères de son être et de son manque. Ainsi la délivrance avec ses traumas déterminera  “son entrée”, son passage dans le maternel avec capacité de symbolisation structurante et affranchissante ou accentuation de traits névrotiques ou plus lourdement  pathologiques.

	La pulsion de mort continue ses ravages si une place n’est pas accordée à l’écoute du fantasme dans sa fonction signifiante pour tout sujet aux prises du réel et si un espace pour l’élaboration symbolique au-delà du trauma n’est pas pensé Freud S. (1920), Au delà du principe de plaisir, in,Essais de psychanalyse (1981). Payot.
. Durant un temps très court de séjour, à leur chevet, autour de la couveuse ou au-dessus du berceau, à partir de signifiants repérés, en tenant compte de ce que je pouvais percevoir de la structure psychique dans son rapport au manque, était à entendre la capacité d’élaboration potentielle d’une symbolisation. “ Séparer ” la part du fantasme de la part du réel. Quel au-delà possible à ce sentiment de défaillance et catastrophe majeure ? Une possible intronisation de la mère  parmi les siens avec son bébé était-elle envisageable ? Endiguer des fuites libidinales. Réanimer désir et féminité au bord du vide, entendre la perte et le deuil, l’atteinte narcissique. 
	
	Et il est très rare qu’une femme aille consulter juste après une naissance. C’est souvent des mois ou des années plus tard qu’elle amènera ses enfants en consultation ou qu’elle viendra en analyse. Les femmes racontent leur premier accouchement toujours comme si c’était hier, avec les mêmes émotions : les mots, les éprouvés sont toujours là : ils n’ont pu être refoulés et restent comme un  condensé, une compression de signifiants et d’affects venus à flots réémerger de leur histoire. Reprendre ce passage identitaire où, en répétition, le féminin a été barré, ouvre la voie à une véritable réhabilitation.
	


									Décembre 1999.

