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La souffrance indicible
des mères
Chiara Benedigne
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Après avoir été condamnées dans la Bible
à engendrer dans la douleur, les mères
semblent trouver l’unique expression
artistique de leur souffrance dans la pein-
ture et la sculpture de nombreuses Pieta,
remarquables ou doloristes, représentant
le Christ mort dans les bras de sa mère
éplorée. Pour les chrétiens, la Vierge
Marie est devenue ainsi la figure emblé-
matique de la mère souffrante de même
que le Christ résumerait tout le mal du
monde par sa mort sur la croix.

Mais, au-delà de cette expression cultu-
relle et religieuse, s’agirait-il d’exprimer
une souffrance que l’expérience du
désenfantement rendrait paroxistique?
Ce faisant, et sans nier le terrible déchire-
ment qu’est la perte d’un enfant, la repré-

sentation quelque peu stéréotypée de la
mort d’un fils-Dieu ne contribue-t-elle
pas à occulter toutes les autres expé-
riences douloureuses des mères? Et fina-
lement, à les rendre indicibles et inau-
dibles dans la mesure où rien de pire ne
pourrait arriver à une mère que la sépara-
tion définitive d’avec son enfant.

Ce qui pourrait revenir à penser que les
enfants vivants ne seraient, pour leur
mère, que sources de joie et de bonheur.
Pourtant me reviennent certaines confi-
dences de jeunes mères surprises devant
le bouleversement total qu’a constitué
pour elles la naissance de leur premier
enfant auquel rien ne semblait les avoir
préparées, ni les conversations avec leur
mère ou des amies, ni la lecture d’ou-
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vrages traitant de cette question. Ou, plus
simplement, se demandant pourquoi on
ne parle pas aux futures mères des souf-
frances physiques qui accompagnent et
suivent l’accouchement : celui-ci, même
assisté aujourd’hui de diverses méthodes
relaxantes ou anesthésiantes, demeure
néanmoins un moment physiquement
douloureux et stressant, sans parler des
hémorroïdes douloureuses, de l’épisioto-
mie qui ne permet pas de s’asseoir, des
arrière-douleurs, etc. Pourquoi aussi per-
siste seul le discours qui, sous prétexte de
ne voir dans le fait de mettre un être au
monde qu’une des plus belles expé-
riences qui serait donnée de vivre à une
femme, prétend au mieux qu’il ne s’agit
effectivement que d’un « mauvais mo-
ment à passer mais si vite oublié »?

Il serait donc très important que soit rem-
plie la tâche, minimale, d’informer les fu-
tures mères (ainsi d’ailleurs que les futurs
pères) de toute la réalité que constitue la
naissance et l’éducation d’un enfant, en y
incluant aussi les aspects moins joyeux.
Mais qui se chargera de cela? Car pour
une mère, il n’est pas aisé de transmettre
ses connaissances en ce domaine à ses
filles à cause du fait qu’elle anticipe et re-
doute la souffrance que celles-ci devront
endurer selon toute probabilité.

Des souffrances, décidément, dont il
semble être de mise de ne pas parler. Ne
sont-elles pas, en effet, des souffrances
naturelles, auxquelles personne ne pour-
rait rien, et, qui plus est, seraient telle-
ment compensées par la grandeur de l’ex-
périence? Mais pourquoi donc la mer-
veille de la venue au monde d’un enfant

doit-elle faire l’impasse sur ce qu’endure
sa mère?

Et l’histoire ne fait pourtant que com-
mencer : entre la montée du lait qui
donne la fièvre, les crevasses qui se creu-
sent dans la douleur à chaque tétée, les
nuits entrecoupées, l’organisation de la
journée complètement chamboulée et
rythmée par les pleurs du nouveau-né et
l’allaitement qui l’épuise, la jeune mère
se retrouve vidée par le don total d’elle-
même qu’exigent les premiers moments
de vie de son bébé. Elle est toute donnée
à son enfant et, en échange de quelque
temps de repos et d’un de ces émouvants
sourires du tout-petit, tente ainsi de
répondre à tous les besoins de celui-ci,
tant physiques qu’affectifs. De cette expé-
rience d’exceptionnelle fusion des débuts
de la vie d’un enfant, souvent accompa-
gnée d’ailleurs d’un épisode dépressif de
la mère, ni elle ni l’enfant ne se remet-
tront jamais tout à fait.

Toute leur relation va s’en trouver orien-
tée, et la séparation que le père tentera de
réaliser entre eux ne se révélera, dans les
meilleurs des cas, que partielle. Pour la
mère, c’est le début d’une longue culpa-
bilité de ne jamais être assez bonne si elle
ne comprend ou ne répond pas au besoin
de son enfant et ce, quel que soit l’âge de
celui-ci. Pour lui, c’est le commencement
d’une attente d’affection comblante qui
ne s’achèvera jamais : n’est-il pas vrai que
même un criminel a droit à une mère, a
dit un jour un psychiatre?

Se pose alors la question délicate de
l’équilibre entre la distance indispensa-
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ble entre la mère et son enfant pour per-
mettre à l’enfant de devenir lui-même
tout en maintenant le lien affectif entre
eux qui lui est tout aussi nécessaire.

Ainsi, toute la vie des mères va-t-elle être
conditionnée par le souci de leurs
enfants. C’est la raison pour laquelle ce
sont les femmes qui travaillent majoritai-
rement à temps partiel, car elles ont inté-
gré l’idée — pas nécessairement vraie
d’ailleurs — que ce sont elles qui doivent
s’occuper de leurs enfants ou parce
qu’elles sont censées s’en occuper le
mieux. La priorité de leur rôle de mère
sur leur vie de femme est extrêmement
forte et, pour bon nombre d’entre elles,
leur vie de femme se résumera principa-
lement à exercer leur rôle de mère.
Beaucoup parmi elles, aujourd’hui enco-
re, renoncent à une activité professionnel-
le valorisant leurs compétences qui exige-
rait d’elles de « sacrifier » leurs enfants.
Beaucoup aussi, pour la même raison,
n’exercent aucune activité intellectuelle,
créative ou sportive, qui leur permettrait
de se réaliser davantage.

Plus tard, combien d’entre elles ne
seront-elles pas tenues de prendre égale-
ment en charge leurs petits-enfants.
Qu’elles ne s’avisent surtout pas, une fois
venu le moment de la pension, de cher-
cher quelque peu à « vivre leur vie », car
très vite leurs filles devenues mères à leur
tour se chargeront de les rappeler à leur
devoir : « Si tu veux que tes petits-enfants
te connaissent, il faut qu’ils te voient
régulièrement. Ce serait bien s’ils pou-
vaient venir tous les mercredis après-
midi. Qu’est-ce que tu en penses,

maman? » Les femmes ont ainsi l’occa-
sion de pouvoir exercer leur maternité,
sans faillir, jusqu’au bout!

Certes, un nombre de plus en plus limité
de femmes semble correspondre au sché-
ma de la mère comblante ne vivant que
pour sa progéniture qu’elle rêve la plus
nombreuse possible, à la plus grande
satisfaction de son entourage. Mais mal-
heur à celles cependant qui rêvent d’une
vie ouverte à d’autres réalités, d’autres
horizons, d’autres combats ou simple-
ment d’un peu de liberté : ce rêve sera très
vite lesté du fait d’être une mère indigne,
non soutenante et non aimante : ses
enfants, en effet, n’ont-ils et n’auront-ils
pas toujours besoin d’elle? De plus en
plus nombreuses cependant sont les
mères qui cherchent à se réaliser au-delà
de leur maternité ou à élaborer et réaliser
leur rêves propres, non sans éprouver un
lourd sentiment de culpabilité.

Car, au même moment, les jeunes mères
sont confrontées plus qu’hier à la difficul-
té de devoir concilier leurs responsabili-
tés familiales et professionnelles et ont un
réel besoin d’aides multiples et conti-
nues. Elles doivent souvent beaucoup
assumer seules, sans collaboration effica-
ce de la part du père de leurs enfants et
avec une aide insuffisante de la collectivi-
té. Et c’est tout « naturellement » qu’elles
se tournent vers leurs mères ou belles-
mères. Ainsi, la boucle est bouclée : il
semble toujours aller de soi que ce sont
les femmes, quels que soient leur âge et
leur génération, qui prendront les enfants
en charge, qu’elles en aient l’envie, la
capacité et la santé ou non.
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Les mères peuvent difficilement partager
avec leurs filles les nombreuses difficul-
tés de l’engendrement. Car, si elles le fai-
saient, ne leur diraient-elles pas en même
temps toute la souffrance que peut leur
avoir causé leur propre naissance, ce qui
risquerait de remettre fondamentalement
en cause l’assurance affective qu’elles
leur auraient éventuellement donnée et
les culpabiliserait à leur tour d’avoir fait
souffrir leur mère?

Ainsi la souffrance des mères est-elle
remarquable du fait de ne pouvoir ni se
dire ni s’entendre.

Est-il raisonnable d’oser croire à un chan-
gement dans ce domaine? Le désir d’en-
fant, que l’on dit légitime chez les jeunes
couples, ne pourrait-il pas se faire dans
une plus grande lucidité de tout ce que
cela implique, plus spécifiquement pour
la mère, et potentiellement pour les deux
parents? Que dire de plus que l’espoir
que ce rêve-là ne sera pas arrêté, lui
aussi… ■


