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La résilience
Espoirs d'un fait, ambiguïtés d'un mot

Serge Tisseron

La reconstruction psychique après un traumatisme grave évoque ce qui
se passe après un incendie qui transforme un territoire jusque-là verdoyant en
terre brûlée : de nombreuses espèces y repoussent en ordre dispersé, les unes
utiles, les autres nuisibles.

La catastrophe psychique produit des effets semblables : après ce drame,
plusieurs comportements peuvent se développer par lesquels le sujet trauma-
tisé tente de reconstruire sa vie psychique : des comportements sexuels mar-
ginaux, des comportements imprévisibles et inattendus, le flirt avec sa propre
mort (toxicomanie) et celle d'autrui (sadisme), l'attachement à la souffrance
extrême un jour éprouvée qui amène à rechercher de nouvelles situations
pénibles, et enfin la création d'une œuvre. Tous ces comportements peuvent
coexister, mais certains auteurs réservent le mot de résilience à quelques uns
d'entre eux, en excluant notamment les comportements pervers.

De façon générale, quiconque a vécu un traumatisme en a enfermé tout
ou partie à l'intérieur de lui, de telle façon qu'il est ensuite porteur d'un véri-
table corps étranger. Du coup, il est difficile de juger de la qualité de la re-
construction après un traumatisme, hasardeux de présenter la " résilience "
qu'on observe comme une explication causale, et toujours impossible de pré-
juger de cette capacité dans l'avenir.


