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« Avant que la Cigogne ne vienne … » : J-43
Dans cette vignette, je souhaiterais rendre hommage à Mr Yves Quillien, psychologue, mon
prédécesseur au CECOS de Rouen. Il m’a ouvert une nouvelle porte aux questionnements sur
la famille, l’enfant, le désir, la science et comment tout ça essaie de se combiner pour
répondre au non-rapport sexuel que Lacan a développé, et ce bien avant l’avènement de
l’Assistance Médicale à la Procréation.
Lors de son intervention en 2018, au congrès des CECOS, Yves posa la question « Qu’est-ce
qu’un enfant ? » et y déroula comment ont pu être définis l’enfant, le père, la mère au regard
de la loi dite « naturelle » et qui aujourd’hui se trouvent complètement remis en question par
la chute du père tel qu’il a été placé comme point nodal de l’organisation familiale par la
science qui met en avant les gamètes face à la tradition patriarcale. La société s’est saisie de
cette avancée pour conquérir sa liberté de choix. Choisir son partenaire, choisir son identité
sexuée, choisir par quel moyen avoir un enfant, le choix est-il le reflet du désir, d’un vouloir à
tout prix, d’une injonction à répondre à un impossible quand le corps n’est plus en adéquation
avec celui qui en parle.
Je conclurais en citant Yves : « La forme d’une famille change plus vite, hélas, que le cœur
d’un mortel, c’est-à-dire que nos capacités à transformer notre imaginaire et notre
symbolique. Mais pas d’inquiétude, l’être parlant y arrive toujours, la langue est vivante, elle
évolue. Là où il y a langage il y a évolution du langage, les signifiants restent et les
significations évoluent, fluctuent, selon nos intérêts. »
Héloïse Dupont
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