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L’Envie : récits, mythes
et psychanalyse

Olfat Wassef*

Dès l’origine, l’être humain est confronté à la frustration et à l’im-
possibilité du comblement. Dans son livre Envie et Gratitude,
Mélanie Klein a théorisé pour le nourrisson l’émergence du senti-

ment d’envie dans les relations précoces avec la mère représentée par le
sein nourricier. Dans les moments de frustration, le nourrisson attaque
fantasmatiquement le sein. Plus la frustration est importante, plus l’im-
pulsion agressive liée au sentiment d’envie est intense. Pour Mélanie
Klein, le sujet traversé par un sentiment d’envie éprouve de la colère si
quelqu’un d’autre possède quelque chose de désirable et en jouit ; il cher-
chera à s’emparer de cet objet ou à l’endommager. Ce sentiment diffère
de la jalousie qui, elle, se fonde sur l’envie et accompagne la situation
œdipienne : « (...) Alors que l’envie implique une relation du sujet à une
seule personne (...), la jalousie comporte une relation avec deux person-
nes au moins et concerne principalement l’amour que le sujet sent comme
lui étant dû, amour qui lui a été ravi - ou pourrait l’être - par un rival. »
(Klein 1968 : 18).

Chaque être humain naît sexué ; ne possédant pas les attributs de l’au-
tre sexe, il est susceptible de les envier. Il naît dans la famille à une cer-
taine place : garçon, fille, aîné, cadet, etc., investi d’une manière diffé-
rente par son père et par sa mère selon l’histoire de chacun et le fait qu’il
corresponde plus ou moins aux attentes de l’un et de l’autre. Ainsi, tout
nourrisson ayant déjà inscrit en lui le sentiment d’envie lié à la frustration
du sein maternel va-t-il se trouver confronté en grandissant à la question
de la place à occuper au sein du groupe familial. L’envie pourra alors por-
ter sur la question de l’être : être un garçon ou une fille à telle ou telle
place dans cette famille, c’est-à-dire investi par chacun des parents à une
place choisie et désignée, et ne pas pouvoir en occuper une autre qui pour-
rait paraître préférable. L’envie concernera également la question de l’a-
voir, c’est-à-dire posséder ou non les attributs considérés comme les
meilleurs dans la famille.

Si tout le corpus mythologique et religieux donne une telle place à des
récits illustrant des aspects dangereux et destructeurs de l’envie, c’est que
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les mythes et les religions sont une recherche métaphorique du côté de
l’éthique visant à illustrer les avatars de l’envie afin de tenter d’en limi-
ter les méfaits.

Dans cet article, je vais présenter un certains nombre de légendes, de
mythes, de récits de la Bible, qui nous font entendre à quel point l’envie
est un sentiment universel et intemporel, et j’essaierai de montrer, par des
exemples, les différentes issues que les humains ont pu trouver pour maî-
triser le sentiment d’envie — c’est-à-dire en dernière analyse l’impossi-
ble comblement et la différence inévitable entre les êtres.

L’humanité n’a pas utilisé uniquement les mythes et les récits pour ten-
ter de maîtriser les sentiments d’envie. Elle a mis en place des lois, des
règles et des rites qui régissent les systèmes familiaux et sociaux.

Ainsi dans les Dix Commandements que Moïse énonce à son peuple
est-il dit : « Tu n’auras pas de visées sur la femme de ton prochain. Tu ne
convoiteras ni la maison de ton prochain, ni ses champs, son serviteur, sa
servante, son bœuf ou son âne, ni rien qui appartienne à ton prochain. »
(Société Biblique Française 1975 : 20).

De même dans le Coran (Traduction Kazimirski), la Sourate 113 « Le
point du Jour » dit : « Je cherche un refuge auprès du Seigneur de l’Aube
du jour, Contre la méchanceté de ceux qu’Il a créés, contre le Mal de la
nuit sombre quand elle s’étend, Contre la méchanceté de celles qui souf-
flent sur les nœuds, Contre le mal de l’envieux quand il envie ».

Helmut Schoeck dans son livre L’Envie, une histoire du mal relève un
des principaux commandements du Christ dont la morale condamne sans
ambiguïté le scandale, le péché que constitue l’envie : « Aime ton pro-
chain comme toi-même [...] précisément afin qu’il soit à l’abri de ton
envie et de ton hostilité. » (Schoeck 1980 : 190).

L’auteur cite également la pratique de certains rites par des Indiens du
Guatemala : à la naissance d’un nouvel enfant, l’on tue une poule en la
frappant contre le corps de l’enfant précédent. Cet acte viserait à absorber
l’inimitié qui risquerait de se déclencher à l’encontre du nouveau-né.

En Égypte, la tradition veut qu’à la naissance d’un garçon, les person-
nes qui viennent féliciter la famille s’adressent au nouveau-né comme s’il
était de sexe féminin en s’écriant : « Comme elle est laide ! » Par ce faux
dénigrement, elles conjurent l’envie que ne manquerait pas de susciter la
reconnaissance du « trésor » que possède l’autre.

La question de la place
Pour commencer, nous allons présenter des récits, contes et légendes qui
illustrent l’expression du sentiment d’envie qui conduira l’envieux à com-
mettre un meurtre. L’envieux considérant que l’envié occupe la meilleu-
re place au regard de la société et des ascendants, il cherche à éliminer
l’autre pour lui ravir sa place.

C’est d’abord bien sûr l’histoire de Caïn et Abel : l’un était cultivateur
et l’autre berger. A la fin de la saison tous deux présentent une offrande,
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fruit de leur travail, au Seigneur. Il est écrit dans la Bible : « Le Seigneur
tourna son regard vers Abel et son offrande, mais il détourna son regard
de Caïn et son offrande. » (Société Biblique Française 1975 : 7) Très irri-
té et abattu, Caïn attendit d’être au champ avec son frère pour l’attaquer
et le tuer. II est clair que le moteur du crime de Caïn est la haine qu’il
éprouve pour son frère cadet quand le Seigneur indique sa préférence du
regard.

L’envie, quand elle est meurtrière, ne peut dispenser aucun soulage-
ment et l’acte criminel fera retour sur les coupables et leurs descendants :
« Dans l’œil de l’envieux il y a un bâton » (il se blesse lui-même), dit un
proverbe arabe.

Un autre exemple de haine meurtrière nous est rapporté par la légende
dite osirienne, concernant le personnage d’Osiris dans l’Égypte Ancienne.
On raconte qu’Osiris « né pendant le premier des cinq jours complémen-
taires de l’année » devint roi du monde. A peine était-il devenu roi « qu’il
arracha tout aussitôt les Égyptiens à leur existence de privations et de
bêtes sauvages, leur fit connaître les fruits de la terre, leur donna des lois
et leur apprit à respecter les dieux. Plus tard, il parcourut la terre entière
pour la civiliser. » (Posener 1959 : 206). Son frère Seth, voyant l’amour
qu’Osiris attirait à lui, décida de se débarrasser de lui. Il fit construire un
coffre remarquablement décoré, y enferma Osiris et le fit descendre jus-
qu’à la mer pour le noyer. Une deuxième version de cette légende nous
dit que le corps d’Osiris aurait été déchiqueté par Seth qui en aurait répan-
du les morceaux à travers l’Égypte. Il est aisé de constater dans cette
légende que ce qui fait souffrir Seth et l’incite au meurtre, c’est la place
qu’Osiris acquiert auprès des hommes et sa propre incapacité à l’occuper
par lui-même.

A la lecture de ces récits, nous pourrions penser que la jalousie entre
frères est le moteur de ces actes ou intentions criminels. Pour Mélanie
Klein, l’envie, fruit de la frustration, serait antérieure à toute rivalité. Il
semble bien que, dans ces exemples, le caractère archaïque de la frustra-
tion soit réactivé à chaque fois que se redéfinit la place d’un sujet dans sa
fratrie. Ce n’est pas tant dans la réalité de l’ordre des naissances que dans
l’imaginaire et l’investissement parental tel qu’il est perçu par le sujet.

La question de l’avoir
Les trois récits, contes et légendes qui suivent illustrent la manière dont
l’envieux est torturé par le fait de voir quelqu’un d’autre posséder ce qu’il
désire avoir pour lui-même — biens ou attributs. L’impulsion destructri-
ce de l’envieux cherchera surtout à priver l’autre du plaisir dont il l’ima-
gine jouir en tentant de prendre ses biens ou de les détruire.

Prenons tout d’abord l’exemple de la justice rendue par le roi Salomon
en réponse à deux femmes venues se présenter devant lui. Celles-là habi-
taient la même maison et avaient eu un garçon à trois jours d’intervalle.
Une nuit, l’un des deux meurt. La mère du petit disparu accuse l’autre
d’avoir substitué son propre bébé à son enfant en bonne santé. La mère
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du bébé en vie se récrie. Salomon fit appel à la sagesse afin de faire appa-
raître la Vérité. Il demanda qu’on lui apporte une épée et dit : « coupez en
deux l’enfant vivant et donnez-en une moitié à l’une et une moitié à l’au-
tre ! » La mère de cet enfant dit : « Pardon, mon Seigneur Donnez-lui mon
bébé mais ne le tuez pas ! », tandis que l’autre dit : « Il ne sera ni à moi
ni à toi ! Coupez ! » (Société Biblique Française 1975 : 511-512).
Salomon découvrit par les dires de la première femme que c’était elle la
mère de l’enfant vivant et ordonna qu’il lui soit rendu.

La femme qui avait perdu son enfant enviait tellement l’autre femme
qui avait encore le sien qu’elle préférait le voir mourir puisqu’elle ne pou-
vait pas l’obtenir. En éliminant cet enfant, elle se débarrassait de la souf-
france qu’elle éprouvait à voir une mère prendre plaisir à vivre avec son
bébé.

Le mythe de Psyché confronte à trois types de relations envieuses :
celle de Vénus envers Psyché, celle des deux sœurs à l’égard de la benja-
mine dont elles envient la beauté et la réussite, et celle d’une mère envers
l’amour que son fils porte à une autre femme qu’elle.

Psyché était la plus jeune de trois sœurs ravissantes. Elle surpassait si
grandement les deux autres en beauté qu’elle « paraissait être une déesse
frayant avec de simples mortelles » (Hamilton 1978 : 107). Les hommes
venaient de tous les coins du monde pour la contempler et lui rendre hom-
mage ; et ils en négligeaient les temples de la déesse Vénus : « Les tem-
ples de la déesse étaient négligés, ses autels recouverts de cendres froi-
des ; désertées, ses villes consacrées tombaient en ruines » (Hamilton
1978 : 107). Celle-ci, ne pouvant accepter cette situation, fit appel à son
fils Cupidon pour qu’il use de son pouvoir et qu’il fasse en sorte que
Psyché s’éprenne de la créature la plus laide et la plus méprisable au
monde. Cupidon l’aurait fait si Vénus ne lui avait pas montré Psyché, car
lorsqu’il la vit, ce fut comme si lui-même s’était percé le cœur d’une de
ses flèches. Il n’en dit rien à sa mère et celle-ci pensa que ses plans
allaient se réaliser. Mais rien ne se passa. Le père de Psyché décida de
consulter l’oracle d’Apollon pour savoir comment trouver un bon mari à
sa fille. Apollon décréta que Psyché, vêtue d’habits de deuil, devait être
menée au sommet d’une colline et y rester seule. Là, le mari qui lui était
destiné — un serpent ailé, terrifiant et repoussant — viendrait à elle. Cette
nouvelle plongea la famille dans le désespoir, mais celle-ci s’exécuta.
Alors que Psyché pleurait et tremblait, Zéphyr d’un léger souffle la sou-
leva et la transporta dans une prairie parfumée si paisible qu’elle s’en-
dormit. Elle se réveilla auprès d’une rivière au bord de laquelle s’élevait
un château magnifique et désert. Des voix l’invitèrent à profiter de tout ce
qui lui était offert, et à la tombée de la nuit elle découvrit qu’elle avait un
époux qui n’était pas du tout le monstre qu’on lui avait prédit. C’était bien
l’amant qu’elle avait longuement attendu mais elle apprit qu’il devait
demeurer invisible. Elle resta auprès de lui. Une nuit, Psyché fut mise en
garde par son époux : ses sœurs allaient se rendre à sa recherche sur la
colline où elle avait disparu et tenteraient de la séparer de lui en la per-
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suadant d’enfreindre l’interdiction de le voir. Psyché, très triste d’être loin
de ses sœurs, promit de ne pas se laisser influencer par elles. Le lendemain,
les sœurs, transportées à l’intérieur du palais par Zéphyr, furent éblouies
par toutes les richesses et eurent droit à un festin somptueux. L’envie s’em-
para d’elles et leur fortune, comparée à celle de Psyché, leur parut trop
mince. Elles tentèrent d’obtenir de Psyché l’identité du seigneur des lieux
mais celle-ci résista et, après avoir rempli leur main d’or et de joyaux, pria
Zéphyr de les raccompagner. Elles revinrent plusieurs fois en visite et
semèrent petit à petit le doute chez Psyché quant à la nature de son mari :
était-il un homme, ou l’affreux serpent annoncé par l’oracle d’Apollon qui
« se montrait doux pour l’instant, mais une nuit viendrait où il se jetterait
sur elle pour la dévorer » (Hamilton 1978 : 111). Psyché prit peur et, sur
le conseil de ses sœurs, s’approcha de son mari pendant son sommeil à la
lueur d’une lampe, avec l’intention de le tuer : elle découvrit un homme
magnifique. Brûlé à l’épaule par une goutte d’huile de la lampe, Cupidon
— c’était lui — s’éveilla, et dit adieu à Psyché en lui révélant son nom. Il
partit se réfugier chez Vénus qui, très jalouse, prit la décision de faire subir
des représailles à Psyché, espérant ainsi se débarrasser d’elle, ou du moins
atténuer sa beauté. Mais à chaque épreuve imposée, Psyché recevait l’aide
du monde animal ou végétal, et se tirait d’affaire. Pour la dernière épreu-
ve, Vénus lui donna pour consigne de porter une boîte à Prospérine, aux
portes de l’enfer, pour qu’elle y dépose un peu de sa beauté. Psyché revint
saine et sauve mais en ouvrant la boîte pour se rendre plus belle pour
Cupidon, elle tomba dans un profond sommeil. Cupidon intervint et
réveilla Psyché en la piquant légèrement de la pointe d’une de ses flèches.
Il porta l’affaire à l’Olympe devant Jupiter. Le père des dieux et des hom-
mes convoqua une assemblée plénière, annonça aux dieux le mariage de
Cupidon et Psyché et proposa l’immortalité pour l’épousée. Mercure la
déposa dans le palais des dieux et lui fit goûter l’ambroisie qui rend
immortel. Ainsi, Vénus se sentit tranquillisée, se disant que « Psyché
vivant au ciel avec un mari et des enfants dont il lui faudrait s’occuper,
n’aurait plus guère le temps de descendre sur la terre pour y tourner la tête
aux hommes et s’immiscer dans son propre culte » (Hamilton 1978 : 116).

Dans ce mythe d’amour et d’aventures, Psyché provoque à double titre
chez Vénus un sentiment d’envie. Sa présence et sa beauté privent la
déesse de la vénération des hommes, et le propre fils de cette dernière
subit lui aussi cette fascination et se détourne de sa mère. L’envie sera
bien le moteur chez Vénus pour tenter de faire disparaître Psyché de la
scène. Ce même sentiment, chez les sœurs aînées de la mortelle, aura
comme effet une dévaluation de « leur propre richesses et leur heureuse
fortune », à la vue de celles de leur sœur.

Il en est de même dans ce conte des Mille et une Nuits mettant en scène
la rivalité de deux frères envers le troisième qui jouit, de par ses qualités
humaines d’honnêteté et de générosité, de biens et d’une épouse convoi-
tés. Il s’agit de la première histoire racontée par Shahrazad au roi
Shahriyar, « Histoire du Marchand et de l’Efrit » (1993 : 14) : trois mar-
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chands proposent à un génie de lui raconter chacun une histoire pour
racheter la vie d’un confrère accusé par le génie d’avoir assassiné son fils.
L’histoire qui nous intéresse est celle du deuxième marchand accompagné
de deux chiens. Celui-ci fait partie d’une fratrie de trois hommes ayant
hérité chacun de mille dinars à la mort de leur père. Il investit son capital
dans un commerce de sa ville natale, alors que l’un de ses frères part en
caravane et perd la totalité de son héritage. A son retour, le marchand par-
tage avec lui la totalité de ses bénéfices tandis qu’il est pressé par ses deux
frères de partir avec eux en caravane durant six années. Après avoir résis-
té à cette proposition, il finit par l’accepter et, avant le départ, redistribue
équitablement ses bénéfices avec ses deux frères. Tous trois partent et
font fructifier l’argent en commerçant. Dans un port, le marchand s’ép-
rend d’une femme qu’il épouse et à qui il devient très attaché. Ses frères,
envieux, tentent un jour de les noyer, lui et sa femme. Celle-ci se révèle
être un génie femelle qui, après les avoir sauvés tous deux, se propose de
tuer les criminels. Le marchand obtient d’elle un châtiment moins cruel :
elle transforme les deux frères en chiennes durant dix ans.

Il apparaît bien dans ce conte que la générosité du marchand n’arrive
en rien à calmer les sentiments envieux chez ses deux frères. Dans le
conte, le marchand dit : « Ils jetèrent avidement leurs regards sur tout ce
que je possédais, et ils concertèrent ma mort et le rapt de mon argent »
(Les Mille et une nuits 1993 : 19).

Une clinique de l’envie
Nous allons voir comment ce sentiment, dans la clinique psychothéra-
peutique telle qu’elle nous est transmise par des théoriciens ou des expé-
riences cliniques, peut trouver différentes issues. L’envie peut être inter-
prétée et éliminée, ou projetée hors de soi sur d’autres êtres que l’on rend
responsables de ses propres sentiments de haine ou de culpabilité. Elle
peut aussi être sublimée, c’est-à-dire que la personne envieuse pourra
trouver en elle une issue créatrice qui lui permettra de surmonter le senti-
ment d’envie en parvenant à une position qui lui paraîtra préférable à
celle même occupée par l’objet envié. Enfin, le sentiment d’envie peut
demeurer intact et survivre au niveau fantasmatique chez la personne
envieuse qui trouvera dans son imaginaire mille façons de l’exprimer et
de le vivre, mais sans agir de manière nocive envers l’autre. L’envie reste
en elle comme moteur de sa pensée consciente. L’envie peut être inter-
prétée et éliminée du fait que l’acteur comprend l’inutilité de son acte et
la façon de se l’approprier de manière positive.

Dans son livre Solitude, Françoise Dolto nous donne un commentaire
éclairant en ce qui concerne les enfants lorsqu’ils cherchent à prendre
quelque chose qui se trouve être dans la main d’un autre enfant : « Quand
des enfants veulent arracher des jouets d’un autre enfant alors que ce
jouet est dans le lieu à plusieurs exemplaires, que parfois eux-mêmes ont
la réplique de ce jouet, ils ont un seau, il est rouge, ou il est beau, il est
quelquefois de la même couleur, et ils veulent celui de l’autre. Il semble
que le leur qui est à côté est mort, alors que celui que l’autre tient en main
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est vivant. Je leur explique ça à la Maison Verte. II y a trois ou quatre jeux
pareils pour tous, ils pourraient donc prendre n’importe lequel. C’est le
petit auquel son jouet a été arraché qui, la surprise passée, va vers le jeu
mort (enfin libre) pour le rendre vivant. Le grand, l’arracheur, voyant le
petit en possession de cet autre jouet, veut alors le jeu qui réjouit visible-
ment le petit, et ça continue si on n’intervient pas. » (Dolto 1994 : 55).
Pour Françoise Dolto, l’enfant trouve le jeu vivant quand il se trouve dans
les mains d’un autre, mais en réalité, c’est l’enfant qui anime le jeu.
Lorsqu’il a compris que lui-même est l’âme de son propre jeu, il cesse
d’envier et de chercher à s’emparer de l’objet de l’autre.

Envie refoulée projetée vers l’extérieur
Le sentiment d’envie peut être parfois considéré comme honteux surtout
lorsqu’il est prohibé par le groupe ou la religion auxquels appartient un
sujet. Celui-ci ne pourra pas se le formuler ou reconnaître la haine qu’il
ressent ainsi que le sentiment de culpabilité qui l’accompagne. II en résul-
tera alors un refoulement important.

Il arrive que le sujet parvienne à se protéger du tourment de l’envie en
recourant à un mécanisme psychique connu sous le nom de projection1.
Ce n’est plus le sujet qui est animé de ce sentiment réprouvé. Ce sont une
ou des personnes de son entourage qui désirent lui nuire et convoitent ses
biens. Nous rencontrons fréquemment ce cas de figure dans certaines
sociétés traditionnelles. Pour parer à l’envie éprouvée par des membres
de son entourage, le sujet aura recours soit à des pratiques conjuratoires,
soit au port d’amulettes ou de gris-gris.

Il s’agit d’une adolescente de Côte d’Ivoire. Elle est arrivée à Paris vers
l’âge de dix ans. Ses parents sont séparés et son père vit à Paris, sa mère en
Afrique. La jeune fille raconte qu’avant sa venue à Paris, sa mère avait
caché son départ à l’entourage pour ne pas éveiller l’envie, et lui avait lavé
le corps avec des herbes spéciales en guise de protection contre ce mauvais
œil. Son père est issu d’une famille très puissante. Le grand-père paternel
n’est pas riche mais le frère du grand-père se trouve à la tête d’une grande
entreprise et possède beaucoup de biens. Le père de cette jeune fille est
musicien et vit avec très peu d’argent à Paris. Parlant de son oncle paternel,
il dit que « lorsqu’on a de l’argent, tout le monde doit en profiter. » Deux
frères cadets du père sont morts il y a un an. L’un d’un cancer, et l’autre
d’une cause inconnue. Le père a été très choqué par ces disparitions et
pense que c’est certainement la haine de certains envieux qui a agi par le
biais de la sorcellerie.

Il n’est pas impossible de penser que ce sont les sentiments envieux du
père envers son oncle paternel et la fortune dont il ne fait pas profiter
d’autres membres de la famille, qui — étant insupportables — sont refou-
lés et projetés sur l’entourage.
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1. Projection : « Dans le sens proprement psychanalytique, opération par laquelle le sujet
expulse de soi et localise dans l’autre, personne ou chose, des qualités, des sentiments,
des désirs, voire des “ objets” qu’il méconnaît et refuse en lui. » Laplanche et Pontalis, 1964.
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Il en est de même chez Hanna, jeune adolescente de dix-sept ans d’o-
rigine marocaine. Ses parents ont divorcé quand elle avait huit ans. Elle a
un frère aîné de dix-neuf ans et une sœur cadette de quatorze ans. Les rap-
ports avec sa mère ont toujours été très difficiles. A l’âge de seize ans,
Hanna la quitte pour aller vivre d’abord dans une famille d’accueil, puis
dans un foyer de la DDASS. Là, elle se lie d’amitié avec une autre jeune
fille marocaine de son âge. Celle-ci est amenée à déménager dans un autre
foyer. Hanna se sent seule et déplore le départ de son amie. Elle trouve
très difficiles les relations amicales, n’a pas d’autres camarades et pense
que les autres jeunes filles lui veulent du mal. Durant sa psychothérapie,
elle décrit les rapports qu’elle avait avec sa mère et les différences que
celle-ci marquait entre elle et sa sœur cadette. Cette sœur était gâtée au
point qu’elle en était elle-même gênée. Hanna a cessé actuellement de
voir sa famille. Elle regrette d’autant plus le départ de son amie qu’elle
considère que celle-ci a un bien meilleur foyer d’accueil que le sien.
Supportant mal de voir son amie vivre dans d’aussi bonnes conditions,
elle a cessé de lui rendre visite. Hanna a pu reconnaître qu’elle enviait son
amie comme elle avait jadis envié sa sœur cadette.

Envie fantasmée
Lorsque chez un enfant le sentiment d’envie est intense et que la haine
destructrice qui l’accompagne est refoulée, elle trouve une issue sur le
plan fantasmatique (fantasme de meurtre). Il arrive qu’à l’âge adulte le
sentiment envieux perdure et puisse s’exprimer chez le sujet par un dépla-
cement des fantasmes destructeurs sur la génération suivante. L’envie
reste au niveau des fantasmes, exprimés ou non, mais elle n’est pas agie.

Il s’agit d’une jeune femme d’une trentaine d’années. Elle a un frère de
quatre ans plus âgé et leurs parents vivent à Londres. Cette femme a ren-
contré son mari vers l’âge de vingt ans. Elle a quitté Londres pour Paris,
au grand regret de sa mère, et a eu deux enfants. Au cours de sa psycho-
thérapie, cette femme a pu se formuler que sa mère, n’étant pas heureuse
avec son père, l’enviait et la jalousait pour la vie qu’elle menait et le mari
qu’elle avait. Elle lui reprochait en permanence d’avoir quitté
l’Angleterre et de vivre loin d’elle. La mère avait perdu sa propre mère
qu’elle adorait alors que ses enfants étaient très jeunes. Elle s’est fâchée
à ce moment-là avec ses deux sœurs, l’aînée et la benjamine, et n’a
recommencé à les voir que vingt ans plus tard. Très attachée à sa mère,
elle s’était toujours sentie mise à l’écart, alors que ses sœurs lui sem-
blaient bénéficier de toute l’attention maternelle. Adulte, elle a pensé que
sa fille était heureuse loin d’elle, et était très envieuse quand il lui arrivait
de croiser une amie accompagnée de sa propre fille. Elle avait raconté
que, récemment, une voisine avait perdu sa fille cadette et était restée un
mois en compagnie de l’aînée. Elle avait conclu en s’exclamant : « Quelle
chance avait cette femme d’avoir sa fille auprès d’elle ! »

Par cet exemple, nous pouvons constater comment l’envie que la mère
a sans doute éprouvée quand elle était enfant — elle a pu fantasmer la
mort de chacune de ses sœurs pour être plus proche de la mère — se porte
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plus tard sur sa fille dont elle envie le bonheur, puis se déplace notamment
sur une voisine qui vient de vivre un drame dont elle ne retient que le fait
qu’il occasionne le rapprochement d’une fille aînée. Ainsi, elle fantasme
pour elle-même la mort d’un proche — peut-être même son fils — qui
ramènerait sa fille auprès d’elle. On peut penser que l’activité fantasma-
tique qui se soutient de l’envie se poursuivra en se déplaçant d’une per-
sonne à une autre, de situation en situation.

Envie sublimée
L’envie trouve une issue positive ou créatrice lorsque la personne envieu-
se arrive à mobiliser toute son énergie pour réaliser l’idée de surpasser la
personne enviée en obtenant ce qu’elle pense être encore plus profitable
pour elle que ce qu’a obtenu la personne qu’elle envie.

Deux sœurs, de quatre années d’écart, sont les filles d’un grand pro-
fesseur en médecine. L’aînée est l’élue du père depuis sa naissance, et il
loue sa beauté et son intelligence. Elle choisit de faire des études artisti-
ques dans lesquelles elle réussit très bien, mais décide de partir ailleurs en
Europe. La sœur cadette, restée auprès du père, ressent depuis toujours de
la haine vis-à-vis de son aînée. Adulte, elle arrive enfin à conquérir la
place d’élue en choisissant de faire des études de médecine et en épousant
le médecin assistant de son père.

Dans le deuxième exemple il s’agit d’une famille où le père est indus-
triel. II a deux garçons et une fille qui ont trois années d’écart entre eux.
Le fils aîné est très valorisé par les parents, tant pour ses qualités intel-
lectuelles qu’humaines. La fille est très choyée ; après les deux garçons,
les parents attendaient sa naissance pour parfaire leur bonheur. Le second
fils a du mal à se trouver une place aux yeux de ses parents. Parfois, son
envie se porte sur l’aîné et d’autres fois sur la benjamine ; il exprime en
tous cas une très grande agressivité envers les deux. A l’âge adulte, l’aî-
né se dirige vers un domaine complètement différent de celui de son père
en choisissant de faire des études de médecine. La fille se marie jeune et
quitte le pays. Le second fils choisit de se former pour travailler avec son
père. Il réussit même à lui devenir indispensable et, après le départ de sa
sœur, il se lie d’amitié avec la majeure partie de ses amies ainsi qu’avec
les membres de la belle-famille. Nous voyons là comment, de par ses
choix, le cadet a réussi à déplacer son énergie auparavant destructrice, et
peut-être à panser ses plaies.

Conclusion
Chez le sujet animé par le sentiment d’envie, l’impulsion vise la destruc-
tion de l’autre ou de ce qu’il possède. De ce fait, ce sentiment est souvent
accompagné de honte. Il est rare que des sujets en proie à l’envie puisse
la reconnaître ou se la formuler comme telle. L’observation clinique nous
permet d’avancer l’hypothèse que lorsque le sentiment d’envie éprouvé
chez le nourrisson dans la relation précoce à sa mère n’est pas accompa-
gné d’une frustration dominante, le sujet trouve à s’en accommoder d’une
manière plus ou moins supportable. A l’inverse, si la frustration est trop
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importante, le sentiment d’envie perdurera et, dans l’âge adulte, sera le
support de passages à l’acte parfois criminels.
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RESUME

L’Envie : récits, mythes et psychanalyse
L’être humain est confronté dès sa naissance à la frustration et, de ce fait, au sentiment
d’envie. Les religions ici citées ont mis en place des lois et des règles visant à maîtriser ce
sentiment. Les récits, contes et mythes ont illustré la façon dont l’envieux cherche à ravir
à l’envié sa place ou ses biens. La clinique psychothérapeutique nous enseigne les diffé-
rentes issues trouvées par les sujets en proie au sentiment d’envie : le refoulement, la pro-
jection, le phantasme ou la sublimation.

Mots-clefs :
Frustration, envie, être, avoir, mythe, Bible, Coran.

ABSTRACT

Envy : tales, myths and psychoanalysis
From the very beginning of life, humans have to face frustration and, thus, the feeling of
envy. Religions mentioned here have instituted laws and rules aimed at controlling this
feeling. Stories, tales and myths illustrate how the envious tries to rob the envied of his
place or his possessions. Psychotherapy teaches us the various solutions found by subjects
prey to the feeling of envy : repression, projection, phantasy or sublimation.

Keywords :
Frustration, envy, being, having, myth, Bible, Coran.

RESUMEN

La envidia : relatos, mitos y sícoanálisis
Desde su nacimiento el ser humano está confrontado a la frustración, y de ese hecho, al
sentimiento de envidia. Las religiones citadas aquí han previsto leyes y reglas destinadas
a dominar este sentimiento. Los relatos, los cuentos y los mitos ilustran la manera con la
que el envidioso trata de hurtar al envidiado su lugar o sus bienes. La clínica sicoterapéu-
tica nos enseña las diferentes vías que encuentran los sujetos víctimas de un sentimiento
de envidia : la represión, la proyección, la fantasía o la sublimación.

Palabras claves :
Frustración, envidia, ser, tener, mito, Biblia, Corán.
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