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L’Amour et  les  forêts est  l’un des livres phares de cette  dernière rentrée littéraire.
L’histoire est simple : une jeune femme vit ce qu’on appelle un « harcèlement conjugal » et se
confie  au  narrateur  Éric  Reinhardt,  témoin  de  cette  histoire.  Ce  roman,  écrit  à  partir  du
témoignage d’une femme que l’auteur a effectivement rencontrée et dont il romance l’histoire
avec sa propre sensibilité, nous interroge sur ce qu’il révèle. C’est pourquoi il nous invite à
pendre le pari d’une convergence avec les questions liées à la psychanalyse.
On pourrait lire  L’Amour et les forêts de façon à n’en retenir qu’un hommage aux femmes
victimes  de violence dans leur  couple.  Au-delà de cette  ligne de lecture,  l’écriture d’Éric
Reinhardt  met  en  lumière,  à  travers  la  dimension  tragique  et  romanesque,  l’idée  d’une
singularité étouffée chez son héroïne, prise au piège de son propre désir d’amour et d’idéal
perdu dans lequel  elle  plonge jusqu’à la noyade.  L’auteur détache.par  l’écriture cette  part
singulière en chacun où il s’agit d’°« accepter sa propre bizarrerie pour en faire sa joie »1.

La singularité enfouie au nom d’une norme sociale à tenir
Bénédicte Ombredanne, décrite comme une femme « d’une apparente banalité »2, a choisi le
chemin de la normalité  pour assouvir son « désir  d’amour »3,  lorsqu’elle  décida  d’épouser
l’homme de qui tout l’éloigne et qui deviendra son mari. « Après avoir été trompée par le réel,
les apparences »4, ce nouveau cadre conjugal viendrait calmer ses angoisses. Sa vie de couple
est bâtie depuis le début sur un mensonge, celui d’un mariage sans amour qui perdure malgré
la souffrance extrême,  pour maintenir  une certaine image peut-être,  au nom d’un bonheur
qu’elle  espère,  en  vain. « Les  apparences  parfaitement  trompeuses »  de « réussite
conjugale », « le plaisir qu’elle en retirait valait bien toutes les jouissances de l’amour »5 écrit
Éric Reinhardt. Cette norme, comme une forteresse qui l’encercle, l’écrase. En la nommant
tout  au  long du livre par  son prénom et  son nom,  Bénédicte  Ombredanne,  l’auteur  tente
de « lui rendre son intégrité »6.
La réalité de sa vie l’a pourtant amenée à tenter de fuir ce semblant pour vivre enfin.
D’abord, les moments vécus auprès de son amant, en plein cœur d’une forêt, dans une maison
au décor singulier,  puis les quelques jours passés dans la clinique psychiatrique,  sont une
échappatoire  à  la  lourde  normalité  qu’elle  maintient  au  prix  de  devenir  l’esclave  de  la
jouissance morbide de son mari. Lacan disait à ce sujet : « Une loi s’impose à l’esclave, qui
est de satisfaire le désir et la jouissance de l’autre »7. Dans ces lieux hors normes, elle se
révèle, sans se soucier de la différence qui palpite en elle, sans que celle-ci soit suspectée,
montrée du doigt par l’Autre, à commencer par ses enfants et son mari. 
À la clinique psychiatrique, l’écriture lui permit de redécouvrir « dans son être ce filon de
minerai  oublié,  en  d’autres  termes  toute  l’initiale  singularité  de  sa  sensibilité,  et  de  son
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univers mental. »8 C’est dans ce lieu protégé que son rapport à la normalité s’inverse. Hormis
son idylle,  c’est  au  milieu  de  ceux  que  l’on  qualifie  de  déséquilibrés,  qu’elle  arrivera  à
reprendre une respiration, à vivre avec ce qui palpite en elle.
La normalité, cependant, toujours la rattrape et aura raison d’elle.

« Le moi n’est pas maître dans sa propre maison »9

Auprès de son mari, Bénédicte Ombredanne est sans cesse ramenée à la normalité mortifère
de sa vie.  Malgré quelques issues heureuses qui s’offrent à elle et  par-delà l’empathie  de
certains, cette femme ne peut se résoudre à quitter son mari. Les souffrances s’enchaînent, se
répètent, elle ne peut s’en défaire, laissant apparaître l’ombre d’une increvable jouissance.
L’ouverture qui se fraie une voie en elle ne fait qu’alimenter son imaginaire et la faire souffrir
davantage  dans  sa  vie  réelle.  Les  moments  délicieux,  vécus  auprès  de  son  amant,  sont
rapidement  fantasmés.  Idéalisés,  cristallisés,  ils  semblent  d’autant  plus  précieux  qu’ils
deviennent inaccessibles, perdus. Qu’ils soient perdus semble les rendre sacrés. Comme si
pour Bénédicte Ombredanne il n’y avait que deux absolus, la vie réelle, médiocre et la scène
imaginaire, fantasmée, sacrée.
Lucide, l’héroïne l’est au fond d’elle-même, derrière le masque qu’elle présente aux autres. 
« On est tous amenés à jouer des rôles qui en définitive sont les facettes d’une vérité unique
qu’on passe son temps à intérioriser, à travestir, à protéger du regard d’autrui et finalement à
trahir »10 confie-t-elle.  Elle  voudrait « se déployer  […] selon ses désirs véritables,  ou bien
encore  dans  ses  nuances  les  plus  subtiles »11 mais  ne  désire  pas,  une  force  mortifère  la
contraint à se soumettre. 

Une adresse à l’autre
Femme secrète, victime de son idéal,  de son surmoi qui la pousse à persévérer dans cette
insoutenable mascarade sociale, dans la violence infligée par l’autre, elle se révèle, s’apaise et
reprend vie lorsqu’elle parle, se confie, s’ouvre à un autre qui lui répond. Elle n’a pas cherché
le lieu de « bien dire son attrait pour la pulsion de mort »12 qui lui aurait permis de « lutter
contre  l’attrait  pour  cette  souffrance »13.  Cependant,  tant  auprès  de  son  amant,  que  du
narrateur, ou encore de sa sœur, parler lui permet de desserrer le nœud qui en elle grossit
jusqu’à l’envahir, jusqu’à en mourir.
Des  femmes  se  sont  confiées  à  Éric  Reinhardt  en  tant  qu’ « écrivain  idéalisé »14.  Il  se
retrouve « dépositaire d’une parole précieuse »15 qu’il romance à travers son héroïne.
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