Les dommages d’une communication paradoxale
au sein de l’entreprise

Le double lien ou la communication paradoxale
Il s’agit dans cet article d’aborder la relation non définie ou la transaction
schizophrénique.*
Les travaux de l’éminent systémicien, Grégory Bateson à ce sujet ont
montré qu’au sein d’une relation non définie, qu’il qualifiait de « double
bind », se développait un mode de communication paradoxale très
usitée dans les familles des patients schizophrènes. Je rappelle ici que
la schizophrénie est un état de rupture avec la réalité. En tant que
structure psychotique, elle est considérée comme une psychose grave
caractérisée par la transformation profonde et progressive de la
personnalité qui cesse de construire son monde en communication avec
l’environnement pour se perdre dans un monde imaginaire. Nos modes
de communication sont schizophréniques tant le décalage est
grand entre ce que nous disons au dehors et ce qui se vit au
dedans.
Nous y avons donc recours en toute impunité tant elle est banalisée. Or
ses effets sur nos échanges quotidiens sont dévastateurs.
L’incohérence, les malentendus, la confusion sont un fléau pour nos
sociétés. Elles ont développé des moyens de communication
sophistiqués pour endiguer le phénomène d’appauvrissement de nos
échanges, en vain.
La transaction schizophrénique se caractérise par des messages
paradoxaux, ce qui est dit dans la première partie de la phrase est
démenti par la seconde :
« Je ne peux pas me passer de toi et je te quitte »,
« J’aime bien comment tu es, mais si tu pouvais changer ta façon d’être… »,
« Je ne bois jamais une goutte d’alcool, mais ce soir je vais faire une exception… ».

Elle prend souvent la forme d’une interprétation dévalorisante des
éléments du message, le détournant de son sens premier. « Je nomme mon
besoin d’être seule … Tu entends que je t’abandonne » ; ou une invalidation de soi,
« je ne suis qu’un minable, incapable de te rendre heureuse et pourtant tu le mérites tant »
ou de l’autre, « je ne vous reconnais pas pour qui vous êtes mais seulement pour ce que

vous faites… » Ou encore un déplacement
« Je te parle de nous….tu me parles de ton travail»

voire un détournement du sujet

Dans une relation définie, chacun sait qui est l’autre par rapport à
lui. Celui qui a autorité sur moi : le chef, le patron, le père, la mère, le
juge, le maître Celui sur qui j’ai autorité : l’enfant, le collaborateur,
l’employé, Le « vivre ensemble »* est possible car chacun reconnaît
l’autre au-dessus ou au-dessous selon le contexte, professionnel,
familial ou autre. Il ne s’agit pas là de subordination ou de soumission
mais d’obéissance à l’Ordre et à la Loi. Il y a toujours un haut et un bas,
un premier et un second, celui qui précède et celui qui suit, un fort et un
faible. Par extension, l’alcool, la drogue, la vitesse, la vie, la réalité ont
autorité sur moi : je ne serai jamais plus fort que l’un deux. Et pourtant le
livre des records en tout genre, donne l’ampleur de la démesure
pathologique du « plus fort que… ».Dieu en personne semble défié dans
sa Création. La contestation de cet ordre élémentaire sème la confusion
qui caractérise une relation non définie dont la relation dominant/dominé
va bénéficier. Il va de soi que les personnes qui évoluent dans ce type
de relation sont dans le déni du pouvoir qu’elles exercent pour soumettre
l’autre à leur point de vue.
Ce qui pousse les personnes à ne pas définir une relation c’est la
prétention de réussir un jour à être plus fortes que la réalité.
Nous connaissons tous ce dialogue intérieur qui consiste à se dire « un
jour il m’aimera, un jour elle me reconnaîtra, un jour il me remerciera… » Et de tout
faire pour obtenir cet impossible amour, cet impossible reconnaissance,
cet impossible remerciement jusqu’à réinterpréter les mots, les gestes et
les actes de l’autre pour se faire croire que l’on y est presque. A l’instar
de l’alcoolique qui s’entretient dans sa prétention qu’un jour il sera plus
fort que « l’eau de feu » contenu par la bouteille, niant que dans ce
rapport de force il sera le vaincu. Admettre cette réalité c’est définir la
relation. Vouloir être plus fort que la réalité nous condamne à
l’impuissance de notre toute-puissance.
Dans la culture dominante, il est convenu de mettre l’autre à l’origine de
nos réactions, sentiments, émotions et autres manifestations et
réciproquement. J’insiste sur le fait que cette habitude de penser la
relation est assurément à l’origine de toutes les impasses relationnelles
que nous rencontrons. Mettre l’autre à l’origine de ce que nous
vivons c’est lui accorder un bien grand pouvoir ; pouvoir que nous
allons lui reprocher de posséder ou d’exercer. L’inverse est vrai, nous
allons nous octroyer du pouvoir sur l’autre chaque fois que nous nous
mettrons à l’origine de ce qu’il vit. Cette dynamique fonde la relation de

pouvoir là où il s’agit de « comportement - réponse ». En d’autre terme le
comportement d’un individu n’est pas à l’origine du comportement d’un
autre individu, il n’en est pas la cause. Il est une réponse à un
comportement qui l’a précédé dans un contexte donné, il est une
réponse d’autrefois moult fois validée sans rapport avec l’actualité du
moment. Nous avons constitué tout au long de nos trajectoires de vie
une mémoire affective, une sorte de réserve où nos comportements
réponses sont enregistrés et stockés. Ce mécanisme mérite de plus
amples explications :
Croire que nous puissions être à l’origine de ce que l’autre vit est
cohérent avec la pensée linéaire dominante dans nos cultures.
Elle privilégie la logique de cause à effet et définit la relation comme un
comportement / pouvoir : faute/culpabilité, victime /agresseur : « je souffre
parce que tu me fais souffrir ». En contrepoint la pensée systémique privilégie
la logique de co responsabilité et définit la relation comme un
comportement / réponse : chaque fait provient d’une interaction avec
l’environnement : « je souffre à ton contact ».
Comment cela fonctionne-t-il ? Dans la logique de cause à effet, l’un des
acteurs croit avoir le pouvoir sur l’autre et celui-ci considère en être
dépossédé, chacun étant ignorant de l’existence de ce contrat tacite : « tu
me tiens, je te tiens par la barbichette. ». Cette comptine que nous avons tous
déclamée dans la cour de récréation témoigne à sa façon de « la
relation pouvoir ». Or le pouvoir n’appartient ni à l’un ni à l’autre, le
pouvoir est dans ce contrat qui agit les acteurs et qui leur a confisqué
leur discernement. Ce contrat est « la relation système ». Le « vivre
ensemble » résulte d’un ensemble de règles tacites destinées à contrôler
la relation, Chacun donne à l’autre la réplique telle qu’elle est écrite dans
une partition inconsciente. « Ça les dépasse. ». Privés de leur capacité à
lire le Réel et donc de leur intelligence, les individus ne peuvent plus
s’ajuster à leur environnement, ils reproduisent des schémas
inconscients qu’ils projettent sur l’environnement pour les consolider.
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