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 2. L’INSTAURATION DU PERE ou L’INVENTION DU 

REBELLE 
 

2.1. UNE HISTOIRE HORS PERE 

 
“Le fils de la Dame Veuve de la Déserte Forêt perdue (...) sortit du manoir de sa mère.”1 Ces quelques 

lignes ont suffit à nombre de commentateurs pour inscrire Perceval dans une histoire “hors père”2; à 
évoquer la situation qu’elles décrivent, le lecteur réagit avec son propre bagage intellectuel, avec des 
repères issus d’une structure sociale propre à son temps. Ces commentateurs en tous genres (militants, 
psychologues, psychanalystes, ésotéristes ...) ne soupçonnent pas l’inadéquation entre leur moderne 
grille de lecture et la réalité du temps lointain. Ainsi les lecteurs du XXIè siècles imaginent-ils le petit 
Perceval comme un malheureux enfant de foyer monoparental maternel tel qu’on les rencontre 
aujourd’hui; et les analystes actuels l’ont amplement conforté dans cette ridicule perception doublée 
d’une vision ridiculement réductrice. Parmi les multiples récits anciens à être victimes de 
manipulations de toutes sortes, le conte de Perceval est probablement le préféré. Il est fréquemment et 

très précisément choisi pour illustrer la  frustration des fils face à la défection des pères3. Or cette 
interprétation est absolument étrangère à l’esprit du XIIè siècle : non seulement la famille de cette 
lointaine époque n’a rien à voir avec celle des temps modernes, mais de plus, l’idée qu’un garçon vive 
en compagnie exclusive de sa mère, est absolument contraire à la réalité médiévale.  
Cependant, “Perceval le Gallois” de Chrétien de Troyes, nous raconte bien une histoire de garçon 
décrit sans père (génital); cela est indéniable, dès les premières pages. Et c’est un aspect frappant de 
ce texte qui est l’un des plus anciens de notre littérature française. S’il n’y a guère de textes antérieurs 
à celui-ci, est-ce à mettre en relation avec cette présence/absence du père (génital) dont Barthes fait 
un des fondements de la littérature ? “La mort du Père enlèvera à la littérature beaucoup de ses 
plaisirs. S’il n’y a plus de Père, à quoi bon raconter des histoires ? Tout récit ne se ramène-t-il pas à 
l’Œdipe ? Raconter, n’est-ce pas toujours chercher son origine, dire ses démêlées avec la Loi, entrer 

dans la dialectique de l’attendrissement et de la haine ?”4 
 

1.1. QUI EST ABSENT ? 
 

"Il chevauchait ainsi au bord du lac (...) avec une agréable compagnie de garçons, grands et petits, et 

de gentilshommes."5 A l’instar de Perceval passant le plus clair de son temps à chasser en forêt, 
Lancelot vit son enfance en masculine compagnie. Pourtant, la Dame du Lac l’a enlevé à sa mère 
tandis que son père (génital) mourrait en fuyant son château en feu. Cela suffit à déclencher une 
lecture partiale chez les analystes actuels qui s’empressent de stigmatiser ces femmes possessives qui 
s’approprient les pauvres garçons ! Pourtant, loin de ses parents, Lancelot n’est pas pour autant loin 
des hommes; pas plus que Perceval qui, “en homme très habile au lancer, allait lançant tout alentour 

les javelots qu’il portait, en arrière, en avant, en bas, en haut.”6 Visiblement expert dans l’art de tirer à 
l’arc et de tailler ses flèches et ses javelots, ce garçon-là fut évidemment initié de bonne heure à la 
chasse, et probablement par un homme, au moins, plutôt que par une femme ! Pourtant, les analystes 
masculins plaignent ces jeunes-gens qu’ils voient comme “proie d’une cohorte féminine qui ne laisse 

aucune chance d’évasion”7. Cette angoisse obsessionnelle de la femme possessive est constamment 
active dans les exégèses masculines des textes médiévaux. “N’oublions pas que Lancelot n’a pas 
connu son père, que le père est absent de toute sa quête, contrairement à ce qui se passe pour 
Perceval, et qu’il est guidé essentiellement par des femmes. Les images du père qui se présentent à 

son esprit sont nécessairement dénuées de toute réalité.”8  De telles remarques, contraires à la simple 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 31 
2 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père 
3  Corneau G., 1989, Père manquant, fils manqué p. 135 
4 Barthes R., 1973, Le plaisir du texte p.75 
5 Lancelot en prose, XIIIè s., / 1 p. 42 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 33 
7 Tournier M., 1979, préface in P. Champion, Tristan et Iseut p. 14 
8 Markale J., 1985, Lancelot et la chevalerie arthurienne p. 43 
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vérité littéraire ou historique, fourmillent dans la production spiritualiste, essentiellement masculine. 
D’où vient cette étrange propension à faire de ces héros, les archétypes des modernes garçons privés 
de père (génital), et ceci en absolue contradiction avec les textes ?  
Le fait essentiel sur lequel s’appuient ces interprétations, c’est l’évidente absence du géniteur; celui-ci 
est en effet ignoré de toute la première littérature européenne. S’il est évoqué (par obligation ? par 
propension d’habitus ?) en début de récit, il ne manque toutefois pas de disparaître dans ses premiers 
épisodes. La mère, en revanche, demeure; dans tous les récits elle règne avec une force déterminante. 
Ce phénomène est si fréquent qu’il ne peut être négligé.  
“Le même jour vos deux frères furent adoubés et furent faits chevaliers; le même jour tous deux 
partirent pour rentrer chez eux (...) mais ils furent défaits aux armes (...) on les retrouva morts. Du 

deuil de ses fils mourut leur père.”1 Ce triste événement apparaît dans les premières pages du conte du 
Graal de Chrétien. Exit le père (génital) de Perceval, alors tout petit enfant. “Le cœur s’est crevé dans 
sa poitrine et le roi Ban reste mort, à terre, les mains étendues, le visage tournée vers le ciel et la tête 
vers l’Orient. Sa chute effraya son cheval qui s’enfuit en dévalant la colline et s’en vint tout droit vers 

les autres chevaux. A sa vue, la reine (...) dépose l’enfant à terre ...”2 Tel est le début du Lancelot en 
prose. Exit le père (génital) de Lancelot, alors nourrisson. Quand le père ne meurt pas, alors le garçon 
lui est soustrait. Tel est le sort de Lionel et Bohort, cousins et compagnons de Lancelot, dont le père 
disparaît à l’instar de son frère Ban de Bénoïc; le sort de Gauvain également, “que sa mère (...) plaça 

dans une très belle corbeille; elle demanda au maître de ces lieux de l’emmener ...”3; et même du roi 
Arthur - enlevé dès sa naissance à ses parents, par Merlin, pour être élevé au loin. Il faut enfin parler 
des enfants nés sans référence à un père génital, car enfants de femmes libres : Merlin, par exemple. 
Aucun garçon de ces temps lointains ne vit auprès d’un père génital. Le premier héros “français”, le 
preux Roland, n’a lui-même pas de géniteur désigné; sa mère, sœur de Charlemagne, se marie après la 
naissance de Roland, avec Ganelon ; celui qui trahira Roland, fils de son épouse, dans les défilés de 
Roncevaux. Aux siècles suivants, cette paternité n’est pas évidente : Tristan naît après la mort de son 
géniteur; il est élevé par des pères sociaux, d’abord Gouvernal, puis son oncle, le roi Marc, frère de sa 
mère, morte à sa naissance. Il faut attendre l’histoire de Mélusine, au XIVè siècle, pour que soit enfin 

reconnue  “la place du père”4, en l’occurrence le géniteur : Raymond de Lusignan épouse Mélusine 
qui lui “donne” une nombreuse progéniture; mais on connaît le désastre entraîné par ce mariage qui 
fait place au géniteur : le tabou sexuel est bafoué, la mère disparaît, la malédiction tombe sur la terre, 
le père (génital) demeure, seul et fou. C’est alors seulement qu’il règne en maître et que s’effacent les 
mères; cet effacement se précise en même temps que se dessine la persécution des sorcières. Dira-t-on 
des premiers européens ce qu’on a dit des “primitifs” refusant tout rôle de “père” au géniteur : qu’ils 
“ignorent” le rôle de l’homme dans la conception d’un enfant ? De telles absurdités jettent le doute 
sur la lucidité ou le bon sens de nombre d’intellectuels, ethnologues ou historiens. Les mentalités 
occidentales semblent en revanche méconnaître l’éventualité d’une indifférence au géniteur. L’option 
qui consiste en effet à le laisser dans l’ombre pour imputer la responsabilité des enfants à d’autres 
hommes, tout aussi capables et désireux de prendre l’enfant en charge, semble inconcevable aux 
intellectuels occidentaux. Pourtant, cette dissociation du génital et du social est, sinon universelle du 
moins habituelle; “dans le groupe des singes, on voit apparaître la fonction de mâle éducateur chez 

des individus qui, très probablement, ne sont pas les pères géniteurs.”5 Cette observation relative au 
monde animal a le mérite de faire apparaître que, chez le mâle, le comportement éducatif est 
déconnecté du génétique : le mâle animal est apte à prendre en charge un petit qui n’est pas “de son 
sang”. Cette capacité éducative des mâles non géniteurs est probablement la même que celle que l’on 
remarque dans les sociétés humaines qui “ignorent” le rôle du mâle dans la procréation; ou dans celles 
qui font le choix de la disjonction entre reproduction et éducation, comme c’était apparemment le cas 
pour le groupe de Perceval, Lancelot, Bohort et autres chevaliers. Si le géniteur est absent (mort, 
parti, inconnu ...), les hommes eux sont présents, et actifs; il s’agit alors de ce que l’éthologie 
dénomme des allopères, comme elle repère des allomères : ce sont les compagnons et compagnes des 
mères qui se montrent responsables envers le petit. Ainsi, nombre de penseurs attachés à la parenté 
pourraient-ils reprendre ce propos d’un ethologue : “j’ai nommé comportement paternel [géniteur] ce 
que j’aurais dû nommer comportement de mâle soigneur ! La parentalité dans ces comportements de 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 57 
2 Lancelot en prose, XIIIè s. /1 p. 36 
3 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 266 
4 Esprit Libre vol.4, La place du père 
5 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 99 
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soin est accessoire.”1 Alors que cette distinction est le plus souvent négligée, par habitus ou par 
ignorance : on s’extasie naïvement devant “l’amour paternel” manifesté par un mâle envers un jeune, 

oubliant que “il n’y a pas de père en milieu animal”2. A cet aveuglement s’ajoute une myopie : celle 
de ne pas voir de père quand le géniteur est absent; c’est ce qui se passe dans notre perception des 
anciens récits. Perceval, Lancelots et bien d’autres jeunes héros sont considérés comme orphelins et 
captés par la mère faute de voir et de prendre en compte les hommes de leur entourage, ces “hommes 

d’attachement”3 ou “hommes alentour”4, ou encore “allopères” par analogie avec “les allomères - 

femelles autres que les mères”5. C’est ainsi que, “depuis un demi-siècle, chercheurs, cliniciens et 
intervenants sociaux s’interrogent sur la “place” que doit occuper le parent de sexe masculin afin de 

répondre convenablement aux besoins psychologiques de l’enfant et de l’adolescent”6; si cette 
“place” aujourd’hui désertée par le père (génital), reste désespérément vide, c’est faute de simple 
mémoire et d’exacte appréciation des données. Quand l’industrialisation du monde fait de la paternité 

“une institution du dimanche”7, quand, “dans la plupart des familles contemporaines, les enfants ne 

reçoivent pas grand-chose de leurs pères quand ceux-ci rentrent dans leurs foyers à 6 heures du soir”8, 
quand “l’expression “père manquant” recouvre tout autant l’absence psychologique que physique du 

père”9, il n’est pas inutile de se demander ce que recouvre cette notion intemporelle de “parent 
masculin”. Elle est en effet foisonnante car elle renvoie à toute une parenté masculine de frères, 
cousins, oncles, grands-oncles; cette parenté est hélas écartée par nos temps rétrécis qui vénèrent 
l’individu, se replient sur le foyer mono-parental, jusqu’à en négliger les multiples attaches. Quand 
les études ethologiques soulignent l’importance des mâles dans l’éducation des petits et avancent que, 

chez nombre de primates, “cette attention du mâle est essentielle à la survie du nouveau-né”10, on est 
tenu de s’inquiéter de nos mœurs occidentales et de l’abandon médiéval d’un autre type de parenté 

omniprésente dans les très anciens récits de notre Vieille Europe11 occidentale. 
 

1.2. LE NOM DE PERE 
 
“Certains croient élever leur enfant qui n’est absolument pas de leur sang. Ce fut le cas du roi et de 

cet enfant : il n’était pas le sien mais celui d’un autre.”12 Ces tours et détours de la paternité 
s’accompagnent de tours et détours sur le nom du père. Dans les textes romans du Moyen-Age, le mot 
“père” est en effet attribué à l’amant “en titre” de la mère, à cet amant titularisé qui se fait nommer 
“époux”, sans que soit bien décrits son rôle et sa fonction vis à vis du fils. Le réel dépeint dans ces 
récits semble en décalage avec le vocabulaire employé : les gens qui racontent ces histoires emploient 
le vocabulaire de leur temps, recourent aux structures (sociales, parentales) de leur temps pour décrire 
des situations qui ne sont certainement pas celles de leur temps, mais issues de récits oraux 
certainement très anciens. Le père nommé, l’homme nommé “père” dans le récit, n’existe pas de fait 
puisqu’il disparaît à peine mentionné. Et les pères présents, actifs, les pères qui existent et participent 
à l’action, ceux-là ne sont pas nommés “père”, ne portent pas le nom de père.  

Il est donc intéressant de trouver cette récente définition du père : “parent de sexe masculin”13 ou 

“parent masculin”14. On peut dès lors aborder le thème du “père” dans toute sa richesse; car tous les 
liens de parenté masculine sont subsumés sous cette dénomination de “parent masculin”, notamment : 
oncles et grands-oncles qui ont le rang du “père”; à la différence de : frères et cousins, qui ont le rang 
de l’enfant. Or à ces “parents masculins” si présents dans toute la vie des héros médiévaux, est dénié 
le nom de père. Les rédacteurs le réservent à un disparu, un absent, un homme sans influence, sans 

                                                 
1 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 100 
2 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 97 
3 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 107 
4 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 119 
5 Blaffer Hrdy S., 1981, La femme qui n’évoluait jamais p. 165 
6 Le Camus, 2000, 2000, Le vrai rôle du père p. I 
7  Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 37 
8 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant p.140 
9 Corneau G., 1989, Père manquant, fils manqué p. 19 
10 Blaffer Hrdy S., 1981, La femme qui n’évoluait jamais p. 247 
11 Gimbutas M., 1974, Gods and goddesses of old Europe 
12 Tydorel, 1170, in Le cœur mangé p.91 
13 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. I 
14 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. III 
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lien vivant avec le garçon; puisque les pères génitaux, systématiquement, disparaissent au début des 
récits. Si les clercs écrivent ainsi, c’est certainement parce que leur époque procède ainsi et dénie le 
nom de “pères” à ceux que leurs ancêtres appelaient de ce nom, pour ne l’attribuer désormais qu’à 
celui que les anciens avaient choisi d’ignorer. On peut donc dater de cette époque lointaine la 
troublante ambiguïté du terme “père”; et cette ambiguïté est la source d’une confusion persistante. 
Car il faut se rendre à l’évidence : il n’y a pas de père biologique, génital, dans les premiers textes 
européens. Cette disparité si criante entre l’emploi du signifiant et l’absence quasi-générale du 
signifié, signale une anomalie : le vocabulaire n’est pas en accord avec la réalité sociale décrite. Cette 
discordance révèle certainement une différence de systèmes de parenté entre le temps du récit et le 
temps de l’écriture du récit.  
Tout d’abord, comment ne pas s’étonner de tous ces pères disparus ? car la chose est presque 
systématique : tous nos héros sont donnés pour orphelins de père. Pourquoi les narrateurs évincent-ils 
les géniteurs dès que la procréation a eu lieu ?  Certes les malheurs de la guerre ont touché bien des 
familles ... Mais ces morts-là ont tous un statut “familial” qui fait que l’interrogation persiste au-delà 
des vicissitudes historiques. On peut suggérer l’hypothèse d’un arrangement ultérieur apporté par les 
rédacteurs à la matière narrative qu’ils utilisent. Ainsi, peut-on supposer que les héros des vieux récits 
transmis par l’oralité n’avaient sans doute pas de géniteur connu; et cela n’avait sans doute rien 
d’anormal, de gênant ou de problématique, dans la mesure où la structure familiale et sociale  
n’incluait probablement pas le géniteur dans la famille. Mais au XIIè siècle, cette “réalité” était 
inacceptable, d’autant plus inacceptable que le pouvoir était en train d’inventer le “mariage” qui 
légalisait la présence du géniteur dans la famille ! La discordance entre le texte écrit et les récits 
antérieurs porte donc sur le terme employé pour désigner le “parent masculin” - d’ailleurs le plus 
souvent pluriel. Ce que le narrateur nomme “père” n’avait pas d’existence au temps du récit oral; 
ceux qui étaient “pères” au temps du récit oral ne correspondent plus au mot “père” du temps de son 
écriture; le “signifiant” n’a pas enregistré le changement du “signifié”. Quand on sait l’importance du 
“nom du père” pour les hommes, du moins ceux d’aujourd’hui, ce désordre sémantique semble de 
première importance et doit être considéré avec attention. La linguistique vole au secours du 
chercheur quand elle signale que le mot “pater” est, aux origines de la constitution des langues indo-
européennes, utilisé exclusivement pour les dieux, et que “dans cette configuration originelle, la 

relation de paternité physique est exclue”1; la fonction paternelle, dans son aspect nourricier, donc 
collectif, et non pas génital, est identifiée par un nom familier : abba. On peut donc dire que 
l’appellation “papa” est utilisée pour nommer la parenté masculine dans son ensemble (parenté 
classificatoire), tandis que l’appellation “père”, “le noble pater, reflète définitivement la notion 

aristocratique du pouvoir paternel investi d’une autorité d’origine divine”2. Il y a totale disparité de 
systèmes de parenté : dans le premier, l’enfant est entouré de “papas” qui ne l’ont pas engendré; dans 
le second, l’enfant n’a qu’un seul et unique “père”, à la fois géniteur, nourricier, chef. Ainsi, dans une 
société où sont dits “pères” tous les parents masculins - les allopères - le garçon n’est jamais en 
situation de “manque”, et nul ne déplore une quelconque “absence du père”; en revanche, dans une 
société où est dit “père” le seul géniteur, le garçon, même entouré de nombreux parents masculins, est 
contraint au “manque”, et assurément exposé à “l’absence du père” - que son géniteur soit mort, 
éloigné, fantomatique ou déserteur. Dans une situation identique, l’enfant vit donc deux “réalités” 
différentes, du seul fait de la sémantique : l’enfant médiéval est constamment paterné, même si le 
géniteur manque; l’enfant moderne est constamment privé de père, même si le géniteur le revendique. 
Les mots employés donnent son sens au réel; changer les mots c’est donc changer le réel. Le “père” 
soi-disant absent aura vite fait de réapparaître si le mot est débarrassé de son singulier descriptif pour 
reprendre le pluriel des parentés classificatoires : plus aucun garçon ne connaîtra dès lors la tragique 
“absence du père”.  
 

1.3. QUI EST PERE ? 
 
Ce qui se passe dans le lointain Moyen Age, c’est le mouvement inverse : le pluriel est évincé au 
bénéfice du singulier; le “nom du père” est alors dénié aux parents masculins pour être exclusivement 
réservé à celui qui est dit “époux” de la mère, et censé être le géniteur de ses enfants, ou à celui qui 
“reconnaît” l’enfant. Cette transformation est donc concomitante de l’instauration du mariage - dont 
c’est en fait l’effet principal et recherché : assurer à un seul homme la paternité sur les enfants de la 

                                                 
1 Benveniste E., 1969, Le vocabulaire des institutions européennes I , p. 210 
2 Meillassoux C., 2001, Mythes et limites de l’anthropologie p. 101 
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femme qu’il se réserve de saillir - même s’il y a d’autres copulateurs, d’autres géniteurs. Si la 
polygamie de l’époux - la polygynie - a pu préserver un temps la multiplicité des “mères”, ou 
“allomères”, elle a cependant brutalement réduit la paternité à un seul homme. On sait d’ailleurs que 
cette situation est éminemment pathogène. “Les enfants de familles multimaternelles [donc de pères 
polygames] fournissent un contingent de troubles psychiques et de demandes de soins psychiatriques 

nettement plus important que celui des enfants de familles nucléaires.”1 Sachant l’influence de l’état 
psychique des mères sur celui de leurs enfants, il serait surprenant que le malheur des femmes en 
polygamie n’ait aucune incidence sur leurs enfants. Mais la conjugalité s’installe dans l’Occident 
médiéval et réduit bientôt la maternité à une seule femme. L’histoire - et la littérature - nous 
dépeignent abondamment la frustration de ces familles rétrécies, le malheur récurent de ces enfants 
livrés au couple seul responsable de leur sort, la fragilité de ces couples et l’abandon subséquent dont 
sont souvent victimes les enfants, de la part de l’un, de l’autre ou des deux membres du couple. Le 
bonheur éclatant affiché par certaines familles ne doit ni faire illusion ni masquer le malheur sournois 
qui ronge le monde conjugalisé - qu’il soit polygame ou monogame. La littérature s’est fait l’écho de 
ce malheur, même au sein des belles grandes et riches familles; la littérature, masculine notamment, 
ressasse indéfiniment la douleur des fils à l’endroit des pères. “Que dire de tous ces pères haineux, 
violents, sadiques, décrits par les écrivains ? [...] Le constat des sciences humaines est accablant. [...] 
les bonnes relations entre pères et fils sont rares. Les hommes se plaignent des humiliations, des 
critiques, de la dérision ou de la condescendance paternelle. [...] “J’ai eu l’impression que tous les 
hommes avaient eu le même père, tous les pères se fondaient en un seul personnage, un archétype du 

père : le fantôme étranger, mi-tyran, mi-despote déchu et en cela digne de pitié.”2 S’il importe 
d’analyser cette terrible unanimité de la “faute” du père (génital), il importe d’abord de souligner que 
les méfaits du père (génital) sont d’autant plus ressentis qu’il est le seul “homme de la maison” et 
qu’il en est le “maître”. Que la configuration familiale change et le “rôle du père” nécessairement 
change. La grande famille, même patriarcale, permet des appariements variés entre un choix de pères 
et l’ensemble des fils. Même si ce type de famille est un foyer de violence et d’humiliation, elle offre 
des opportunités relationnelles absentes  de la famille réduite au couple; celle-ci crée une situation de 
huis-clos et de tête à tête obligatoire, propice aux agressions, aux abus de toutes sortes, à la folie. 
L’affranchissement actuel de ce malheureux enchaînement mène à son terme l’éclatement social 
amorcé au Moyen-Age avec les enfants livrés à l’errance et à la violence, et achevant la lente marche 
vers le triomphe de l’individu, celui qu’on ne peut (hélas ?) diviser. Mais ce triomphe coûte cher. Et 
l’inquiétude grandit au vu des chiffres de la délinquance juvénile masculine et de sa récente contagion 
vers la jeunesse féminine. Elle habite non seulement la littérature mais également la réflexion 
analytique et thérapeutique.  
Il faut cependant repérer en contre-point derrière l’observation de l’angoissante défection des pères 
(génitaux), l’importance capitale attribuée au fait masculin dans l’enfance et l’éducation; et cette 
importance, hormis quelques rares extrémistes, nul ne l’a jamais contestée. L’homme est reconnu par 
tout le monde comme indispensable à l’évolution réussie de l’enfant. A quoi bon dès lors consacrer 
tant et tant d’efforts, conférences, publications à une argumentation qui ne soulève aucune objection ? 
Pourquoi tant d’indignation, d’imprécations, de préconisations, d’adjurations ... en faveur d’une thèse 
admise par la terre entière ? La liste des ouvrages consacrés à la place du père, au rôle du père, à la 
mission du père ... s’allonge à une vitesse aussi effarante  que la disparition des hommes des foyers où 
vivent les enfants !  A qui s’adressent donc ces livres ? aux hommes, qui ne demandent qu’à vivre 
près des enfants ? aux femmes, qui ploient seules sous le poids des problèmes des enfants ? Tout le 
monde est d’accord, les hommes autant que les femmes : les enfants, ont besoin des hommes, il faut 
des hommes dans les foyers. On ajoutera que, en outre, les hommes ont besoin des femmes et les 
femmes des hommes; ce qui n’est pas moins évident ! Comment comprendre une telle situation dans 
laquelle tout le monde est d’accord sur l’idée autant qu’en désaccord sur les faits ? 
Cette confusion sur l’acception du terme “père” est certainement la première raison des 
incompréhensions comme des ambivalences qui gravitent autour de la notion de paternité. En effet, 
pour comprendre de qui l’on parle, “il faut faire suivre le terme “père” d’un qualificatif pour préciser 
le registre sur lequel on se situe. Quatre désignations au moins sont utilisées par les puristes :  
- le père biologique (souvent dit géniteur) est celui qui, en donnant ses cellules germinales, féconde la 
mère; 

                                                 
1 Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 86 
2 Chesler in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 218 
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- le père légal (parfois dit généalogique) est celui qui, en application du droit, inscrit l’enfant dans sa 
lignée; 
- le père social ou affectif (parfois dit éducatif ou domestique) est celui qui élève l’enfant dans sa 
maison et qui, donc, se trouve immédiatement visible et identifiable; 
- le père symbolique (parfois dit pater) est celui qui, pour l’enfant, fait fonction de représentant de la 

Loi.”1 
Mais il importe de ne pas se contenter d’énumérer ces différentes acceptions du terme ! encore faut-il 
les rendre opératoires; or, une fois ces distinctions effectuées, l’auteur  de cette intéressante et 
indispensable spécification persiste à ne pas spécifier : il emploie constamment le terme “père” sans 
préciser à quelle acception il renvoie. Dès lors, l’apparente objectivité des prémisses constatant et 
clarifiant la complexité du réel, est immédiatement battue en brèche par l’imprécision, donc la 
confusion, des propos qui suivent. Persister ainsi dans l’emploi indéfini d’un terme dont on a pris soin 
de montrer la polysémie n’est pas innocent. Par ailleurs, il devrait être également impossible de poser 
la question suivante, en apparence si simple : “Que faire, non seulement pour faire face aux nouvelles 
figures de l’absence du père, mais pour discuter des questions que posent les présences a minima, les 
fausses présences; autrement dit les absences moins spectaculaires qui infiltrent la vie psychique 
ordinaire de l’enfant au cours des premiers mois et, dans une moindre mesure, des premières 

années.”2 Car les réponses varient nécessairement avec le sens du mot “père” que, comme à 
l’accoutumée, l’auteur se garde de spécifier; si l’on ne précise pas de quel père il s’agit, quel père est 
absent ou faussement présent, aucune solution ne peut être envisagée.  
Il est vrai que persévérer dans la rigueur initiale des définitions conduirait sur des pistes nouvelles, 
auxquelles l’auteur semble préférer les impasses. Car observer, comme s’il s’agissait d’une évidence 
indiscutable, que “jusqu’à preuve du contraire, c’est la configuration du trio [père, mère, enfant] qui 
offre les meilleures chances d’épanouissement pour l’enfant, les meilleures chances de mettre 

convenablement en pratique le principe fondateur de la différence des sexes et des générations”3, 
c’est interdire d’emblée toute solution au problème posé. D’autant plus que les “preuves du contraire” 
existent bel et bien ! Une telle affirmation sans fondement est donc d’abord l’expression de l’adhésion 
tacite de l’auteur au statu quo; ce qui invalide toute sa réflexion sur le problème du père. Arc-boutés 
sur la précieuse superposition du géniteur et du “père” à laquelle ils semblent ne pouvoir renoncer, les 
modernes s’essoufflent à courir après son introuvable réalisation. Leur nostalgie de sa réalité passée 
les rend nostalgiques des pires abus de pouvoir, des tyrannies et des asservissements, des 
manipulations mentales et du recours à tous les opiacés nécessaires à la conjonction du sexe et de la 
filiation. Car le géniteur ne peut être connu que par l’assujettissement d’une femme astreinte au coït 
exclusif réservé à un seul homme; c’est ainsi qu’émerge le père génital bien distinct du père social 
incarné par toute la parenté masculine. 
Il est urgent de s’interroger sur la persistance d’une telle confusion; elle réside en deux point 
essentiels : les rôles et les termes; en effet, un homme dans un foyer est, aujourd’hui, la plupart du 
temps, amant de la mère et/ou géniteur des enfants. Lorsqu’il y a rupture entre le géniteur et la mère, 
ce n’est pas le lien de filiation qui est mis en cause, mais le lien conjugal; c’est en tant qu’amant que 
l’homme se sépare, et nullement en tant que père; si la relation filiale pouvait demeurer 
indépendamment de la relation conjugale, tout irait bien ! Mais là où l’amant s’éloigne, le père 
s’éloigne aussi. Tel est le premier problème. La seconde confusion réside dans les termes “homme” et 
“père”, confusion constamment (innocemment ?) entretenue. La diversité observée plus haut quant 
aux sens du mot “père”, allonge la liste des termes à discriminer; la diversité des sens du mot 
“homme” l’enrichit encore plus. En effet, si l’homme au foyer avec la mère est la plupart du temps 
amant de la mère, c’est qu’on n’imagine pas une cohabitation sans sexualité partagée. Or, pour rester 
dans le domaine de la parenté, il faut observer qu’un homme peut aussi être un frère, un cousin, un 
oncle, un grand-père, un grand-oncle; tous hommes potentiellement cohabitants sans sexualité 
partagée. La diversité parentale masculine est une richesse rarement évoquée dans la recherche de 
solutions au problème; et cela d’autant plus irrémédiablement que l’on pose le problème du “père” 
(de l’homme adulte), et  non pas celui de l’enfant ! Du point de vue de l’enfant, les relations sont 
perçues et vécues bien autrement. Un enfant bien entouré ne se soucie pas de savoir si le monsieur qui 
l’aime et le prend en charge a ou n’a pas de relations sexuelles avec sa maman ! D’ailleurs, dans la 

                                                 
1 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 124 
2 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 139 
3 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 149 
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plupart des cas, il préfère qu’il n’en ait pas : cela est une gêne bien connue; “la sexualité intra-

familiale provoque toujours une impression de gêne et de dégoût”1. Pourquoi n’en pas tenir compte ?  
Hélas, dans une société où la configuration familiale est déterminée par la conjugalité, les autres liens 
de parenté lui sont subordonnés; c’est pourquoi les liens d’oncle à neveu, de grand-père à petit-fils ou 
de cousin à cousin voient leur force minorée (dans la réflexion) autant que diminuée (dans la réalité) 
par la prégnance du lien conjugal. Et même si celui-ci se défait, les autres liens ayant été distendus 
sinon brisés ne peuvent être restaurés, et c’est la solitude familiale qui s’installe. “Les pères sont de 

plus en plus nombreux à vivre à l’extérieur du foyer, divorcés ou séparés ...”2 et les hommes qui le 
remplacent éventuellement sont des étrangers peut-être de passage ... Ainsi, la conjugalité restreignant 
le masculin au partenaire sexuel, époux ou amant, la rupture conjugale vide la famille du masculin; le 
masculin étant réduit à l’amant de la mère, qu’il soit géniteur ou pas, il est évacué dès la rupture; 
ainsi, privé de l’amant de sa mère (géniteur ou non), l’enfant est privé d’homme. Dans ce type de 
famille, la filiation ne peut demeurer tangible que par la coercition conjugale; seule la loi épaulée par 
la force est capable de maintenir ensemble des êtres que la liberté désunit. C’était le cas en Europe 
jusqu’aux lois sur le divorce. Il est visiblement vain d’imaginer une auto-coercition qui se 
substituerait à la loi, défaillante car assouplie ! et ferait que des amants séparés poursuivraient une 
relation sexuelle en l’absence de tout désir. Cette chose impensable est pourtant préconisée à 
longueur de livres et d’articles : pour garder un père à votre enfant, gardez ce père à la maison, c’est à 
dire, inévitablement, dans votre lit ! Bien sûr, les exortations se font rarement sur ce mode-là; encore 
que ... “certaines mères, mésestimant leur mari, oublient qu’ils sont pères et divorcent d’avec eux, 

obligeant leurs enfants à vivre sans eux”3; pense-t-on que le souci de garder un père aux enfants doit 
obliger une femme à garder un homme dans son lit, à maintenir un lien sexuel sans désir ? Si 
aujourd’hui, “27% des pères séparés ne voient plus jamais leur enfant, et ils sont à peu près autant à 

ne jamais verser un sou de pension alimentaire. Indifférence, culpabilité ou colère contre la mère ...”,4 
il faut bien réaliser la schizophrénie de cet homme que son statut d’amant éconduit, lassé ou jaloux, 
rend fou furieux contre la femme, tandis que son statut de père aimant lui impose de la cotoyer, voire 
de l’appointer ! La contamination émotionnelle entre ces deux postures est inévitable; quand on a 
instauré des liens de familiarité avec une femme, avec ses enfants, liens conditionnés les uns par 
l’autre, si l’un vient à se rompre, l’autre est fragilisé ou brisé.  
Souvent, la distance étant un fait, on enjoint les pères à “garder le contact”, alors que ce contact 
(contact, tactile, toucher ... renvoient aux sens physiques) est physiquement, vitalement rompu; cette 
acrobatie est rarement réussie. “Plus de la moitié des enfant perdent contact avec le parent non-
gardien, la mère comme le père, ou n’ont que des relations épisodiques avec lui (moins d’une fois par 
mois). Comme les enfants résident avec leur mère huit fois sur dix, c’est le plus souvent avec le père 

que les contacts sont distendus.”5 Les enfants perdent donc pour la plupart ce précieux mais fragile 
contact; le mot “contact” a cependant perdu son sens premier : celui du tact et du toucher. Et l’on 
s’imagine, on se sent même en droit d’attendre que l’éloignement ne coupe pas le contact !   
Une fois admise cette évidence que “la révolution paternelle ne mettra pas fin à la mésentente des 

couples ni aux divorces”6, reste à déterminer comment “garder le contact”, préserver ce “toucher” 

vital, cette homosensualité7, de l’homme à l’enfant et de l’enfant à l’homme que la rupture amoureuse 
détruit, révélant ainsi la grande sottise des associations à base sexuelle, fondement familial des 
sociétés conjugalisées ! La certitude erronée mais obstinée de l’immuabilité de la famille occidentale 
est un obstacle majeur à l’émancipation des chercheurs centrés sur l’avenir de la famille et de la 
société. Affirmer que “père, fils et mère, ce trio sacré et commun à tous, hors des races, religions, 

cultures, classes sociales”8, cela revient à prendre son propre cas pour un modèle universel ! Est-ce 
ignorance ? incompréhension ? étroitesse intellectuelle ? Même un admirateur de Reich conteste sa 

remise en cause de la famille patriarcale; “cette structure triangulaire est quasi-biologique ...”9 
affirme-t-il, négligeant l’apport, pourtant reconnu, de l’ethnologie. Une définition récente de la 

                                                 
1  Cyrulnik B., 1989, Sous le signe du lien p. 252 
2 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 248 
3 Olivier Ch., 1994, Les fils d’Oreste p. 8 
4 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 253 
5 Léridon & Villeneuve-Gokalp in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 253, 255 
6 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 270 
7 Olivier Ch., 1999, Petit livre à l’usage des pères p. 102 
8 Servin M.,1987, Au commencement était le père in Temps modernes n°487   
9 Palmier J.M., 1969, Wilhelm Reich p. 99 
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famille, basée sur une observation limitée à nos modernes sociétés, confirme bien le piège 
ethnocentriste : “sa particularité [de la famille] est de croiser plusieurs types de liens humains : le lien 

de couple, le lien de filiation, le lien fraternel, le lien intergénérationnel.”1 Cette exacte remarque ne 
devrait cependant pas servir de référence ultime, et unique, en totale méconnaissance ou au mépris 
des autres modèles familiaux, sauf à couper d’emblée toute voie de recherche. En effet, associer le 
lien sexuel aux liens filiaux (parentale, fraternelle, intergénérationnelle) n’a rien d’obligatoire; en 
faire l’option sociale exclusive et jamais questionnée, cela semble bien être l’erreur de base, car ce 
sont des liens hétérogènes : le premier est un lien d’alliance, un lien artificiel procédant de 

“l’inclusion”2; tandis que les autres sont des liens “d’appartenance”3 - par la naissance -, des liens 
“organiques”. Les “conjuguer”, c’est amalgamer consanguinité et affinité, pour reprendre le 
vocabulaire de la parenté; mais ce  n’est pas une obligation : toutes les sociétés réputées “ignorer” le 
rôle du père dans la génération, sont des sociétés qui en fait, disjoignent le lien de naissance et le lien 
d’alliance, l’appartenance et l’inclusion; pour ces sociétés, consanguinité et affinité ne se mêlent pas, 
pour la simple raison que le lien d’affinité n’existe pas, ou plutôt que l’affinité ne fait pas “lien”. 
Cette disjonction est probablement sage, car ainsi, elle n’assujettit pas la filiation au caprice sexuel. 
Les enfants de telles sociétés ne risquent donc jamais d’être “privés de père”, séparé d’un géniteur 
qu’ils ne peuvent connaître puisqu’il n’a pas d’existence sociale; il n’y a pas d’enfants sans père, 
puisqu’il n’y a pas de père selon notre définition. De même, le divorce n’existe pas là où il n’y a pas 
de mariage. Certes, une telle simplicité de mœurs est rare. La plupart des sociétés ont inventé toutes 
sortes de combinaisons plus ou moins sophistiquées pour ces liens humains.  
Et c’est au sein de ces combinaisons plus compliquées les unes que les autres que “la question du père 
est la plus controversée qui soit. Sans souci des nuances, on annonce le crépuscule des pères ou leur 
renaissance. Les sons de cloches varient du tout au tout en fonction de l’humeur et de l’idéologie des 

spécialistes de la famille.”4 Au-delà des controverses actuelles plutôt centrées sur les relations, 
notamment celles du compagnon de la mère avec ses enfants à elle, qu’ils soient de lui ou d’autres 
hommes, il faut se souvenir que les anciens enjeux étaient différents : on se souciait avant tout de 
s’approprier des enfants. Le pater familias romain n’avait pas d’autre souci que d’être “propriétaire” 
des enfants de son épouse, qu’il en soit ou non le géniteur; et les féodaux de même. Mais ces époux 
“propriétaires” durent lutter pour s’imposer. Les anciens pères (les oncles) résistèrent longuement à 
ce coup de force. Et l’on se déchira longtemps pour “la garde des enfants” ... mais entre hommes ! 
 

1.4. A QUI APPARTIENNENT LES ENFANTS ? 
 

“Math fils de Mathonwy ne pouvait vivre que s’il avait les pieds dans le giron d’une vierge”5, “car sa 

force réside dans ses pieds”.6 Etrange situation qui laisse perplexe le lecteur moderne. Rien ne permet 
en effet d’interpréter cette situation bizarre : qu’en est-il de ces “pieds” d’homme entre des mains de 
femme ? et l’on ne sait si Math force une femme à lui tenir les pieds ou si une femme immobilise 
Math en lui retenant les pieds. Qui s’impose à l’autre ? quelle règle détermine leur rapport ? Math est-
il dominant ou dominé ? ou ces deux personnes sont-elles dans un rapport de réciprocité sans 
connotation de pouvoir ? On sait que la femme qui lui tient les pieds se nomme Goewin et qu’elle est 
vierge; mais de quelle virginité s’agit-il : de la liberté des femmes non conjugalisées ? ou de la 
chasteté des femmes conjugalisées ? Goewin veille ou surveille l’homme aux pieds particuliers; un 
boiteux, un impotent ? on peut penser qu’elle provoque et/ou maintient et/ou compense son 
impuissance. On connaît par ailleurs la famille de Math : on sait que Math est l’oncle de Gwydion et 
d’Arianrhod, le grand-oncle de Dylan et Lleu, deux fils de sa nièce Arianrhod. Après que Goewin ait 
été violée, Math l’épouse et c’est alors Arianrhod qui garde ses pieds. Mais Math veut vérifier 
qu’Arianrhod est vierge, sans qu’on sache ce que le mot signifie ici : chaste ou libre ? Quand 

Arianrhod dit “je ne suis rien d’autre à ma connaissance”7, alors qu’elle a des enfants, cela signifie 
clairement qu’elle entend “vierge” au sens de “libre”, et non pas “chaste”; donc vierge au sens ancien. 
De plus, ses enfants, elle “les laisse derrière elle”. Que faut-il alors comprendre : qu’elle y renonce ? 

                                                 
1 I. Théry, 1998,  A la croisée des liens in Le Monde de l’Education, p. 34 (Camus 178) 
2 Pradelles de Latour Ch.H., 2001, Incroyance et paternité p. 11 
3 ibid 
4 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 248 
5 Math fils de Mathonwy, XIVè s., in La quatre branches du Mabinogi p. 99 
6  Graves, Les mythes celtes p. 353 
7 Math fils de Mathonwy, XIVè s., in La quatre branches du Mabinogi p. 107 
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qu’elle les refuse ? qu’elle s’en désintéresse ? Le premier enfant de Arianrhod est baptisé puis nommé 
par son grand oncle Math qui l’appelle “Dylan, fils de la vague”; immédiatement l’enfant “gagne la 
mer, reçoit aussitôt la nature de la mer”. Entend-on par là que l’oncle détermine l’appartenance de 
l’enfant ? ou que celui-ci appartient au totem des poissons ?  Mais Dylan est tué; et “le coup qui 

provoqua sa mort fut donné par son oncle Govannon”1, le forgeron, frère d’Arianrhod et Gwydion. 
Deux éléments importent ici : le meurtre d’un premier-né par un oncle et l’exécution du meurtre par 
noyade. Le premier élément existe ailleurs; dans le Mabinogi de Branwen, on rapporte le geste de 
Evnissyen, oncle maternel de Gwern, qui “se leva, prit le garçon par les pieds et, sans délai, sans que 

personne n’ait pu le retenir, jeta le garçon dans le brasier, la tête la première.”2 Evnissyen avait 
manifesté auparavant une noire colère contre son frère Bran qui s’était permis de marier leur sœur 
Branwen, mère de Gwern. Ce récit développe les conséquences funestes du mariage, notamment les 
démêlés entre pères sociaux (les oncles maternels) et père génital, pour la possession des enfants. Le 
meurtre du neveu par l’oncle maternel s’inscrit dans cette rivalité. Le meurtre de Dylan est lui aussi 
perpétré par un oncle maternel; il l’est, non par le feu mais par l’eau. Peut-être l’enfant est-il 
abandonnés aux flots, comme bien des enfants condamnés à mort de ces temps-là. “J’ai été dans la 
barque avec Dylan, sur une couche au centre, entre les genoux des rois, lorsque des eaux comme des 

lances inattendues tombèrent du ciel au plus profond de l’abîme.”3 Le meurtre des nouveau-nés, ce 
fameux “massacre des innocents”, apparaît souvent dans les textes anciens de tous les continents, 
dans la Bible comme dans la geste d’Arthur. “Arthur avait donc regroupé dans ses tours tous les 

nouveau-nés du royaume. Lorsque fut passée la date indiquée par Merlin, il décida de les tuer tous.”4 
Mais à la veille de commettre ce crime, Arthur fait un rêve. Un géant lui apparaît, porté par quatre 
bêtes, et le conjure de ne pas tuer les enfants, mais plutôt de les “mettre dans une nef. Que cette nef 
soit sans pilote mais pourvue de voiles. Ensuite tu mettras la nef à la mer et le vent l’emmènera où il 

voudra.”5 Comme Moïse, mais aussi comme Gauvain et maints héros de contes européens, confiés à 
des corbeilles ou des caisses, Dylan est jeté aux flots. Le rêve d’Arthur n’est d’ailleurs pas sans 
évoquer le contexte totémique dans lequel s’inscrit la manoeuvre des pères génitaux : géants et bêtes 
sont en effet typiques du totémisme ancien auquel s’est opposé la patrilinéarité. 
Le second enfant de Arianrhod, laissé par sa mère, est pris en charge par le frère de celle-ci, Gwydion. 
Mais, fait curieux, elle ne veut pas que son fils ait de nom autrement que par elle tout en refusant de 
lui en donner un : cet enfant n’a donc aucun lignage du fait du refus de sa mère; d’une part elle n’a 
pas d’époux et d’autre part elle refuse à son frère le rôle de père. Tout le récit est organisé autour des 
ruses de l’oncle pour neutraliser les malédictions de la mère, sa propre sœur.  Il fait donc en sorte 
d’inscrire son neveu dans le lignage maternel malgré le refus de la mère. Etrange situation ! mais il 
semble qu’il s’agisse de nom personnel plutôt que de lignage. En effet, si les héros sont jusque là 
désignés par un prénom et un lignage  (Branwen fille de Llyr, Gwydion fils de Don etc.), le fils 
d’Arianrhod reçoit pour nom un qualificatif : “petit à la main sûre”, du fait que sa mère, seule apte à 
le nommer, profère alors un compliment sans savoir qu’il sera retenu comme nom. Ainsi, les deux 
enfants d’Arianrhod sont-ils pris par les oncles : le premier pour être sacrifié, le second pour être 
élevé à l’insu de sa mère; mais celle-ci maudit son frère Gwydion d’avoir gardé son fils et ainsi de “la 

déshonorer en recueillant sa honte et en la conservant aussi longtemps.”6 Si les enjeux de ce récit sont 
obscures, ils n’en ont pas moins trait à la filiation et au mariage. Il semble que Arianrhod ait renoncé 
à agir : elle se retire absolument de la vie de ses fils sans que rien n’éclaire cette opposition contre son 
second fils et son frère; par la suite, c’est à son refus que son fils “prenne femme”, que s’oppose la 
création de Blodeuwed, femme-fleur donnée à son fils Lleu. Ce récit veut-il prouver que les 
malédictions maternelles sont vaines ? que la révolte des mères est inutile car les choses seront quand 
même exécutées : quoi que dise ou fasse la mère, nul n’en tient plus compte. Vierge et mère, 
Arianrhod est dépossédée de sa descendance par ses propres frères avant que les mères des 
générations futures en soient dépossédées par les époux. Ce récit semble celui d’un coup de force 
commis par les hommes pour s’approprier les jeunes; car un homme n’a de descendance que par une 
femme : une germaine, la sœur, ou une étrangère, l’épouse. Mais qu’on observe bien que la paternité 
par la sœur n’a rien à voir avec l’inceste ! Nombre de sociétés disjoignent la famille et la génération. 
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Même la nôtre s’y résoud dans le cas de l’adoption; on reconnaît alors que “la parentalité et la 

conjugalité sont presque toujours dissociées.”1 Il en va de même avec la paternité germaine : le frère 
qui revendique la progéniture de sa sœur n’est pas incestueux pour autant; il se réfère simplement à 
un autre système de parenté que le nôtre. Reconnaître les enfants de sa sœur comme ses propres 
enfants fut et est le fait des familles matrilinéaires non conjugalisées; le rapport sexuel, interdit entre 
familiers, n’a ici rien à voir avec la progéniture.  
 

1.5.  LE REFLUX DES ONCLES 
 
“C’est un jeu parti que vous propose ce vilain, je peux bien vous l’expliquer; redoutable est le choix 
car il y a des risques des deux côtés. Vous pouvez lui trancher la tête d’abord avec cette hache. Jamais 
personne ne vous cautionnera : il vous abandonne complètement son cou à condition que, de la même 
manière vous lui tendiez la vôtre après; il se tiendra près de vous, la hache dans les mains et ne vous 
frappera qu’un seul coup. [...] Gauvain ajusta un grand coup où il mit toute sa force, et sans hésiter fit 
voler la tête du drôle à plus de dix pas. Celui-ci ouvrit les deux mains, croyant pouvoir suivre aussitôt 
sa tête, mais Gauvain qui s’y connaissait en enchantement, l’attrappa par ses vêtements et déjoua son 
calcul, de sorte que l’enchantement ne marcha pas et que le vilain tomba raide mort sur place. Ainsi 

fut abolie à jamais la gageure merveilleuse.”2 Ce “jeu parti” au cours duquel les protagonistes doivent 
se couper mutuellement la tête, apparaît à de nombreuses reprises dans les anciens récits. L’énigme 
qui la sous-tend est totale. Comment s’expliquer ce “jeu” macabre au cours duquel un homme mûr 
demande à un garçon de lui couper la tête avant de le décapiter à son tour ? On a vu précédemment 
qu’il s’agit probablement de la formalisation, voire de la “ritualisation”, d’un processus social de 
rupture générationnelle : la paternité est soustraite aux oncles pour être imputée aux géniteurs; on 
passe d’un système social à un autre, d’une société non-féodale basée sur les liens de naissance à une 
société féodale basée sur les liens d’alliance.  “Voici ce que nous ferons, dit Uath le géant, et celui qui 
acceptera aura le morceau du héros : voyez ma hache, il faut que l’un d’entre vous la prenne et me 
coupe la tête. Mais demain il faudra que je coupe la sienne. Cûchulainn prit la hache et coupa la tête 
du géant. Uath se releva, prit sa tête contre sa poitrine, ramassa d’une main sa hache et se précipita 

dans le lac.”3 La présence du géant et son meurtre par le héros, modèle de l’ordre nouveau, confirme 
que l’éradication concerne bien les gens de la Vieille Europe, ceux du monde à détruire.  
“Le chevalier vert se redresse alors aussi vite et se met en position, Il penche un peu la tête, découvre 
la chair de son cou, Relève de belles longues boucles sur sa couronne, Et montre que sa nuque nue est 
prête. Gauvain saisit la hache, la lève très haut des deux mains, Il avance le pied gauche devant lui, La 
fait prestement fondre sur la chair nue, Le taillant fend ainsi les os de notre homme, Pénètre à travers 
la blancheur de la graisse qu’elle coupe en deux, Si bien que le couperet de l’acier fourbi mord alors 
le sol. La belle tête quitte ensuite le cou pour tomber par terre, Et plusieurs personnes la poussent du 
pied, la faisant ainsi rouler; Le sang jaillit du corps et brille sur le vert; Le chevalier ne chancelle 
point pour autant, et il ne tombe pas non plus, Mais imperturbable, il reprend son chemin d’un pied 
ferme, Et d’un air féroce il brandit le bras parmi les chevaliers qui se tiennent là, Il saisit sa belle tête 
et d’un geste rapide la ramasse; Il revient ensuite à sa monture, en prend la bride, Chausse ses étrier et 

enfourche son cheval, et d’une main il tient sa tête par les cheveux.”4 Le héros, ici Gauvain, se montre 
à la hauteur des attentes sociales à son égard : la violence est sa raison d’être; non seulement il 
n’hésite pas à décapiter cet “homme des bois”, ce Papagenno, cet homme vert qui se présente à lui de 
manière très pacifique et presque “désarmante”, mais il semble s’y vouer avec la dernière énergie, 
sans scrupule, sans hésitation. Ainsi agissent les tueurs à gage, les meurtriers professionnels, les 
éxécuteurs de sale besogne : aux ordres, en mission, en fonction, ils n’ont pas d’état d’âme, ils 
blessent, violentent, torturent, tuent ceux qu’on leur désigne.  
“- Seigneur, dit le chevalier rouge à Lancelot, il faut que vous me coupiez la tête à l’aide de cette 
hache, car je suis condamné à mourir par cette arme; sinon, c’est moi qui vous couperai la tête. Il vous 
faut le faire dès lors que vous avez pénétré dans cette ville. Et vous devez me promettre avant que je 
meure de revenir dans cette ville d’ici un an, et d’exposer votre tête dans les mêmes conditions que je 
le fais à présent, sans discuter. [...] Lancelot leva la hache et lui trancha la tête avec une telle force 

                                                 
1 Fine A., 2001, Vers une reconnaissance de la pluriparentalité in Esprit n° 273 p.51 
2 Hunbaut, XIIIè s.,  in La légende arthurienne p. 557 
3 Le festin de Bricriu,  in Markale, L’épopée celtique en Irlande p. 112 
4 Sire Gauvain et le chevalier vert, XIVè s., p. 45 
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qu’il la fit voler à sept pieds du corps.”1 La violence de la scène est conforme à celle qui règne dans la 
plupart de ces récits. Les protagonistes perdent cependant peu à peu les caractères qui les 
définissaient auparavant comme appartenant au monde de la Vieille Europe totémique (géant, homme 
vert ...) pour devenir de simples adversaires, souvent diabolisés pour légitimer la vindicte du héros. Le 
“rouge” du chevalier n’est ici qu’une trace de l’ancienne identification totémique associée à la 
nouvelle stigmatisation par la diabolisation : le rouge est infernal, diabolique. 
“Le chevalier étendit le cou et posa sa tête sur une table. Caradoc leva l’épée et en asséna un tel coup 
qu’elle s’enfonça dans la table. La tête vola à bonne distance mais le corps la suivit de si près 
qu’avant qu’on s’en soit rendu compte, il avait retrouvé sa tête et l’avait remise à sa place. D’un bond 

le chevalier se releva au milieu d’eux, devant le roi, parfaitement sain et sauf.”2 Le chevalier qui se 
présente à Caradoc est ici anonyme; un autre récit réunissant les mêmes protagonistes jette toutefois 
un éclairage sur leurs liens. “Caswallawn (alias Eliavès) avait revêtu un manteau magique si bien 
qu’on ne le voyait pas, on ne voyait que son épée. Caswallawn ne voulait pas tuer Cradawc (alias 

Caradoc) car c’était son neveu.”3 Ici, la parenté réapparaît donc. L’homme qui s’offre à l’arme mais 
refuse de la retourner contre le jeune-homme, est un oncle face à un neveu. On comprend bien dès 
lors son refus de meurtre. Car l’homme mûr s’interdit toujours de mettre à exécution le deuxième 
terme du jeu-parti : le meurtre en retour; il épargne systématiquement le jeune-homme. Les hommes 
de l’ancien système signalent ainsi leur refus de perpétuer la violence familiale; à l’image de la mère 
du jugement de Salomon, ils préfèrent renoncer à leur statut familial plutôt que d’attenter à la vie de 
leur “fils”/neveu. Il  faut mettre un terme au cycle des vengeances; ils le font par la ritualisation du 
meurtre aboli. 
 

1.6. LA BLESSURE D’UN PERE 
 

“Votre père, vous ne le savez pas, fut blessé entre les hanches, son corps en resta infirme.”4 Cette 
blessure infligée au géniteur de Perceval est la source de sa déchéance physique, mais aussi 
matérielle; de là sont issus tous les malheurs de la famille puisque “ses larges terres, ses grands 

trésors qu’il devait à sa valeur, tout partit en ruine.”5 Une blessure quelconque ne cause pas tant de 
dégâts. L’évocation, obscure pour les lecteurs d’un autre temps, renvoyait certainement, à l’époque où 
fut écrit le conte, à des événements connus, à des traditions ou des récits que nul n’ignorait. A preuve, 
la fréquence de ce motif; de nombreux rois ou seigneurs souffrent en effet de cette blessure; celle-ci 
les affaiblit, les mutile, les paralyse, les dévirilise peut-être. Ainsi, le maître du château du Graal a 
connu le même sort que le père (génital) de Perceval. “Il a été au cours d’une bataille, blessé et 
vraiment mutilé à tel point qu’il ne peut plus se soutenir lui-même. C’est un javelot qui l’a blessé 
entre les deux hanches. Il en ressent encore une telle souffrance qu’il ne peut monter à cheval. Quand 
il cherche à se distraire ou à avoir quelque plaisante occupation, il se fait porter dans une barque et il 

se met à pêcher à l’hameçon. Voilà pourquoi on l’appelle le Roi Pêcheur.”6 Dans le récit gallois des 
aventures de Peredur, l’homologue de Perceval, un homme infirme apparaît également aux abords du 
château du Graal. “Quand l’homme aux cheveux blancs vit arriver Peredur, il se leva et regagna le 

château; il était boiteux.”7 Le récit allemand reprend le même thème. “Dans un combat singulier, ton 
cher oncle Anfortas fut blessé en ses parties viriles par une lance empoisonnée, et jamais plus il ne 
recouvra la santé. Celui qui bataillait et joutait contre lui était un païen, né au pays d’Ethnise où le 
Tigre sort du paradis. (...) Son coup de lance nous ôta toute joie. Ton oncle remporta certes la victoire, 

mais il garda dans son corps le fer de la lance.”8  Ce roi souffre de la même blessure que celle des 
anciens du Conte du Graal.  
Le Parzival nous donne une indication supplémentaire : c’est un païen, un homme archaïque qui lutte 

avec Anfortas et le blesse. Peut-être s'agit-il d'impuissance sexuelle9, mais plus certainement de 
descendance et de généalogie. Des récits plus anciens bien que notés plus tardivement utilisent le 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 199 
2 Première continuation du Graal,  in La légende arthurienne p. 443 
3 Branwenn, XIVè s., in Récits & poème celtique p. 104 
4 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 53 
5  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 53 
6 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 259 
7 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 247 
8 Eschenbach W. von, XIIIè s., Parzival in Scènes du Graal p. 217 
9 Markale J., 1972, La femme celte 
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même thème. “Je te lançais un javelot qui te perça la cuisse et le haut des testicules. Tu as une 

maladie de vessie depuis ce temps-là, et dans la suite tu n’as plus engendré de fils ni de fille.”1 La 
blessure est ici en rapport explicite avec la descendance, dans une configuration évidemment 
conjugale puisqu’elle est attachée au copulateur et non à la mère. Ce récit laisse d’ailleurs apparaître 
une rivalité entre hommes qui peut très bien provoquer une vengeance sur sa postérité. 
Il apparaît donc que les hommes de la Vieille Europe sont frappés d’impuissance; ainsi dit-on à 

Mannawyddan : “tu es l’un des trois princes impuissants”2; mais on tâtonne dans la traduction; on ne 
sait s’il faut traduire cet adjectif par “faible, malheureux, déshérité” ou bien “impuissant sexuel” ou 

bien “indolent, non combatif, sans ambition”.3 Mais avant tout, l’impuissance de ces hommes doit 
être comprise comme l’absence de descendance, et non pas comme l’inaptitude au coït. La grande 
complexité des motifs développés dans ces très vieux récits ne résout cependant pas cette délicate 
question : qui est blessé ? qui est impuissant ? Le père, bien sûr; mais puisque l’on ne sait qui est 
nommé père, la question reste entière. Car l’oncle maternel (ancien “père”) autant que l’époux 
(nouveau “père”) peuvent se considérer comme “impuissants”, en cette période charnière que 
décrivent les textes, si l’on considère qu’impuissance signifie ici absence de descendance. 
Du point de vue des “nouveaux pères” (génitaux), la blessure qui rend l’homme impuissant (= sans 
descendance), c’est la matrilinéarité; en effet, l’homme matrilinéaire est considéré par la féodalité 
comme impuissant car il n’a pas de descendance spermatique (bien qu’il ait une descendance 
germaine, par sa sœur); la matrilinéarité peut donc être accusée de l’impuissance masculine des pères 
génitaux. Du point de vue des “anciens pères”, les oncles, la blessure qui rend l’homme (l’oncle) 
impuissant (= sans descendance), c’est la patrilinéarité; l’homme matrilinéaire est en effet perçu 
comme frappé d’impuissance par la féodalité qui le prive de sa descendance germaine, puisque les 
enfants de sa sœur sont désormais attribués à un autre homme, l’époux; la patrilinéarité est donc 
responsable de “l’impuissance” masculine des anciens pères, les oncles. Et bien sûr, de son point de 
vue de “père”, chacun a raison. Il n’y a en effet aucune raison de préférer une filiation à une autre si 
l’on s’en tient aux points de vue des “pères”. Alors que le choix est plus simple du point de vue de 
l’enfant. 
Il faut souligner que dans le corpus médiéval, la majorité des infirmes et impuissants sont des parents 

collatéraux, liés par “appartenance” : oncles ou cousins; “Je suis ton oncle, le frère de ta mère”4 dit le 
Vieillard boiteux à Peredur; “celui qu’on sert du graal est mon propre frère. Ma sœur et la sienne fut 

ta mère. Quant au riche Roi-Pêcheur, il est le fils de ce roi”5, à savoir le cousin de Perceval. En 
revanche, rares sont les “pères génitaux” ainsi affectés. On peut en déduire que le motif de 
l’impuissance est, dans la plupart des textes, plus probablement lié aux pères sociaux, les oncles, 
qu’aux pères génitaux. Enfin, la plupart des anciens textes attribuent la “blessure” du Roi-Pêcheur à 
une “faute” commise par les hommes. Une fois comprise la signification de cette “impuissance”, non 
pas sexuelle mais générationnelle, incidente sur la descendance et non pas sur la copulation, on 
comprend bien que les pères de la patrilinéarité n’en soient pas atteints, au contraire des “oncles” 
désormais privés de leur descendance coutumière : leurs fils/neveux et filles/nièces. Ceci n’exclut 
cependant pas que ce motif littéraire soit employé pour d’autres protagonistes, dont le “père” de 
Perceval. On voit à travers cet exemple de la “blessure entre les hanches”, les difficultés 
d’interprétation des textes anciens, même - surtout - lorsque l’on prend en compte le contexte et 
l’histoire. 
Apparaît alors le schéma narratif suivant : le garçon naît, sans père (génital) reconnu, dans une famille 
(probablement matrilinéaire) où les oncles assument la part masculine de son éducation c’est-à-dire le 
rôle de “père”; mais l’instauration de la patrilinéarité bouleverse les habitudes et les structures. Le 
mariage enlève la sœur à ses frères pour la soumettre à un époux qui veut s’approprier les enfants 
qu’elle met au monde. Les frères de la sœur renâclent et veulent récupérer leur sœur et les enfants de 
leur sœur. S’ensuit une bataille entre époux et frères (les “beaufs”) pour l’appropriation des enfants. 
Les premiers-nés sont alors sacrifiés pour empêcher la possession par l’un ou l’autre groupe, pour 
signifier le renoncement des deux partis à sa possession et pactiser en une sorte de trêve. La 
patrilinéarité permettant la concentration des richesses, se consolide et s’impose; elle flatte en outre la 
virilité, assez pour que la jeunesse se rallie au système. Les oncles perdent la bataille; et les femmes 

                                                 
1 Le cochon de Mac Datho in Markale J., 1972, La femme celte p. 251 
2 Manawydan, XIVè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 81 
3 Manawydan, XIVè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 361 
4 Peredur, XIIIè s., in Les quatre branches du Mabinogi p. 247 
5  Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 451 
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aussi. L’oncle matrilinéaire est désormais écarté du lignage de sa sœur. Il s’en console toutefois en 
étant “père” (génital) ailleurs. Ce schéma met bien en lumière les tribulations du père et les secousses 
qui en résultent pour les fils.  
Ce lien entre l’instauration de la patrilinéarité et la blessure de l’homme renvoie également aux  
mythologies grecques et romaines. Plusieurs récits relatent des cas d’amants de déesses blessés “dans 
leur virilité” ou frappés “d’impuissance” : ces hommes n’ont pas de progéniture avec elle, car les 
déesses s’opposent pour la plupart à la patrilinéarité, donc au mariage. L’histoire d’Aphrodite et 
Adonis est révélatrice elle aussi du changement de système : ce sont des amants heureux jusqu’au jour 
où Adonis combat un sanglier qui finit par le blesser à l’aine; cette blessure provoque sa mort. Le 
sanglier, animal totémique de nombreuses cultures, représente fort probablement ici l’ancien système, 
celui de la Vieille Europe matrilinéaire organisée en gens. Le combat d’Adonis contre le sanglier 
signale la lutte du héros contre cet ordre ancien. La course du roi Arthur derrière “Yskithrwynn, le 

premier des sangliers”1 exigé par le géant Yspadadden qui refuse le mariage de sa fille Olwein, ainsi 

que sa chasse au “Twrch Trwyth, ce roi que Dieu changea en porc pour ses péchés”2, appartiennent au 
même schéma : bêtes et géants sont les ennemis traditionnels de l’ordre nouveau (patriarcal), basé sur 
la patrilinéarité, organisé en clans. Les retrouver à l’identique chez les grecs, les gaulois, les gallois et 
les bretons indique une probable similarité des changements sociaux. La plupart du temps, les 
affrontements entre déesses et dieux ou mortels sont compris comme des querelles d’amoureux, des 
récits érotiques, des contes licencieux. C‘est oublier que “la sexualité est un point de passage 

particulièrement dense pour les relations de pouvoir”3, surtout quand elle est associée ou confondue 
avec la parentalité. 
D’ailleurs, cette paternité triomphante de l’ordre nouveau s’inscrit en général à l’encontre de la 
maternité. En effet, les mères apparaissent dès lors comme instruments de transmission : “Vous êtes 

enceinte de moi, vous aurez un fils.”4 On les rencontre ensuite dans une relation au géniteur faite de 
sujétion et de mépris : “Viens m’embrasser [mon fils], je suis ton père ! Ta mère est une femme pleine 

d’orgueil.”5 Enfin, cette sujétion est une véritable spoliation. “Quant à cet enfant que vous allez 
mettre au monde, comprenez bien que ni vous ni moi ne pouvons raisonnablement le considérer 

comme le nôtre et que nous n’en avons rien à faire.”6 Voilà comment la patrilinéarité “gère” la 
progéniture des femmes. Dépossédée de sa descendance corporelle, la mère est ignorée dans sa 
personne, à l’instar des bêtes à qui l’on enlève leurs petits, ou des objets que l’on déplace. Cette 
inhumanité s’accompagne en outre de diffamation. “Cette femme, plus acharnée à perdre ce  royaume 
qu’à lui être utile, ne voulut pas conserver cet enfant. Qu’elle l’ait tué ou qu’elle s’en soit débarrassée 

autrement, nul par la suite n’a pu savoir, à ma connaissance, ce qu’il était devenu.”7 Ce régime de 
domination masculine ouvre l’ère du mépris universel, non seulement contre les femmes mais aussi 
contre tout homme, notamment les fils. “Le système patriarcal n’implique pas seulement la 
domination  des hommes sur les femmes mais une domination intra-masculine où une minorité fait la 

loi à une majorité.”8 
C’est pourquoi un nouveau coup frappe les hommes dans les antiques récits. Tandis que les  anciens - 
les oncles - sont impuissants par suite d’une mutilation “entre les hanches”, les jeunes, eux, sont 
exposés à une autre blessure : celle-ci les atteint au pied.  
 

1.7. LE FILS STIGMATISE 
 

“Bran fut atteint à un pied par une lance empoisonnée"9 et en mourut. Celui qui est blessé au pied, 
celui dont le pied est fragile ou enflé, celui qu’on peut tuer en le visant au pied, c’est le “nouveau 
fils”, celui que l’on soustrait à la mère - et à l’oncle - pour l’attribuer au père génital. Quand le père 
germain, l’oncle, est rendu impotent, le fils génital marche difficilement. Gauvain qui souhaite se 
débarrasser d’un homme, apprend de sa compagne qu’il faut l’attaquer au pied : “si vous voulez le 

                                                 
1 Kulwwch et Olwein, XIIIè s., in Les Quatre branches du Mabinogi p. 157 
2 Kulwwch et Olwein, XIIIè s., in Les Quatre branches du Mabinogi p. 160 
3 Foucault M., in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 128 
4 Doon, XIIIè s., in Le cœur mangé p. 155 
5 Doon, XIIIè s., in Le cœur mangé p. 157 
6 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète ou le livre du graal p. 161 
7 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète ou le livre du graal p. 204 
8 Sabo in Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 143 
9 Branwen, XIVè s., in Récits & poèmes celtiques p. 102 
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tuer, il faut lui enfoncer l’épée dans la plante du pied : sinon il ne mourra pas. (...) C’est le seul moyen 
de tuer ce chevalier, car il appartient au lignage d’Achille et tous ses ancêtres sont morts de cette 

manière.”1 De même, Conganches révèle sur l’oreiller le secret de sa vulnérabilité; il explique à sa 
compagne que, pour le tuer, il faut "lui enfoncer des pointes rouges dans la plante des pieds et dans 

les tibias."2  Ces héros européens du Nord  ressemblent fort à ceux de la Grèce antique. Achille, le 
tout premier, bien sûr, que Thétis, sa mère, travaille à fortifier : elle brûle ses os; mais l’intervention 
du géniteur, Pélée, époux imposé à Thétis, empêche que l’opération soit menée à terme : Pélée 
arrache des mains de Thétis l’osselet du talon qui ne sera dès lors pas immunisé, ce qui provoquera la 
mort d’Achille. Si la mère d’Achille fait ce qu’elle doit pour le protéger, elle n’est cependant plus 
seule responsable du destin de son fils : la protection qu’elle lui assure est inopérante dès lors qu’il est 
inscrit, malgré elle, dans une lignée masculine; le père est alors le maître : il ne cessera plus 
d’interférer avec la mère, non sans provoquer bien des ennuis, voire des catastrophes. La tradition 
rapportée par l’Excidium Troiæ, exposé  de la Guerre de Troie en latin médiéval, composé à partir de 
sources très anciennes, dont l’Enéide, ajoute en outre que le secret du talon vulnérable d’Achille lui 
fut extirpé par sa compagne Polyxène qui voulait se venger du meurtre de son frère Troïlos par 

Achille3 (rivalité entre l’amant et le frère, propre aux sociétés conjugales).  Mais si Achille est le plus 
connu des héros blessés au pied, il n’est ni le seul ni le premier. Héphaïstos, fils d’Héra, l’épouse 

rebelle de Zeus, est devenu boiteux après un combat contre Zeus pour défendre sa mère.4 “Zeus 
excédé par les reproches de Héra, la suspendit dans les airs par les poignets. Indigné, Héphaïstos tenta 
de défendre sa mère. Zeus l’attrapa par le cou et le précipita sur terre. Sa chute dura un jour entier et il 

se brisa les jambes.”5 La limpidité du motif éclaire bien des épisodes de cette lutte des hommes pour 
la paternité génitale ! Il est ici évident que le fils s’interpose pour protéger sa mère d’un amant 
violent. Mais celui-ci entend se débarrasser d’un fils aussi encombrant. La rivalité entre hommes se 
déchaîne avec la patrilinéarité qui évince les frères et les fils des femmes que s’approprient les 
amants.  
Ce lien entre la blessure du fils et la généalogie apparaît bien sûr dans la Bible avec les aventures de 
Jacob. On connaît la “lutte de Jacob avec l’ange”, donné dans le texte pour un dieu. “Alors un homme 
lutta avec Jacob jusqu’au lever de l’aurore. Voyant qu’il ne pouvait le vaincre, cet homme toucha 
Jacob à l’articulation de la hanche; et la hanche de Jacob fut démise pendant qu’il luttait avec lui. (...) 
L’homme lui dit : tu as lutté avec Dieu et avec les hommes et tu as vaincu. (...) Jacob vit le soleil se 

lever au moment où il dépassait Péniel; et il boitait de la hanche”6. Toute la vie de Jacob est une lutte 
pour le pouvoir, notamment par l’héritage :  son nom signifie “qui tient par le talon”, c’est à dire “qui 
supplante”; lors de sa naissance, Jacob avait retenu Esaü par le talon pour naître avant lui; puis il lui 
avait subtilisé son droit d’aînesse, par la séduction (d’un plat de lentille) et par l’usurpation (d’une 
bénédiction paternelle) : il l’avait donc “supplanté”, d’abord par la “plante” du pied, puis par la 
violence et par le mensonge. Fils d’Isaac, lui-même premier-né promis au meurtre par Abraham et le 
balbutiant système patrilinéaire, Jacob se révèle à la fois victime et complice de ce pouvoir paternel. 
Dans les deux cas les héros ont été blessés par un dieu, c’est à dire un rival des déesses, et surtout leur 
premier agresseur : Zeus supplicie Héra, et Yawé, le dieu des Hébreux, a “supplanté” Asherah et 
Anat, les déesses cananéennes. Le fils est à la fois enjeu et entrave pour le père (génital) : enjeu parce 
que c’est lui que veut s’approprier l’homme soumettant la génitrice, pour en faire son héritier; entrave 
parce que ce fils s’insurge contre l’homme qui soumet sa mère, qu’il soit ou non son père génital. On 
ne peut évidemment oublier Œdipe, l’homme “aux pieds enflés”, dans cette galerie de fils boiteux. 
Son père (génital) est Laïos, époux de Jocaste qui règne avec son frère Créon sur Thèbes. Le risque 
entrevu précédemment d’une rivalité entre le fils et son père (génital) provoque évidemment une 
grande inquiétude chez les pères (génitaux). Les oracles s’en font l’écho qui annoncent 
immanquablement que “le fils tuera le père”. C’est ce que prédit celui de Delphes à de nombreux 
pères et grands-pères génitaux : ainsi le père de Danae fut-il averti que sa fille enfanterait un garçon 
qui le détrônerait; et Laïos que son fils le tuerait, l’incitant ainsi à l’éliminer. “Laïos, son père, livre 
Œdipe nouveau-né à des bouviers pour qu’ils l’exposent dans la prairie d’Héra, sur la roche de 

                                                 
1 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 176, 177 
2 Ogam in Markale J., 1972, La femme celte p. 252 
3 Graves R., 1958, Les mythes grecs II, p. 313 
4 Homère, Illiade I, p.590-592 
5 Julien N.1992, Dictionnaire des mythes 
6  Genèse 32, 25-32 
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Cithéron, après lui avoir transpercé le milieu des talons avec des pointes de fer.”1 On reconnaît là 
l’instrument précis de la vulnérabilisation des fils patriarcaux par les pères (génitaux). Mais Œdipe en 
réchappe et grandit avec un père adoptif, Polybe, dans une autre famille dont il s’enfuit quand il 
apprend l’oracle de Delphes : se croyant fils de Polybe, roi de Corinthe, il le fuit pour ne pas le tuer. 
Laïos, de son côté, revient aussi de Delphes. “Ils se rejoignirent à l’endroit où bifurque la route de 
Phocide. Le cocher de Laïos donne à Œdipe cet ordre : “Etranger, écarte-toi, fais place au roi !”. 
Œdipe continue sa route sans répondre, plein de fierté. Les purs-sangs, de leurs sabots, lui 
ensanglantent les pieds. Puis (...) le fils tue son père, s’empare de son attelage et le donne à Polybe 

qui l’avait élevé. ”2 Par deux fois donc, Œdipe est blessé aux pieds du fait de son père (génital). 
Menacé par l’existence d’un fils, ce père ne peut que se défendre, en malmenant le fils, voire en le 
supprimant; on reconnaît là l’antique haine qui oppose ces deux hommes enfermés dans la même 
famille conjugale/patriarcale. Mais les parentés semblent encore hésitantes en cette époque  lointaine. 
Frère de la reine, mère puis épouse d’Œdipe, Créon semble gouverner à égalité avec sa sœur Jocaste 
et son beau-frère. A Œdipe, époux de sa sœur, Créon fait remarquer qu’il règne sur le même “pied” : 

“ne suis-je pas égal à vous deux, moi, troisième ?”3 Ce que confirme Jocaste lorqu’elle les prie de 

cesser leur querelle : “Rentre dans ton palais, Œdipe, et toi, Créon, dans ta demeure !”4 Œdipe se situe 
donc bien à la charnière de ces deux mondes; la patrilinéarité s’instaure douloureusement tandis que 
la matrilinéarité s’efface, laissant le champ libre à la violence des rivaux en tous genre, et à leur 

inévitable “violence mimétique”5. D’ailleurs, le malheur gagne, avec la peste sur la ville : “Thèbes 

périt dans les semences de la terre, elle périt dans les troupeaux, elle périt dans le ventre des mères.”6 
Qu’est-ce qui a provoqué une telle désolation, semblable à la malédiction d’Isis, de Déméter ou de 
Mélusine, analogue à la “perdition du royaume de Logres”, aux malheurs accompagnant la blessure 
du Roi-Pêcheur ? est-ce vraiment “le meurtre du roi” ? ou “le meurtre du père” ? comme le répètent à 
l’envi les innombrables commentateurs. Dans la configuration mythique autant qu’historique, émerge 
en ces temps un régime nouveau : celui du règne de Dieu, du triomphe du roi et de la prééminence du 
père (génital), régime fondé sur la destitution des mères, et de leurs frères, les oncles. C’est plus 
probablement ce remaniement du pouvoir qui est alors compris et dénoncé comme premier facteur de 
misère humaine. 
A cette “boiterie” née d’une blessure, peut-être faut-il ajouter la boiterie du pied déchaussé. Qu’il 
s’agisse en Europe du Nord, du forgeron gaulois Bellicus, en Grèce, de Lycurgue, roi des Edoniens, 
d’Hermès, d’Asclepios, de Dionysos,  ou de Jason, tous ces hommes ne sont chaussés que d’une seule 
sandale  : ce sont des monocrepis ou monosandalistes, tous inquiétants. C’est d’ailleurs à ce signe que 
l’on reconnaît en eux des êtres menaçants; ainsi en va-t-il de Jason, annoncé par l’oracle comme 
meurtrier de son oncle, rival jadis vainqueur de son père dont il a usurpé le trône, que Jason vient 
récupérer. Ce monosandalisme provoque naturellement une boiterie et en est très certainement un 
équivalent, tout aussi significatif. 
Il apparaît donc que le fils d’un père génital est marqué, fragilisé, souvent  infirme, ou marqué - et 
signalé comme menaçant. Inscrit dans une lignée masculine, ce fils est d’abord perpétuellement 
menacé; le père fait réellement vaciller le fils qui trébuche entre deux systèmes de parenté entrés en 
collision. Qu’il s’agisse d’Héphaïstos, d’Achille, de Jacob ou de Œdipe, de Bran ou de Conganches, 
tous ces fils sont clairement inscrits dans des lignées masculines et c’est ce qui provoque leur 
infirmité : si le fils de la femme  est sécurisé, le fils de l’homme est en revanche fragilisé. Que ce fils 
se déclare le défenseur de la mère contre le père (Héphaïstos) ou complice du père (Jacob) importe 
peu. Il est d’abord une victime de la structure, un être manipulé par une tradition délétère qui le 

fragilise. Même si l’on ne doit jamais oublier que “le boiteux le fait le mieux”7, cet homme malmené 
puis violent est un danger social. On l’admet d’autant plus volontiers que l’on déplore le terrible 
dilemme dans lequel est enfermé “l’auteur de ses jours” : affecté à la paternité spermatique pour 
assurer sa propre descendance, le père génital, de par ce fait même, est en rivalité avec son fils; d’une 
part ils se disputent l’amour d’une femme - c’est ainsi qu’apparaît le fameux complexe d’Œdipe  - 
d’autre part ils sont en concurrence pour la possession des biens accumulés; plus tôt le père meurt, 

                                                 
1 Euripide, - Vè s., Les Phéniciennes p. 223 
2 Euripide, - Vè s., Les Phéniciennes p. 224 
3 Sophocle, - Vè s., Œdipe roi v. 577-583 
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plus vite le fils hérite. L’incessante peur d’être évincé, marginalisé, détrôné, dévalisé naît de la 
configuration familiale qui était censée la conjurer : pour mieux assurer sa place de père, le père est 
encore plus menacé. 
 

1.8. COPULATION, GENERATION, CASTRATION 
 
“De son fils, son bourreau, le père se plaignit amèrement. Et la reine pleura longuement et compatit 

aux souffrances qu’il avait endurées.”1 Dans cette configuration familiale instaurée par la féodalité, le 
fils ne peut affectionner deux “pères” en même temps, surtout si tous deux copulent avec sa mère, 
alors considérée comme une mauvaise femme. “Il n’y a aucun homme au monde que j’aime autant 

que vous”2 déclare le jeune-homme à son “père”; aimant ce père familier, légitimé par mariage mais 
surtout compagnon de tous les jours, le héros Caradoc doit forcément détester son père génital. Les 
sociétés modernes réagissent encore de cette manière par “l’éviction juridique des géniteurs et/ou le 
secret sur leur identité. Dans nos sociétés où les enfants n’ont qu’un père et qu’une mère (...) on a 

tendance à éliminer les géniteurs pour mieux établir la parentalité sociale.”3 Ce souci d’exclusivité, 
cette hantise de la concurrence aboutissent au casse-tête des choix impossibles; on ne peut envisager 
la co-existence pacifique de plusieurs “pères” autour de l’enfant. Cette farouche exclusivité du mâle 
semble concomitante de la conjugalité. Fondée sur la coercition, cette exclusivité est évidemment 
fragile, sans cesse menacée; comme est dès lors menacé cet homme qui, se plaçant autoritairement au 
sommet de la pyramide, risque assurément d’en être évincé, la plupart du temps sans ménagements. 
Cette domination ayant une forte composante sexuelle, la peur d’être évincé se double nécessairement 
d’une peur sexuelle : peur d’être repoussé, peur d’être émasculé. Si “l’Œdipe” n’est pas universel 
mais typiquement patriarcal, “l’angoisse de castration” prend certainement là son origine, dans cette 
peur des représailles suscitée par la domination. Mais curieusement, on lit “castration” là où l’on 
s’attend à lire “émasculation”ou “éviration”. En effet, la castration n’est pas l’émasculation : cette 
dernière opération prive le mâle de ses organes sexuels visibles, et lui interdit l’érection, la 
copulation, la génération; tandis que la castration laisse les organes sexuels visibles en place et en 
fonction, ne supprimant que la fécondité (par ligature du canal déférent, notamment) et par 
conséquent, la génération. La castration n’ôte pas l’aptitude à l’érection; le “castrat” n’est pas 
“impuissant”. Or l’angoisse de castration ignore le plus souvent ces aspects pour signifier, dans les 
textes analytiques comme dans la bouche des hommes, la peur de l’émasculation. C’est d’ailleurs 
cette mutilation qui est infligée dans les guerres, par les soldats vainqueurs, en représailles, sur les 
ennemis vaincus. Et peut-être est-ce aussi celle du Roi-Pêcheur, d’Amfortas et des anciens du Graal ? 
Mais alors, pourquoi les analystes ont-ils choisi le mot “castration” pour signifier ce qu’ils 
redoutaient, évidemment : l’émasculation ? Quand Freud l’évoque, c’est par rapport au père, dans la 
rivalité œdipienne du fils avec le père. Quand ses successeurs l’évoquent, c’est souvent en rapport 
avec la mère : ils parlent de perte de virilité du fait des mères possessives, d’ailleurs dites 
“castratrices”, mais aussi des femmes puissantes, des partenaires altières, elles aussi dites 
“castratrices” ... ce qui semble déviriliser les hommes, les émasculer, bien plutôt que les castrer. Mais 
si l’émasculation est nommée castration, ce “lapsus” révèle certainement la véritable crainte des 
hommes, à savoir la non-génération, bien plus que la non-copulation ... Le souci de l’homme, derrière 
la comédie des apparences libertines, n’est-il pas la génération, plus que l’érection ? rejoignant ainsi 
la singulière “impuissance” des anciens du Graal dont on a vu qu’elle signifiait probablement 
l’absence de descendance.  
Or cette “impuissance”-là, une “castration” de ce type, est absolument inconnue des pères non 
génitaux, des pères sociaux, notamment les “oncles”; pour la bonne raison que leur descendance est 
germaine, et non pas spermatique.  Etre “père par la sœur” (oncle) - sans inceste, faut-il le préciser à 
nouveau ? - ôte effectivement toute angoisse de “castration” - ou d’ “impuissance” - puisqu’il n’est 
pas question ici de procréation : sa propre semence n’est pas en cause; au contraire, le “père par 
l’amante” (géniteur) est sans cesse inquiet : s’il n’a pas d’érection ? ou de semence, ou si celle-ci était 
inféconde ? et si c’était une autre semence qui fécondait son épouse ? autant de risques dont le pauvre 
homme ne peut s’affranchir, et qui le rendent, naturellement, légitimement, ou anxieux ou violent, 
puisque ce rôle lui est assigné, par lui-même, sans doute, mais d’abord par la société. Si le père 
génital nomme “castration” une réalité qui correspond à l’émasculation, c’est très probablement pour 
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raison de progéniture. Cette hypothèse est confortée par l’étymologie du mot “castration” : sa racine 
est “cast-”, un mot indo-européen qui signifie “pur” et qui a servi à former également : caste, chaste, 
châtier, châtrer. Ainsi, être chaste c’est être pur, c’est garder la descendance dans sa pureté, c’est-à-
dire dans sa caste. Tandis que châtier consiste à rendre pure la personne, châtrer consiste à rendre pur 
l’acte sexuel, ou à le maintenir pur, ou à garder pure la descendance; de même que “être chaste”. Mais 
si, dans un but de pureté raciale, on castre ou châtre un homme, la mesure homologue pour une 
femme c’est sa chasteté Tous ces soucis sont exclusivement propres au patriarcat, à la féodalité. 
Tel est donc le paradoxe de la patrilinéarité : son instauration procède fort probablement d’un intérêt 
économique et politique; on constate en effet que la patriarcalisation a permis une formidable et 
toujours active concentration des richesses; mais elle a également fait naître de nombreux risques et 
préjudices personnels et sociaux : risque d’échec conjugal ou familial par stérilité; angoisse masculine 
et familiale quant à la sexualité féminine; rivalité du père avec les fils; menace de destitution et 
d’élimination des uns ou des autres. Lamentable héritage dont les fils n’ont évidemment aucune 
gratitude envers leurs pères.  
 

2.2. L’IMPOSSIBLE PATERNITE 
 
Mais aussi, quelle gageure que d’être père dans de telles conditions ! et puis, avant tout, comment être 
père ? Les modèles familiaux d’origine féodale, longtemps maintenus par la contrainte, n’avaient rien 
à voir avec l’affection et ne la requéraient nullement; la contrainte dispensait en outre les pères de 
tout effort pour se concilier l’amour de leurs enfants, celui-ci étant inutile au maintien des liens; les 
principes d’autorité imposés par la force relayée par le droit, suffisaient à lier les enfants au père et à 
rendre inséparables ces ennemis sournois condamnés à une pernicieuse promiscuité. L’oubli total des 
modèles antérieurs au Moyen-Age, et la certitude inconsciente de l’inéluctabilité du modèle en cours, 
ont rendu peu à peu superflu le recours à la contrainte de la loi. La famille patriarcale persiste sans 
que la coercition ne soit plus nécessaire. Même mono-parentale, même éclatée, même recomposée, la 
famille n’est pas matrilinéaire : le lignage maternel - pas plus que le lignage paternel, d’ailleurs ! - n’a 
aucune consistance car il est lui-même éclaté. Et la figure du père reste solitaire. “La caractéristique 
décisive du patriarcat est la contraction en une seule personne de quatre rôles : géniteur biologique, 
objet du désir de la mère rompant l’état fusionnel (...), modèle identifiant pour le garçon (...) enfin et 

surtout instance de pouvoir et représentant de la loi.”1 Malgré ce cumul d’attributions - qu’il a 
d’ailleurs bien du mal à assumer, et on le comprend -, le père (génital) ne représente plus que lui-
même, n’ayant guère de liens avec sa propre lignée. Même bi-linéaire, selon la terminologie en cours, 
même multi-linéaire quand elle est recomposée, la famille ne s’inscrit plus vraiment dans ses deux 
lignées; celles-ci s’effacent plus ou moins lentement de l’horizon des enfants. Ce qui émerge de ce 

chaos humain, c’est l’électron libre appelé individu, cette “particule élémentaire”2 acculée à ses 
pauvres limites. Les conjonctions momentanées d’individus mâles et femelles tiennent dès lors lieu de 
cette “famille” dans lesquelles on persiste à prétendre élever les enfants. Mais trop souvent, faute 
d’adultes présents, impliqués, intéressés, affectueusement liés, les enfants ne sont plus “élevés”; ils 
végètent dans un no man’s land juste éclairé de vagues lueurs cathodiques où s’agitent des virtualités 
d’humains plus ou moins pitoyables. C’est dans ce bazar que le “nouveau père” tente une percée. 
N’ayant plus l’étayage de la loi pour s’assurer à vie la mainmise sur la progéniture de la femme 
saillie, le géniteur s’essaye au maternage en guise de relation à l’enfant. L’essai ne manque pas de 

piquant; le cinéma et le roman se sont emparés de ces tentatives en général désopilantes3 quand elles 
ne sont pas désolantes, tandis que les spécialistes s’acharnent courageusement à vanter ce personnage 

pathétique, et à l’encourager laborieusement à se tailler “la part du père”4; alors que d’autres ne 

manquent pas de se demander anxieusement : “quelle place pour le père ?”5, à l’instar de nombre 

d’enfants qui observent avec malaise cet “homme maladroit, gêné ou dépaysé chez lui ...”6 nommé 
père. Mais l’inscription automatique de tous les partenaires de l’intrigue familiale dans l’actuel 
contexte occidental né de la féodalité, rend toute tentative d’affranchissement du modèle en cours 
absolument vaine et vouée à l’échec. Et le bourrage de crâne n’y changera rien. En effet, “valoriser et 

                                                 
1 Castoriadis Cornélius, in Eliacheff, 2001, Malaise dans la psychanalyse in Esprit n°273 p.67 
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5  collectif, PUF vol. 327 
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promouvoir la présence du père par la formation à la citoyenneté dès la maternelle ... avec une 

introduction à la parentalité ...”1, est un vœu pieux, comme en formule ad libitum toute la 
communauté thérapeutique. Il est exact que, “dans l’ensemble, les réactions qui ont émaillé depuis le 
début des années 1980 les comptes-rendus d’enquête ou les essais à visée réformatrices se sont 
révélées faiblement opérantes. Si l’analyse est de qualité, les conclusions en restent trop souvent au 

stade de l’indignation, de la protestation ou de l’incantation”2; mais quelle proposition s’en démarque 
?  
C’est pourquoi les attentes des femmes en matière de “partage des tâches” ou d’ “indifférenciation 
des rôles” n’ont aucune chance d’être satisfaites; “la révolution paternelle, à peine perceptible 
aujourd’hui ... suppose des rapports de couple plus démocratiques que ceux que nous connaissons 

aujourd’hui, qui ne relèvent pas de la seule bonne volonté des individus.”3 Tant que l’on refuse de 
voir l’incompatibilité de nature entre la vie de couple et la démocratie, le mariage (de la carpe et du 
lapin) continuera d’être envisagé comme un idéal. Et l’on pourra généraliser à tout le monde 
occidentale le sentiment des françaises : “les mères françaises, qui ne sont pas les plus mal loties, 

disent leur lassitude d’une inégalité dont elles ne voient pas la fin.”4 Cette fin semble d’autant plus 
incertaine que l’on doit bien constater la “résistance des mères au partage du maternage [car] 
l’implication du père dépend aussi de la bonne volonté maternelle. Or beaucoup de femmes ne 
désirent pas voir leur compagnon s’occuper davantage des enfants. 60 à 80% des épouses n’y tiennent 

pas.”5 Il faut savoir en outre que cette obstruction féminine est suffisamment profonde pour se voir 
corroborée lorsque les rôles sont réellement inversés, et que les femmes, au lieu de manifester leur 
contentement, se plaignent encore. Car “les travaux de Russel sur les pères australiens, qui s’occupent 
de la maison et des enfants, ont révélé une réelle insatisfaction de leurs épouses, sources de frictions 

conjugales.”6 Plus ça change, plus c’est la même chose ! Mais peut-être est-il absurde d’inverser les 
rôles ? et vaut-il mieux que père et mère soient interchangeables ? L’aile avancée de l’égalité dans le 
couple ne peut hélas pas crier victoire : en effet, lorsque père et mère se partagent démocratiquement 
la charge des enfants, “la division ambiguë du travail entre eux fait qu’ils ne savent jamais qui est 
censé faire quoi. La constante double responsabilité parentale aboutit à un surinvestissement de 
l’enfant qui n’est avantageux ni pour lui ni pour eux. Le “surparentage” donne des enfants plus 
égocentriques qui attendent d’être aimés et pris en charge à chaque instant. [...] tous les parents 
égalitaires reconnaissent la nécessité de négociations concernant les enfants qui exige une grande 

dépense d’énergie et de temps.”7 On voit par là que toutes les tentatives, tous les remaniements 
aboutissent à l’échec. Et l’on constate évidemment la vanité de ces variations à l’intérieur d’un 
système auquel on ne touche pas. Ce n’est pas la redistribution des cartes qui rendra le jeu plus 
intéressant, ou simplement possible, c’est la règle du jeu qu’il faut changer.  
La résistance du réel tangible dans tous les cas de figure, explique l’impasse dans laquelle l’homme 
semble engagé, le mur contre lequel il bute, le piège dans lequel on le voit se débattre. C’est bien 
pourquoi tant d’hommes sont “à la recherche de leur masculinité. Quadragénaires installés pour la 
plupart, ils viennent pleurer en paix leur détresse masculine et raconter la pauvreté de leurs relations 
au père. Ces fils inachevés et douloureux partagent avec d’autres leurs blessures identitaires et disent 

leur commune “soif de père”.8 Hélas, dans notre monde, nul n’est à même d’étancher leur soif, 
personne ne peut conjurer ce malheur; et la détresse des fils dans la relation à leur père se transmet à 
l’identique aux fils des fils. Parce que leur bonne volonté,  leur détermination, leurs résolutions sont 
vaines et inopérantes; la structure dans laquelle tout cela s’inscrit prédomine et détermine tout ce 
qu’elle inclut. C’est alors que “plus ça change plus c’est la même chose”, car les changements à 
l’intérieur du système ne peuvent apporter la nouveauté que seul un changement de système 
assurerait. Alors, tant que le changement n’est envisagé qu’au sein de la même configuration 
conjugale de la famille,  “ce père blessé, incapable de montrer ses émotions, blesse à son tour son fils 

...”9, pour les siècles des siècles.  

                                                 
1 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 140 
2 ibid 
3 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 265 
4 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 266 
5 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 266 
6 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 267 
7 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 270 
8 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 220 
9 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 221 
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De plus en plus d’individus victimes d’instabilités familiales, la “traduisent en souffrance, maladie, 

inadaptation, échecs personnels, exclusion, suicides”1; ils sont innombrables à se tourner aujourd’hui 
vers les instances d’aide et d’assistance aux “malades” de la famille. Or, toutes partagent la (naïve ?) 
certitude en l’universalité de nos modèles, de tous nos modèles, y compris familiaux; constatant que 

“la dissociation familiale se traduit presque toujours par une carence paternelle”2, on considère que 

l’urgence est à “l’aide à la reparentalisation”3. L’immense armée des travailleurs sociaux ne 
s’interrogeant même pas sur la validité - ou même, simplement, la viabilité ! - du modèle qu’ils 
véhiculent et propagent, ils se dévouent donc à “comprendre, rassurer et remobiliser les “accidentés 

de la route familiale”4 ... sans voir que cette route est un mirage au dessus du vide. On s’évertue en 
effet, dans les deux cas de figure : la route et la famille, à soigner, réconforter des gens profondément 
blessés, sans jamais remettre en question le piège qui les brise; dans le cas de la route : la production 
et l’usage des voitures et de la route, les lois et les contrôles; sans jamais remettre en question, dans le 
cas de la famille, les habitudes, institutions, liens de parenté, lois et droit dont sont victimes les 
“accidentés de la route familiale”. Il est urgent de se demander si toutes ces institutions de 
bienfaisance ne sont pas le service après-vente de la marchandisation universelle.  
 

2.1. QUELLE MULTIPARENTALITE ? 
 
“Chevalier, vous vous vantez d’un mensonge ! Jamais vous n’avez trompé mon père, jamais vous 

n’avez couché avec ma mère et jamais vous ne l’avez rendue enceinte de moi.”5 Ulcéré d’apprendre 
qu’il n’a pas été engendré par l’époux de sa mère, cet homme qu’il côtoie depuis sa naissance, 
Caradoc, en conçoit une haine furieuse contre son père biologique jusque là inconnu. Qu’y a-t-il donc 
de si dramatique à considérer une disparité entre le père génital et le père social ? Pourquoi veut-on à 
toute force faire coïncider les deux ? L’enjeu est-il si énorme que l’on voit tout un monde aggripé à ce 
père unique ? Quelle puissance est tapie là, dans l’ombre de ce personnage étrange, mal défini, 
craintif, fuyant, mais arrogant, machiste, violent ... Pourquoi se cramponne-t-on avec l’énergie du 
désespoir au système du père génital, unique ?  L’état de délabrement qui affecte l’ensemble du 
monde, la détresse personnelle de tant de gens, cela est unanimement constaté. Il semblerait bien que 
beaucoup n’aient plus grand-chose à perdre. Le père lui-même a-t-il encore une réalité - sinon 
“symbolique”, c’est-à-dire artificielle ?   
Les actuels débats sur la filiation  sont abondamment alimentés par la complexification croissante des 
modes d’affiliation : adoption simple ou plénière, insémination artificielle avec donneur, 
reconnaissance ou adoption de l’enfant de la mère par le beau-père, dissociations et recompositions 
multiples des familles ... C’est alors qu’apparaissent les concepts de coparentalité et de 
pluriparentalité : il s’agit de reconnaître à l’enfant la parentalité de ses nouveaux parents (inséminés, 
adoptants ...) sans occulter l’existence de ses parents antérieurs (anonymes sous X ou par IAD ...). 
Jusqu’ici, les affiliations de ces enfants abandonnés ou inséminés, se voulaient conformes à la mono-
parentalité exclusive, fondement du patriarcat : il s’agissait surtout de ne pas reconnaître plusieurs 
pères ou plusieurs mères à l’enfant. Le nouveau parent se substituait absolument au précédent. La 
coparentalité, la pluriparentalité actuellement discutées, visent à remplacer l’exclusivité d’un seul 
père et/ou d’une seule mère, par la  simultanéité des divers pères ou mères. Un enfant adopté ne doit 
plus être séparé définitivement de sa famille antérieure. Il s’agit donc d’une remise en cause radicale 

de “la norme de l’exclusivité”6 jusqu’alors en vigueur. Cette apparente ouverture - on parle d’ailleurs 
de open adoption - cet assouplissement supposé, traitent toutefois d’une multiparentalité 
exclusivement juridique. Sans en sous-estimer les heureuses retombées possibles, il faut cependant 
remarquer que cette multiparentalité reste abstraite : elle ne permet pas à l’enfant de vivre 
concrètement avec ses divers parents; l’enfant ne partage pas la vie quotidienne de ses pères et de ses 
mères. La disjonction de fait entre l’enfant et ses multiparents juridiquement reconnus, entérine 
paradoxalement la monoparentalité, la “norme de l’exclusivité” inhérente à la famille conjugale du 
patriarcat. Si la mère de Caradoc, le chevalier aux deux “pères”, fut enfermée en une haute tour pour 

                                                 
1 Sullerot E., La crise de la famille p.262 
2 Sullerot Evelyne, La crise de la famille p.271 
3 Sullerot Evelyne, La crise de la famille p.292 
4 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 140 
5 Caradoc, XIIè s., in La légende arthurienne p.446 
6 Fine Agnès, Vers une reconnaissance de la pluriparentalité in Esprit n° 273 p.45 
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que son amant “ne puisse se vanter d’avoir obtenu ce qui revenait à son époux”1, c’est bien pour 
concentrer en un seul lieu et un seul homme la sexualité de la mère et sa progéniture potentielle. Le 
trouble des mères inséminées qui voient dans le donneur un père concurent de l’époux, ce trouble 
révèle bien la tension mentale entre une multiparentalité de fait (le donneur de sperme n’est pas 
l’époux), aujourd’hui peut-être de droit (de l’enfant à connaître ses origines), et la monoparentalité de 
leur quotidien dominé par l’image toute-puissante du couple et du père unique, dont le misérable 
substitut est de plus en plus souvent la mère seule, et unique. Enfin, le souci de reconnaître la 
parentalité aux partenaires sexuels multiples (cas des enfants nés de parents lesbiennes et gays vivant 
ensemble avec leurs partenaires homosexuels), s’il semble balayer la “norme de l’exclusivité” et 
accompagner la modernité dans ses innovations et sa diversité, reste ici encore en-deçà d’une 
véritable multiparentalité; celle-ci est en effet minée par le risque de séparation : dans ce cas-là, ce 
n’est pas d’un seul parent que l’enfant sera séparé - comme dans le divorce ordinaire - mais, au pire, 
de trois. Sachant la fréquence des ruptures de familles, y compris recomposées, le nombre de 
séparations auxquelles un enfant actuel est exposé, ne fait que se multiplier; le droit “de visite” 
reconnu aux multiparents occupera certainement une grande partie des loisirs de l’enfant séparé. 
Malgré les bonnes intentions (?) du législateur, la volonté  de reconnaître la pluriparentalité, se traduit 
encore et toujours par le maintien d’une monoparentalité de fait.  Les “avancées” du droit, toujours 
inspiré du même esprit, ne changent en réalité pas grand chose au sort véritable de l’enfant et de la 
famille : celle-ci est toujours construite autour du couple (même ouvert, même homosexuel), et 
toujours menacée par ses aléas. Il est fort douteux que le garçon protégé par son “droit” à la 
multipaternité, se sente mieux entouré, mieux assuré, mieux guidé, mieux soutenu dans sa vie et ses 
projets. D’autant moins sans doute que même les plus ardents défenseurs du droit des enfants à la 
parentalité considèrent que “ce n’est pas tant la séparation des ses parents qui est dommageable à 
l’enfant que les conflits qui l’ont précédé et qui l’enveniment, et les modalités de vie adoptées ensuite 

(...)”2; comment sous-estimer avec tant de désinvolture la souffrance évidente de l’enfant séparé ? “La 
séparation des parents, une fois que l’enfant s’est attaché à eux, constitue une grave responsabilité. 
C’est pourquoi je pense qu’une société sans père est, à tout prendre, préférable à une société où le 

divorce est fréquent tout en restant considéré comme exceptionnel.”3 Tout en acceptant les prémisses 
de ce raisonnement, on ne peut en admettre la conclusion, du moins telle que la formule Russel : la 
société sans père qu’il prône est un imprudent caprice de théoricien, ou une dangereuse utopie 
totalitaire telle qu’en conçurent maints penseurs occidentaux. Il ne faut cependant pas sous-estimer 
l’audace d’une telle remarque; surtout de la part de Russel qui ne se fit jamais l’apôtre de quelque 
système socio-politique que ce soit. Elle témoigne d’une hardiesse mentale rarement rencontrée; elle 
semble pourtant partagée par un grand nombre de penseurs actuels ainsi que par la population puisque 
l’on dit constater que “l’homme accepte de plus en plus l’idée d’une paternité polyvalente, immédiate 
et directe, même si pour un nombre important de pères d’aujourd’hui, il reste encore à passer plus 

manifestement aux actes.”4 C’est ce qui apparaît clairement dans les remaniements des familles 
éclatées puis recomposées, les adoptions d’enfants de conjointe etc. Il y a donc une acceptation claire 
de cette disjonction de la parentalité et de la génitalité. Difficile dès lors de comprendre 
l’immobilisme des structures et d’admettre la détresse persistante au sein des familles. 
On assiste en fait au curieux paradoxe d’une évolution indiscutable ressemblant à un piétinement 
regrettable. Plus ça change plus c’est la même chose. L’homme moderne court de plus en plus vite, 
mais sur un tapis roulant (obstinément) en sens contraire.  
 

2.2. LE PERE SYMBOLIQUE 
 
“Ha ! s’écrièrent-ils, en tendant tous les mains vers le ciel, béni sois-tu d’avoir songé à nous donner 

un tel père ! En vérité ce sera pour nous un père parfait et qui veillera sur nous comme sur ses fils.”5 
La gratitude des chevaliers est immense. Tous ces garçons coupés de leur parenté, errant sans fin en 
quête d’aventures, unis dans la ponctuelle solidarité de la Table Ronde, se sentent d’autant plus 
solidaires qu’ils se voient confiés à l’autorité d’un puissant qu’ils admirent : le roi Arthur. Il s’agit 
donc là d’une paternité abstraite, sans lien charnel, faite d’élection (ici celle d’un premier “père” qui 

                                                 
1 Caradoc, XIIè s., in La légende arthurienne p.447 
2 Sullerot, La crise de la famille p.263 
3 Russel B., 1929, Le mariage et la morale p. 174 
4 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 37 
5 Boron R. de, 1230, Merlin le prophète p. 278 
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passe le relais) et de soumission obligée; "ce sont ses "nourris", il dispose à son gré de leur hommage 

en faveur d'autres grands."1 Si leur satisfaction est ici exprimée, elle n’était certainement pas assurée 
dans tous les cas de figure. Apparaît donc ici clairement une des figures symboliques du père. Mais ce 
que l’on entend par “père symbolique” est souvent une “image de père” plutôt qu’un homme réel 
affecté à ce rôle.   
“Comprends-tu maintenant qui était la dame de ton songe ? - Sire, dit Perceval, je n’en comprendrai la 

signifiance que si vous me l’expliquez.”2 Privé de ses liens de parenté, fourvoyé sur les routes d’un 

monde quadrillé par les pouvoirs de “puissants magnats”3, livré à lui-même et à ses terreurs solitaires, 
Perceval se sent revigoré de rencontrer un homme qui lui offre son aide. “Je suis venu pour vous voir, 
vous réconforter, et pour que vous me fassiez part de vos embarras, car il n’est rien que je ne puisse, 

aussi bien que possible, vous éclairer.”4 Et Perceval éprouve une profonde gratitude envers le prêtre 
qui décrypte si généreusement ses hallucinations ! comme les angoissés, déprimés et autres analysants 
sont reconnaissants envers l’analyste qui interprète si volontiers leurs peines comme envers la 
voyante qui leur donne sens. Aux temps lointains de la féodalité déjà, comme aujourd’hui, “le recours 
à la psychologie correspond à une crise des institutions que la nouvelle discipline est censée, à tort ou 
à raison, aider à résoudre. (...) L’individu, de plus en plus livré à lui-même parce que privé de ses 
anciens supports (...) se trouve lui-même comme déstabilisé et se tourne vers de nouveaux techniciens 

de l’âme pour l’aider à guérir un malaise, à vivre et à retrouver une identité.”5 Ce qui ne manque pas 
d’étonner dans cette observation, c’est le caractère de nouveauté attribué à ce phénomène. Prêtres, 
sorciers, marabouts, gourous, psychologues, astrologues, médiums, psychanalystes ... ces  multiples 
“techniciens de l’âme” se rencontrent en maintes sociétés; seule l’appellation diffère. “Perte des 
repères, crise des valeurs et absence de perspective sur le devenir humain font le lit de tous les 

apprentis sorciers.”6 Ce chapeau d’un article récent perpétue un aveuglement aussi pitoyable que celui 

des “esprits dérangés, non informés ou simplement inquiets”7 qui recourent à ces conseillers de la 
détresse. Faisant passer pour nouveau le succès de ces charlatans, il méconnaît l’ancienneté du 
phénomène et de ses causes : une vassalisation en constante progression depuis le Moyen-Age ne peut 
accoucher de personnes suffisamment fortes pour résister aux promesses de réconfort, à n’importe 

quel prix. “En attente et en quête d’aventures et d’exploits chevaleresques”8, Perceval, seul et errant 
dans un monde hostile, est déjà “privé de ses anciens supports”. Mais ce “chevalier errant” est vite 
enrégimenté dans les structures rigides peu à peu instaurées par le pouvoir féodal. Ainsi, le contrefort 
de la loi, du code d’honneur, de l’autorité du capitaine, du pater familias, du patron, du parrain ou du 
chef de bande vont longtemps servir d’étayage, grâce à la coercition qui assure leur domination. Mais 
on sait ce qu’est devenue l’autorité, et le pater familias. Les hommes d’aujourd’hui qui fouillent avec 
obstination les fondations de nos modernes systèmes pour en exhumer le motif de nos malheurs, 
affirment que cette défection est due au fait que “l’organisation sociale patriarcale qui a permis aux 
générations mâles précédentes de se tenir debout s’érode, et [que] les rites initiatiques n’existent 

plus.”9 Ils ont sans doute oublié que les chevaliers tenaient debout grâce à leurs armures; regrettent-ils 
vraiment que ces terribles harnachements aient rouillé ? Certes, leur ruine ou leur défection laisse en 

rade “les hommes dégringolés”10. Privé de l’étayage d’un entourage masculin, le garçon n’en finit pas 
de dévaler la pente du malheur; il est aussi meurtri par l’absence soudaine des anciens instruments 
d’autorité que les femmes girafes débarrassées des anneaux qui allongeaient cruellement leur cou, 
mais dont l’absence brutale provoque la mort par fracture des cervicales. Et la société regarde ces 
garçons mutilés avec compassion, avec appréhension, également, car la violence rôde. Mais comment 
faire pour remplacer ce père défaillant ? cet homme introuvable pour un nombre croissant d’enfants ?  
De cette impasse évidente, les spiritualistes prétendent s’évader; non pas en faisant marche arrière 
pour retrouver les pistes perdues, mais en s’immobilisant sur place, et en fermant les yeux, se fixant 
ainsi sur l’esprit, alors substitué au monde. Occultant ce monde qui les blesse, ils contemplent un 

                                                 
1 Poly & Bournazel, 1980, La mutation féodale p. 131 
2 La Quête du Graal, 1220,  p.143 
3 Le Goff J., 1984, La civilisation de l’Occident médiéval p. 65 
4 La Quête du Graal 1220, p.141 
5 Castel & Lecerf, Le phénomène psy et la société française in Le Débat n°1 p. 27-38 in Esprit n°273 p.63 
6 Dion J., 2002, Les charlatans de l’irrationnel in Marianne 11-17/11/02 p.59 
7 Dion J., 2002, Les charlatans de l’irrationnel in Marianne 11-17/11/02 p.57 
8 Troyes Ch. de, 1180, Le conte du Graal p. 301 
9 Corneau G., 1989, Père manquant, fils manqué p. 171 
10 Huysman C., 2001, Les hommes dégringolés (théâtre) 
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monde chimérique qui les contente assez pour qu’ils renoncent à la perception du monde environnant; 
ils substituent un réel mental au réel tangible. Ainsi apparaît “l’autre scène”; le père symbolique y 
trône en majesté, image fantasmatique renvoyant le père charnel à ses triviales difficultés, et déclaré 
hors jeu. Pourtant, “l’ordre symbolique ne prend pas son origine dans la clinique psychanalytique 
mais dans les inquiétudes de l’anthropologie catholique et dans sa théorie du déclin du père, père 

déchu que la psychanalyse lacanienne va entreprendre de relever.”1 Cette angoisse fondatrice 
transparaît dans mainte incohérence au sein de ce discours; les raisonnements circulaires y abondent : 
on a vu notamment que la primauté du phallus dépend en effet du patriarcat qu’elle prétend fonder 
(cette primauté n’existe pas dans les sociétés non-conjugalisées). C’est ainsi que, lorsque “Lacan 
soutient que la réduction de la différence sexuelle à la présence/absence du phallus est la Loi du Père, 

loi symbolique produite par le patriarcat”2, il s’inscrit dans un système que l’ensemble de son 

discours tend à conforter; comme l’ensemble des psychistes, religieux ou thérapeutes, “Freud puis 
Lacan ont chacun à leur façon apporté une caution théorique décisive à la supériorité et l’unicité de 

l’organe mâle, fût-il un symbole”3. Il faut bien préciser que de telles cautions sont indispensables à la 
persistance de tout système politique à base idéologique. Leur maintien peut ainsi se dispenser - en 
partie - du recours à une coercition par la violence. A l’instar du dogme chrétien, la doxa 
psychanalytique a pour fonction d’étayer le système économico-politique qui lui sert de niche. Dans 
cette perspective, toute contestation, tout démenti, aussi argumentés soient-ils, peuvent être inscrits à 
l’intérieur de la théorie - comme “retour du refoulé” ou “formation réactionnelle” ou “défense”; et le 
réel, aussi têtu soit-il, subira un traitement adéquat de ré-information 
Mais ce réel, mauvaise tête, continue de résister. L’échec patent de la paternité génitale remet 
évidemment en cause le “rôle” du père; mais cette mise en cause dont la radicalité risque d’ébranler 
trop de constructions, est adroitement déplacée du champ matériel vers le champ idéel; la secousse en 
est dès lors insensible. Ayant sagement admis qu’ “il est plus facile de changer l’ordre de ses désirs 

que l’ordre du monde”4, le penseur occidental se concentre sur ce monde mental, refoulant 
l’impérieuse exigence du vivant dans “l’extra-analytique”. En revanche, dans la sphère analytique, 
“on sait d’emblée qu’il faut regarder du côté de la scène primitive, du roman familial etc, et non vers 

une grossière causalité objective ...”5. La dimension historico-socio-politique est ainsi invalidée au 
bénéfice d’une subjectivation des problèmes; celle-ci replie l’individu sur son monde fantasmatique, 
le déconnectant ainsi de l’Histoire et du pouvoir. Ainsi, “la pathologie du père représenté dans le 

psychisme de l’enfant réalise une contre-expérience naturelle”6 dont les effets ne sont pas tous 
bénéfiques : en effet, si l’enfant y construit sa capacité à l’abstraction, il y engouffre par ailleurs ses 
attentes déçues à l’endroit des “mâles éducateurs” indispensables à son développement.  Cette évasion 
mentale soulage évidemment ceux qui la pratiquent, comme soulagent tous les expédients, 
spiritualistes, chimiques, hallucinatoires ou psychotropes, mais elle maintient le sujet dans une 
évidente passivité. On ne peut donc attendre quelque changement que ce soit dans le jeu familial, de 
la part d’une société qui cherche la solution de ses problèmes non pas dans leur compréhension mais 
dans leur neutralisation. On observe ici la fonction manipulatrice du discours symbolique, qu’il soit 
religieux, mythique, idéologique ou psychologique. “Le discours symbolique légitime toujours le 

pouvoir masculin”7 - nous dirions plutôt le pouvoir en place, en l’occurrence masculin. Ce procédé 
interprétatif qui substitue des fantômes à des êtres de chair a toujours servi les puissants. Le matériel 
approprié à de telles manipulations est fort abondant; c’est celui employé par toutes les stratégies 
visant le formatage mental : religions, mythes, idéologies. Ainsi, l’immense galerie des dieux et des 
héros mythologiques, bibliques ou archétypiques convient-elle parfaitement : c’est d’ailleurs là leur 
fonction initiale, leur raison d’être. C’est pourquoi les nombreuses entreprises thérapeutiques se 
donnant pour vocation d’aider les handicapés relationnels, recourent-elles toutes à nos mythologies 
traditionnelles; à commencer par Œdipe, mais sans négliger Oreste, Jean-de-Fer, les anges ou le Roi 
sacré, Antigone, Morgane ou la grande déesse ... non pas pour les analyser, mais pour leur donner un 
rôle psychique sur “l’autre scène”. Lecteurs, patients ou stagiaires sont alors invités à dialoguer avec 
leur “roi intérieur”, la “femme sauvage” ou le “guerrier éternel” qui les habitent. “Nous devons 
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apprendre à voir notre Roi sacré à travers nos yeux, afin que la radiance de notre Roi intérieur ne soit 

plus souillée par les reflets des Hérodes abattus ou des Staline défunts.”1 Cette nouvelle religion 
calme sans doute bien des douleurs, comme le firent toutes les religions. Pendant ce temps, le monde 
continue de tourner, les Hérode, les Staline et tous les puissants peuvent poursuivre leurs exactions en 
se frottant les mains devant tant de patience. “Cette volonté d’impuissance” comme on dit volontiers 
pour définir le taoïsme, sert à merveille les intérêts de nos décerveleurs, et leur propre concupiscence 

du pouvoir.”2 Occupé à scruter son moi, l’homme psychologisé a déserté le monde des autres, et 
renoncé à en assumer les difficultés autant que les responsabilités; il a perdu de vue que “les 
“problèmes psychologiques” ne sont jamais purement psychologiques mais aussi bien économiques, 
sociaux, politiques etc. (...) La psychologie est la reprise de ces problèmes humains dans le langage 
exclusif de l’individualité et de la subjectivité, et la délégation à un tiers de la charge de les 

résoudre.”3 Ce dernier s’en acquitte, et fort bien ! “Le prêtre parla longtemps, admonestant Perceval 
et lui disant que Dieu ne l’oublierait pas, mais lui enverrait bientôt secours. Puis il demanda des 
nouvelles de sa plaie. - Depuis que vous êtes arrivé, dit Perceval, je n’ai pas senti plus de douleur que 

si je n’étais pas blessé.”4 Baume indiscutable, la parole humaine produit un effet lénifiant dont les 
incidences sont - souvent magistralement - maîtrisées, voire calculées, par ceux qui les prodiguent. 
Nous croyions avoir appris à nous méfier de la parole des prêtres; suffit-il qu’ils changent de mise et 
de nom pour que notre méfiance s’endorme ? Mais aussi, n’ayant autour de nous ni parenté ni 
entourage fiable, quelle parole pouvons-nous écouter sans méfiance ? nous qui avons tant besoin de 
paroles de réconfort. 
Cependant, on observe que “les nouvelles manières de ressentir et de juger ont profondément ébranlé 
les dogmes qui prévalaient lors de l’élaboration des modèles de paternité dits classiques, elles les ont 
ébranlés jusqu’à atteindre la notion d’ “ordre symbolique” chère à Lévi-Strauss, à Lacan et aux 
gardiens de la famille conjugale. La mise en question de ce fameux ordre symbolique et de son 
corollaire la “fonction paternelle” n’est plus seulement une provocation de philosophe en mal de 

notoriété : des psychanalystes, professeurs d’Université de surcroît, ont commencé à y souscrire.”5 
Est-ce à dire que tous les espoirs sont permis ? même celui de voir les poissons vider l’eau du bocal ? 
Les pères en place sont-ils vraiment prêts à “accepter de revisiter le mythe inusable du père 

symbolique, avatar laïque de dieu le père”6 ? Tant qu’ils n’évacuent pas le modèle génital du père, 
avec toute la violence symbolique et physique qu’implique ce type de paternité; tant qu’ils ne 
regardent pas avec humilité vers les modèles étrangers, primitifs, voire archaïques du père social non 
génital ... le “père symbolique” a encore de beaux jours devant lui, car il sert de substitut commode 
aux pères défaillants qui peuplent notre univers. Et la psychanalyse ne semble pas prête à soutenir ce 
travail de révision profonde de nos certitudes et de nos modes de vie. Même si des psychanalyste s 
reconnaissent aujourd’hui ces “critiques insistantes que l’on fait à la psychanalyse de perpétuer 
l’ordre établi (patriarcal, faut-il le préciser ?) alors que les psychanalystes défendent la subversion 

toujours actuelle de la psychanalyse”7, il s’en trouve fort peu cependant pour proposer des modèles 
réellement subversifs !  
 

2.3. LE JOUET DES CIRCONSTANCES 
 
“Mon père ! 
Béni entre tous les héros ! 
Toi le plus pur vers qui jadis 

les anges descendirent !”8 
Sursaturée d’une paternité symbolique infiltrée dans toutes les productions de l’imaginaire occidental, 
notre époque n’est pas pour autant accordée à cette masculinité douloureuse, violente, problématique. 
Qu’il en soit fils ou fille, tenant ou partenaire, tout européen est confronté à cette difficulté, et victime 
de cette chimérique rêverie; puisque le “père” est chimérique. Mais si la réalité, le signifié du mot se 

                                                 
1 Bly R., 1992, L’homme sauvage et l’enfant, p. 157 
2 Etiemble, 1964, Connaissons-nous la Chine ? p. 111 
3 Castel Robert, 1973, Le psychanalysme p. 162 
4 La Quête du Graal 1220, p.153 
5 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 35 
6 Le Camus, 2000, Le vrai rôle du père p. 165 
7 Eliacheff C., 2001,  Malaise dans la psychanalyse in Esprit n°273, avril p. 66 
8 Wagner R., 1882, Parsifal in Avant-Scène-Opéra n°38/39p.108 
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dérobe, la force de son image n’en est que plus impressionnante. Elle donne forme aux rêves de tous. 
Comme un idéal de bonheur, le père continue donc de trôner dans son éblouissante virtualité pour 
hanter sans trêve tous les esprits de tous les temps. Et les jeunes-gens, jeunes époux, jeunes pères ne 
doutent pas qu’enfin, avec eux, ce père à la fois rayonnant dans toute la société mais désespérément 
absent de leur vie, de leur cœur, est sur le point d’advenir. Car leur enfance amputée de père s’est 
accrochée à ce rêve; car leur jeunesse en colère s’est emparée de ce projet. Mais tôt ou tard tout 
bascule. Au feu du réel, leur schéma personnel se met à fondre, leur propre image ne s’ajuste pas, ne 
peut pas s’ajuster au symbole; elle flambe, se réduit en cendres, se déforme, ou se pétrifie.  
 

2.3.1. L’IMAGE DE SOI SE CONSUMME  
Privés de référents tangibles, les humains se situent par rapport aux représentations qu’ils en ont,  
représentations issues pour la plupart de leur contexte de vie et des imaginaires élaborés par les 
clercs; le groupe social, la religion, l’idéologie, les fictions romanesques, théâtrales, 
cinématographiques ... tout concourt à forger, à entretenir les images paternelle. En l’absence de 
pères, et de masculin en général, le garçon se débrouille donc avec ce “père symbolique” 
généreusement fabriqué à son usage par l’idéologie en cours. La carence affective unanimement 
constatée réduit donc le mâle à une image de bric et de broc dans laquelle s’accumulent en vrac tous 
les accessoires convenus de la masculinité : autorité, loi, interdit, rigueur, rigidité, domination, 
prédation, richesse, chaleur, froideur, sècheresse, indifférence, présence glaçante et paralysante, 
éloignement, séparation, force, protection, surveillance, sécurité, violence, insécurité ... Immiscée en 
son cœur, la contradiction travaille l’image paternelle/masculine et la désintègre; mais comme elle 
n’est que symbolique, elle résiste à tous les outrages et reste aussi lisse que n’importe quelle 
idéalisation. Comme la tuberculose ronge la Dame aux camélias de l’intérieur sans altérer sa beauté, 
la pernicieuse image symbolique ravage le cœur de l’homme sans qu’il semble en pâtir. Pourtant, ce 
gravissime malaise peut rendre fou, de colère notamment. Et le mal intérieur peut faire exploser l’être.  
Bien des attaques violentes, voire meurtrières, contre les “symboles” de l’autorité, des institutions, de 
la Loi, trouvent leur source non pas dans “la carence paternelle”, mais dans la réduction à l’état de 
symbole d’une figure nécessairement vivante, charnelle, affective, plurielle. La délinquance, la 
radicalisation politique, l’activisme, le terrorisme sont des manifestations opportunes de colère 
déceptive. Car aucune idéalisation, aucun symbole ne peut venir à bout d’un malheur fou, d’une 
révolte légitime, d’une faim d’amour et de partage. Seuls des hommes proches, affectivement 
concernés, solidaires entre eux, sensibles et présents, sont à même de consoler un garçon, de lui 
montrer des exemples, de transmettre les habitudes, les interdits, de canaliser l’énergie, de répandre 
l’affection. Confier tout cela au seul père génital parfois absent, souvent furtif, fut-il exceptionnel, est 
criminel; car aucun homme n’est à même d’assumer seul une responsabilité par nature collective. “La 

révolte contre le père”1 est d’abord une révolte contre l’image de père, contre la réduction de la chair 
à son contour; et la révolte est d’autant plus violente que l’image est accaparée par les puissants. De 
cette substitution de l’image à la réalité,  et de sa captation politique, naît la figure du rebelle, du 
révolté, du terroriste, du délinquant ...  
 

2.3.2. L’IMAGE DE SOI EST PULVERISEE   
Mais bien des hommes et des garçons se sont éteints, comme si leur image personnelle s’était réduite 
en cendre au feu d’une vie violente; leur schéma personnel ne peut résister à la tourmente d’une vie 
amputée d’amour et de soutien masculins. Tandis que certains brûlent des voitures, braquent des 
banques, des commerces, posent des bombes, attaquent les instances de pouvoir, d’autres se 
détruisent eux-mêmes pour éliminer la complexion productrice de douleur, de colère et de haine, mais 
aussi d’amour. Leur sensibilité leur procure des sensations tellement pénibles, qu’ils préfèrent 
l’anesthésier. La mélancolie, la dépression, l’apathie, l’évasion sont des manières d’éviter de vivre 
une douleur trop vive et trop cruelle. Le repli sur soi ou l’absence de soi, empêche l’irruption d’un 
environnement trop aveuglant; les yeux du cœur se ferment pour masquer le supplice. Le suicide, la 
malchance, l’abrutissement, la drogue, l’accident sont des modes de pulvérisation de soi-même, des 
manières de point final à la torture d’une vie dégradée. Ainsi se dessinent les figures du mélancolique, 
du raté, du déprimée, du junkie, du suicidaire ... 
 

2.3.3. L’IMAGE DE SOI SE DEFORME  

                                                 
1 Mendel G., 1968, La révolte contre le père 
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Mais des enfants ont la chance de recevoir des dons qui apaisent les douleurs : la culture, l’art, le 
savoir illuminent la vie et permettent d’explorer l’environnement et/ou l’entourage douloureux, de lui 
donner de l’intérêt, du sens, de la beauté. Cette curiosité un jour éveillée s’engage alors dans une 
exploration parfois enivrante de son propre malheur, de sa propre maladie. La recherche effrénée d’un 
sens perdu ou non advenu, la construction de systèmes nouveaux, l’élaboration de visions 
renouvelées, inédites procèdent certainement de ce besoin d’apaisement épaulé, sublimé par des 
techniques performantes, et satisfaisantes. La politique, la philosophie, l’art, la littérature, la 
psychologie, la recherche sont quelques uns de ces prodigieux instruments d’analgésie, de ces 
somptueux palliatifs. L’infini plaisir né du maniement de ces merveilleuses machines donne 
cependant de la vie une image quelque peu déformée du fait qu’elle est fragmentée.  Quand ils 
concentrent leurs efforts dans un domaine circonscrit de l’existence, les hommes, par nécessité, en 
ignorent maint autre; la  déformation qui en découle est sans doute plaisante, évidemment moins 
menaçante que la révolte violente, mais tout autant malfaisante. Et c’est ainsi que naissent l’artiste, 
l’intellectuel, le scientifique ... 
 

2.3.4. L’IMAGE DE SOI SE PETRIFIE  
D’autres encore ne peuvent renoncer à l’image qu’ils se sont faite d’eux-mêmes. Contre la violence 
du monde qui consume lentement leur belle image personnelle idéalisée, ils s’arc-boutent et la 
reconstruisent avec acharnement. Il leur importe dès lors de travailler à la perpétuation coûte que 
coûte des attributs de cette image personnelle, évidemment inspirée par l’image symbolique qu’on 
leur a inculquée. La reprise des accessoires convenus ayant contribué à la fabrication de l’image 
masculine et/ou paternelle en vogue est donc leur premier souci, la tâche de toute leur vie. Certaines 
voies sont appropriées à ce travail de Sysiphe : l’armée, le clergé notamment. Elles permettent de 
disposer en permanence des accessoires obligés de la puissance paternelle/masculine. Se perpétuent 
alors les figures du prêtre, du soldat, du militant. 
Ces voies ne peuvent être hiérarchisées en valeur; aucune éthique n’est pertinente en cette matière car 
il s’agit de voies de détresse, et leur efficacité pour chacun ne peut être ni évaluée ni déniée. On sait 
bien comment se comportent les vivants dans les catastrophes, les sinistres, les cataclysmes : la survie 
est un instinct; elle ignore les valeurs morales. Les quelques exemples d’exception n’invalident pas ce 
constat. Face à l’instinct, aucune digue morale ne résiste : seul un contexte, un dispositif, une 
structure sont à même de le canaliser, de le neutraliser. Si certaines voies paraissent répréhensibles, et 
d’autres louables, ce n’est pas une question de valeur intrinsèque, c’est une question de point de vue : 
à considérer les effets, les conséquences nous inférons la valeur des actes qui les ont provoqués. Cela 
n’a pourtant que peu de signification, et surtout, peu de rapport. En outre, nous voyons rarement que 
ces conséquences tiennent autant, sinon plus, à l’organisation sociale, au moment historique, au 
contexte, bien plus qu’à la disposition personnelle des acteurs. Si l’on a plus de sympathie pour un 
philosophe humaniste que pour un général tortionnaire, c’est que notre regard se fixe sur les 
conséquences de leurs actes; et notre cœur a raison de vouloir embrasser l’un et de vouloir supprimer 
l’autre. Mais cela n’a rien à voir avec la valeur morale a priori de leur choix de vie : dans les deux 
cas, ces gens sont contraints à réagir; et nous ne pouvons discerner la disposition intérieure qui a 
présidé à leurs décisions initiales, disposition peut-être égoïste chez le philosophe, peut-être altruiste 
chez le soldat ... 
 

2.3. L’HOMME REVOLTE ? 

 
3.1. LA REVOLTE CONTRE LE PERE 

 
“Galaad frappa Lancelot [son père] si durement qu’il l’abattit, lui et son cheval mais sans lui faire 
d’autre mal. Puis, comme son glaive s’était brisé, il tira l’épée et en trancha le heaume de Perceval; si 

l’épée ne lui eut pas tourné dans la main, il n’eût pas manqué de le tuer. ”1 La révolte contre le père 
est aussi ancienne que le patriarcat, aussi ancienne que l’instauration d’un pouvoir. Elle prend des 
formes multiples, on l’a vu : des formes individuelles pour les garçons qui s’insurgent contre leur 
propre père ou bloquent cette révolte en eux-mêmes lorsqu’ils sombrent dans la dépression, la folie ou 
qu’ils se suicident; des formes collectives lorsqu’ils s’assemblent en communautés, plus ou moins 
grandes et dotées ou non d’objectifs.   

                                                 
1 La Quête du Graal 1220, p. 101 
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Le rejet et la méfiance vis-à-vis du père génital apparaissent souvent dans les récits anciens; elle 
contamine maintes relations avec les figures paternelles. Un jeune délinquant s’apprête ainsi à 
violenter une femme, et son “père” présent l’enjoint de la laisser en paix. Le jeune-homme n’en a 
cure. “Quelle honte pour moi [mon père] si j’écoutais vos conseils ! (...) On est sûr avec ses proches, 
d’acheter au prix fort : ailleurs j’obtiendrai tout meilleur marché, car vous [mon père] cherchez à me 

tromper.”1 De même, les relations entre Méléagant, le ravisseur de la reine Guenièvre, et son “père” 
le roi Baudemagus sont-elles empreintes de défiance. “Vous êtes libre [mon père] de dire ce qu’il 

vous plaira mais peu m’importe toutes vos paroles !”2 Le garçon n’a rien de plus pressé à faire que 
d’agir contre l’avis de son “père”. “Et son fils qui toujours faisait de toutes ses forces tout le contraire 

car il lui plaisait d’être déloyal.”3 Ces “pères” défiés par leurs fils se doivent de réagir : ils entravent 
donc les fils, entérinant ainsi l’opposition qui les dresse l’un contre l’autre; mais ont-ils le choix ? “Je 
ferai attacher [mon fils] plutôt que de le laisser combattre. (...) Il perd la raison me semble-t-il, et se 

laisse emporter par l’orgueil, quand il contredit ma volonté.”4 De cet insoluble conflit, personne ne 
sort ni vainqueur ni indemne. Et le mépris des “pères” pour les fils, originel dans la patrilinéarité, a 
vite fait de déteindre sur les fils fort nombreux, hier comme aujourd’hui, à mépriser leurs “pères”. 
“On ne peut vous reprocher d’avoir été lâche, car vous avez eu le courage de risquer votre vie pour 
défendre votre barbe. [...] Je préférerais être blessé en me conduisant honorablement que de perdre un 

seul des poils de ma barbe par lâcheté.”5 Ce symbole de vénérabilité patriarcale est tourné ici en 
dérision à l’encontre des pères, par Lancelot comme par l’auteur de Perlesvaus. Désormais, les 
sentiments d’inimitié dominent entre pères et fils; et l’archaïque colère du père contre le fils n’a 
d’égale que la moderne colère du fils contre le père.  Quand cette colère n’ose pas, quand l’amour 
filial la tempère, quand le désarroi et l’incompréhension créent le trouble, alors c’est la peine qui se 
dit. On l’entend sourdre de partout, on la reconnaît pour sienne, on la voit, on la lit.  Et l’on partage la 

“longue plainte adressée au père dans la littérature anglo-saxonne depuis la fin du XIXè”6  
Mais que font les héros sans père ? sont-ils épargnés par ces terribles sentiment qui empoisonnent 
bien des fils ? Perceval, Lancelot ... pour être dépourvus de pères génitaux ne sont cependant pas des 
“fils à maman”, n’en déplaise à maint auteur. On sait que les bizarreries de ces anciennes paternités 
littéraires sont révélatrices d’engendrements conformes aux anciens usages d’indifférence au géniteur, 
plutôt que de réels deuils subis par de pauvres orphelins. Ces héros “sans pères” sont certainement ce 
que l’on commence à nommer des “batards” : le mot apparaît au XIIè siècle. Si ce statut d’opprobre 
pousse ultérieurement bien des garçons à faire leurs preuves pour compenser ce “défaut de 
légitimité”, il n’en est pas encore ainsi au Moyen-Age où la chose était traditionnellement banale, tout 
en étant désormais prohibée. Mais ces garçons sans père développent une agressivité indéniable; si 
elle ne se tourne pas vers un “père” inexistant, elle se tourne vers le groupe social qui impose le père. 
Elle va donc prendre des formes collectives en réunissant les “jeunes” dorénavant soumis à “la loi du 
père” - avec ou sans. 
Sous sa forme collective, on voit la révolte gronder depuis les plus anciens récits. L’une des plus 
intéressantes - et des plus ambivalentes - est celle des “groupes de jeunes-hommes” : confréries, 
fraternités, sociétés, compagnies, phratries ou bandes, elles se constituent en marge des groupes de 
parenté et, le plus souvent, en opposition. Les plus anciennes “bandes” connues, les fiannas irlandais, 
les berserkirs germaniques, les kallikantzaroï grecs, les Compagnons de la Teppa de Milan, Les 
Confréries des Sots en France etc. sont des groupes dangereux; ils sèment la terreur de manière 
endémique pour les premiers, ou selon une périodicité socialement admise (Carnaval, charivaris etc.) 
pour les derniers. Leur modernes épigones ne sont pas moins redoutés : les presque désuets blousons-
noirs, contemporains des vitelloni romains, des hooligans slaves, des juvenile delinquents américains,  
ont précédé les rockers et les mods britanniques, les Halbstarke allemands, les skinknutte suédois, les 
provos hollandais puis les skinheads, les punks, et autres sauvageons. La société qui secrète une telle 
jeunesse en est impuissamment épouvantée; nul n’a ni l’intelligibilité ni la maîtrise de tels 
phénomènes. Ces bandes de révoltés sont une réalité transnationale; elles ont en commun : “le goût de 
la violence, la haine de l’ordre établi, de la société en général; celle des bourgeois et des flics en 
particulier. Leur mot d’ordre : tout casser. Leur philosophie : rien ni personne n’étant pitoyable sur 

                                                 
1 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 159 
2 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 263 
3 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 255 
4 Troyes Ch. de, 1177, Le chevalier de la charette p. 161 
5 Perlesvaus, XIIIè s. in La légende arthurienne p. 196 
6 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 136 
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cette terre pourrie, il faut tout détruire, y compris soi-même, si besoin est.”1 Elles se déchaînent donc 
le plus souvent contre les puissances dont elles ressentent une pression intolérable, qu’elle soit 
sociale, matérielle, sexuelle etc. Et ses cibles visibles sont très souvent représentatives d’instances de 
pouvoirs; qu’ils soient “de proximité” ou loin “à la tête de l’état” n’y change rien. La hiérarchie 
“paterniforme” est haïssable dans toutes ses strates; les jeunes le sentent parfaitement et ne font pas 
dans le détail.  
“Tous, jusqu’au seigneur suprême - l’empereur/roi, vassal du seigneur du ciel - formaient un monde 
de pères placés sous la protection du Père et du Saint-Père. Au-dessous de cette hiérarchie des 

hommes de pouvoir, le rôle dévolu à l’homme du commun était celui de l’enfant (...)”2 ... que dire 
alors de la jeunesse ? Cette hiérarchisation des pouvoirs a bien sûr changé de nom; mais a-t-elle 
changé de forme ? même si l’élection en modifie la constitution, elle reste trop identique à l’ancienne 
pour produire des effets différents. La jeunesse le ressent violemment; et sa fureur, pour s’extérioriser 
de manière confuse, informulée souvent, n’en est pas moins significative de cette inacceptation 
foncière, de ce refus peut-être viscéral de la hiérarchie et des pouvoirs. Faute d’une structure 
organique correcte et satisfaisante, le père sera toujours à la fois responsable de trouble initial, et 
dénoncé par ses fils. La violence juvénile masculine traverse toutes les sociétés clivées; on ne connaît 
aucune exception. La révolte contre le père, aussi bien “symbolique” - à travers des Lois 
malheureuses édictée par les Etats, des institutions prédatrices, répressives - que physique - à travers 
la figure ambivalente du pater familias sécrétant l’amour et la haine - cette violence ne se connaît 
plus; elle n’est plus que fureur qui se répand partout et secoue la société de haut en bas, et de biais, de 
l’intime au public. Toute la collectivité paie un lourd tribut au père, même pathétique. Et les 
“sauvageons” de la France actuelle n’ont aucune raison d’agir autrement que leurs aînés. Les jeunes 
rebelles ne disparaîtront qu’avec la structure qui les produit.  
 

3.2. LA REVOLTE DES PERES 
 
“De grâce, mon cher enfant, dit Désiré, au nom des saints ne cherchez pas ma mort ! Certes, je 

préfererais mourir que de vous voir me quitter !”3 Cette archaïque douleur de père séparé de son 
enfant résonne encore aujourd’hui avec le même tragique. Car la plupart des rebelles deviennent pères 
à leur tour, et, selon la norme sociale, pères génitaux. Ont-ils songé un jour à se rebeller contre ce 
statut-là ? ont-ils jamais imaginé que là était la source de leur drame ? Certainement pas. La jeunesse 
contestataire occidentale des années 1970 a compris beaucoup de choses : le rôle essentiel de la 
sexualité dans l’économie des sociétés, la sottise et les ravages de l’exclusivité amoureuse et de la 

jalousie, la nécessité de solidarités plus larges que celle de la “petite famille”4, d’une prise en charge 
étendue de l’éducation des enfants etc.; mais elle n’a pas compris les méfaits du couple et de son 
corollaire, la paternité génitale. Outre cette grande difficulté de la reconsidération des habitudes 
familiales, les jeunes-gens ont affronté la nécessité de redéfinir le rôle du père; ils se sont heurtés là 
aux pires embarras; le refus de l’autorité paternelle les a orienté vers le laxisme; constatant ses 
ravages, certains ont opéré un revirement total vers l’autoritarisme, lui aussi catastrophique ... “Trop 
distant ou trop familier, trop dur ou trop tendre, trop autoritaire ou pas assez, le père lui aussi semble 

avoir du mal à trouver la bonne distance avec son fils. On a peut-être trop vite accusé la mère ...”5. Là-
dessus sont venues se greffer les complications conjugales. Les jeunes-hommes de cette mouvance 
ont donc été exposés plus que tous leurs pères, grands-pères et ancêtres, à la séparation d’avec leurs 
enfants; car plus que leurs ancêtres, ils ont rompu avec leurs compagnes dès que cessait le désir de 
rester ensemble. Leurs enfants les ont ainsi quittés en grand nombre. Et la plainte des pères séparés 
est toujours aussi vive, toujours aussi navrante. Ces enfants qu’ils ont parfois vu naître, qu’ils ont 
choyés, nourris, changés, vêtus, éduqués, entretenus ... voici qu’ils en sont soudain privés ou réduits à 
de rares “visites”. La souffrance de ces séparations est aussi cruelle pour eux que pour leurs enfants 
brusquement privés d’une présence essentielle, parfois primordiale. Les pères se mobilisent alors; ils 
protestent violemment contre cette “fragilisation des liens entre les pères et les enfants, l’une des 

questions les plus importantes de la société contemporaine (...)”6. Ils souffrent, ils crient. “Mon petit 

                                                 
1 Lancelot M., 1968, Je veux regarder Dieu en face p.24 
2 Werner K.F., 1998, Naissance de la noblesse p. 99 
3 Désiré, 1190, in Le cœur mangé p. 77 
4 Reich W. 
5 Badinter E.,1992,  XY ou l’Identité masculine p. 138 
6 Théry I., 1998, Couple, filiation et parenté aujourd’hui p. 64 
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garçon. Pour ces trois mots, toute ma vie. Et à chaque fois que je les dis, je disparais.”1 Ils s’unissent 
en d’efficaces Associations; ils luttent sur le plan juridique. Mais quand ils prennent pour cible et 
pour adversaire ... les mères, ils réduisent un immense drame de culture et de civilisation, à une 
pathétique scène de ménage, une bataille juridique, une interminable guerre des sexes que nul(le) ne 
gagnera jamais. A côté d’eux, les compagnons, les beaux-pères, les copains de communauté se sont 
également retrouvés floués : eux aussi ont vécu auprès des enfants; ils se sont impliqués dans la 
recherche de nouveaux modèles de vie, de partage des tâches, ils ont choyé des enfants qui, sans être 
nés d’eux, vivaient en permanence à leurs côtés, leur demandaient des histoires, des explications, de 
l’aide. Quand la communauté s’est dissoute, quand la mère est partie ... tout le monde a morflé. Seuls. 
Tous se retrouvent seuls, et désespérés, de trop de ruptures, de séparations, de distances 
infranchissables. Quel arrangement juridique reconstituera ce tissu déchiré ? quel décret réunira ces 

gens dispersés ? quelle formule “favorisant le principe de coparentalité dans la famille désunie”2 
regroupera autour des enfants ceux qu’ils aiment et dont ils ont besoin au jour le jour ? quelle “pensée 
positive” peut aider un père à renoncer à s’occuper d’un enfant qui a besoin de lui ? “Il était impatient 
d’apercevoir à nouveau son fils, il craignait de le perdre. A plusieurs reprises il cria son nom, le 
suivant de toute la vitesse de son cheval, le suppliant de s’arrêter et de lui adresser quelques paroles. 
(...) Toute la journée le père suivit son enfant. (...) Ce jour-là fut pour lui source de fatigue et de peine. 

Il avait perdu son fils.”3 Tous les pères d’aujourd’hui doivent s’attendre à vivre cette catastrophe. 
Si certains hommes vivent ces ruptures avec le souci malgré tout, de préserver leur affection dans la 
relation, aussi fragmentée soit-elle, avec leurs enfants, d’autres sont tellement atteints dans leur 
“identité” qu’ils en perdent le sens. “Lancelot le premier attaqua son fils Galaad et lui brisa sa lance 

sur la poitrine.”4 Bien sûr, Galaad est homme; et père et fils se battent ici “entre hommes”; mais leur 
combat est envisagé comme mortel; et de tels affrontements sont des éventualités admises dans la 
féodalité, tandis qu’elles sont inenvisageables chez les non-féodaux. La violence du père contre les 
gens de son groupe, comme toute violence exercée par les dominants, est inscrite dans la féodalité. 
“La violence des hommes envers les femmes et les enfants dans les relations familiales a été 
normalisée et légitimée culturellement comme ne l’a jamais été la violence féminine. Ainsi, dans le 
droit usuel anglais, les pères avaient le droit d’infliger un châtiment raisonnable à leurs femmes et à 

leurs enfants comme moyen de contrôle.”5 Dès l’instant où l’agression contre son propre enfant est 
admise, les limites en sont impossibles à fixer; la “dérive “ et la “bavure” sont dès lors acceptées. 
Comment alors s’étonner des réactions empreintes de violence de la part de pères qui se sentent 
“dépossédés” d’enfants qui sont les leurs, et de relations profondément nouées en eux. La douleur des 
sentiments blessés s’ajoute à la colère de l’orgueil paternel offensé et à la caution sociale accordée à 
la violence masculine. Les pères continuent aujourd’hui à violenter les femmes et les enfants, 
nonobstant la devise chevaleresque de protéger “les femmes et les enfants d’abord”. C’est la prouesse 
indo-européenne de base que de “concilier les contraires”; les pères violents s’en font les champions. 
“De tels pères sont susceptibles d’agresser émotionnellement l’enfant et de façon directe dans des 
situations où ils sont seuls avec lui, ces agressions pouvant inclure des comportements tels que faire 
souffrir délibérément les animaux familiers de l’enfant, détruire ses jouets et bulletins scolaires, 

l’empêcher de dormir et l’humilier exprès en le critiquant.”6 Nombre de pères violents justifient ces 
comportements en termes de rôle traditionnel de la paternité et de prérogatives masculines. Il est clair 
qu’ils s’inscrivent en toute logique dans la vision féodale de l’homme, de l’époux, du père. Mais la 
surprise est grande lorsque ces attitudes sont également revendiquées par de “nouveaux pères” qui se 
sont investis dans le ménage et les soins aux enfants, se jugeant “exploités” par leur compagne, et 
revendiquent des droits égaux en cas de séparation; s’ils ne les ont pas obtenus, ils se vengent, “en 
maltraitant émotionnellement et manipulant les enfants de manière à transmettre aux mères des 

messages de menace et d’agression, les pères disant à leurs enfants qu’ils allaient tuer leur mère”.7 
Ces hommes malheureux et criminels ont remanié le traditionnel discours de domination avec les 
éléments des nouveaux comportements, “ce qui justifie et reconstitue leur identité masculine 
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construite sur la dominance et la violence, cela même qui a été légitimé par la juridiction familiale.”1 
Cette obstination farouche des hommes à faire de tous les éléments nouveaux de l’émancipation des 
femmes et des enfants, un réemploi strictement fidèle à la norme de la féodalité, manifeste avec éclat 
le triomphe de celle-ci. Quoi que tente le garçon, s’il se fait mari ou père, il ne peut agir que dans le 
sens de la féodalité; aucune loi aucun changements n’échappe au système de la domination, ni ne 
permet d’y échapper. Car les statuts de “mari” ou de “père” n’ont pas été naïvement instaurés par la 
féodalité; ils ont été créés à dessein; conserver ces statuts de “père” génital et de “mari”, c’est ne pas 
pouvoir se dérober aux desseins féodaux; ou ne pas vouloir ?  

Alors ... à quoi bon prêcher, moraliser, condamner, fustiger ? inutile de pleurer “la mort du père”2, de 

vociférer contre “l’effacement des pères”3 ou de revendiquer “une place pour le père”4. Le père n’est 
ni un décret ni une décision individuelle, ou politique, ni une idée personnelle qu’il suffit d’adopter 
pour que “ça change”; la place du masculin est une place préparée au cœur de la vie, aménagée par 
une communauté vivante, et sans exclusive se dotant de dispositifs adéquats. Les sociétés humaines 
choisissent leur type de père. Il faut bien se souvenir que, si la mère féodale est privée de statut, c’est 
qu’elle est mère même sans statut; tandis que le père n’existe pas dans le monde animal et ne peut 

exister qu’avec un statut. Mais ce n’est pas parce qu’il est “artificiel et non-naturel”5 que le rapport de 
paternité est différent du lien de maternité, et ce n’est pas parce qu’il est “social anti-naturel donc 

“mauvais”6, c’est simplement parce qu’il ne s’impose pas “de nature” : il est alors laissé à 
l’appréciation des sociétés, qui choisissent de l’instaurer ou de l’ignorer. Tandis que le lien maternel 
est nécessaire (il ne peut pas ne pas être), le rapport paternel est contingent (il peut ne pas être) - non 
pas au sens de la fécondation, mais au sens de l’expérience : si le géniteur meurt pendant la grossesse, 
le fœtus n’en est pas affecté; si la génitrice meurt, le fœtus meurt également; la parturition provoque 
une interaction puissante entre les protagonistes : la parturiente et le nouveau-né, qu’on le veuille ou 
non; le père n’est pas exposé à cette interaction. La mère est basique; le père “génital” est une option; 
les autres sortes de pères sont d’autres options : père adoptif, père reconnu, père social, père légal ... 
La maternité n’est “adoptive” que faute de mère “naturelle”; le père “naturel” n’existe tout 
simplement pas; quant à l’enfant “naturel”, c’est l’enfant de sa mère, un enfant “sans père”, un bâtard 
né “hors mariage”. N’oublions pas que le mariage fut instauré pour instaurer la paternité. Pourquoi 
nos sociétés qui marquent leur désaffection pour le mariage - quand elles ne le condamnent pas - 
s’obstinent-elles à préserver sa seule raison d’être : la paternité “génitale” ? Le Droit fait partie, 
comme la paternité “génitale”, des contingences dont les sociétés se dotent, s’encombrent, ou se 
passent.  
“Si la pluie ne tombe pas du ciel, les herbes ne poussent pas sur la terre.” Dans ce proverbe, il nous 
semble que les hommes sont symbolisés collectivement par le ciel, ils arrosent tous pareillement. (...) 
Pour faire des enfants, il suffit que les femmes soient arrosées, peu importe qui arrose. Tout le 
système de parenté, même la terminologie, ne laisse aucun rôle au géniteur, et les hommes ne 

s’intéressent pas à avoir des enfants. Ce qui compte, en tout cas, c’est que leur sœur en aient.”7 Cette 
exotique conception de la sexualité heurte terriblement nos valeurs et nos principes moraux; du haut 
de notre belle et spirituelle supériorité, nous réprouvons ces gens à grand bruit; pourtant, parmi eux, 
hommes et femmes semblent heureux, pacifiques; et les enfants, entourés de leurs nombreux pères et 
mères, semblent également heureux et pacifiques.  
 

2.4. UNE DURABLE PATERNITE 
 
Ne nous y trompons pas : l’organisation occidentale de la parenté telle que nous la connaissons est 
toute jeune. Durant des millénaires, nos ancêtres se sont comportés comme ces chinois du Yongying. 
En témoignent clairement les plus anciennes paroles de notre patrimoine européen. Quand “le cycle 

arthurien attire notre attention sur la valeur des mentors mâles pour les jeunes-gens”8, c’est des pères 
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(sociaux) qu’il s’agit, même si le mot n’est pas dit, de ces allopères dont la présence effective et 
active satisfait absolument les besoins des garçons; en ces temps anciens où le géniteur n’est pas 
reconnu, les hommes de l’entourage maternel sont tous présents, tous indispensables, tous pères, et 
nul ne s’en plaint. Et s’il faut plaindre le jeune Perceval, ce n’est pas tant d’avoir perdu son père 
(génital), que  d’avoir été privé, “au nom du père” (génital) de toute sa parenté masculine. Certains en 
sont devenus fous, rebelles, terroristes, tortionnaires, résistants, révolutionnaires, paumés ou 
délinquants ... d’autres, philosophes, savants ou artistes, même de génie. Nous voudrions garder les 
uns et proscrire les autres, parce que nous ne voyons pas qu’ils sont tous des éclopés, des boiteux, aux 
béquilles parfois précieuses parfois meurtrières, mais cependant des infirmes, tous amputés du 
masculin pluriel vital à cause d’une réduction brutale au masculin singulier génital, finalement réduit 

à l’abstraction de “l’image du père”1. Celle-ci lui est en revanche inconnue lorsque sa parenté 
masculine assume et entoure le garçon, comme au Yongying aujourd’hui, comme dans la Vieille 
Europe, avant Perceval.  

                                                 
1 Tellenbach, L’image du père dans le mythe et l’histoire 
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