


L’amour immense des enfants pour leurs parents 
est la clé des transmissions transgénérationnelles. 
Sans être défaillants, les parents sont quelquefois 
dépassés, entravés par leurs propres histoires fa-
miliales et leurs « casseroles ». Or les enfants sont 
des « éponges émotionnelles », ils sentent tout. 
Soudain, certains qui allaient bien se mettent à 
aller mal : cauchemars récurrents, forte nervosité, 
colères, angoisses, mais aussi, parfois, autisme 
ou psychose. Dans tous les cas, nous dit Bruno 
Clavier, ces enfants auxquels il n’est rien arrivé, ni 
abus ni violences, prennent sur eux le poids trans-
générationnel : ils veulent guérir leurs parents et 
leurs ancêtres de leurs traumatismes. Au lieu de 
vivre leur vie, ils concentrent toute leur énergie à 
cette « mission ». Comment s’y prennent-ils ? Et 
que faire pour qu’ils se remettent à vivre normale-
ment ?

Bruno Clavier, psychanalyste transgénération-
nel, est l’auteur des Fantômes familiaux, qui s’est 
imposé immédiatement comme une référence. 
Ce livre-ci en est la suite. Les histoires fortes qui 
le composent en font aussi un ouvrage de pré-
vention, tant les enfants, beaucoup plus que les 
adultes, ont le pouvoir de guérir vite et de ma-
nière spectaculaire. Il ne tient qu’à nous de leur 
éviter des souffrances inutiles.
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IntroductIon

L’amour immense  
d’un enfant pour son parent

J’ai eu avec bonheur trois enfants. Comme tant 
de parents, j’ai fait mon possible pour qu’ils aient 
une existence heureuse.

Bien que beaucoup de familles et leurs enfants 
viennent me consulter, quand il s’agit de mes 
propres enfants, en tant que père, il m’arrive d’être 
aussi démuni que ceux que je reçois. Je n’ai pas 
peur de le dire et de le leur dire. J’essaie au 
moins d’appliquer avec les miens ce que je pré-
conise avec les leurs. J’essaie aussi de les rassurer 
sur le fait que les difficultés de parents, nous les 
partageons tous, d’une façon ou d’une autre.

Avec mon parcours de vie compliqué, mon 
enfance douloureuse, il n’a pas été étonnant pour 
moi de voir que mes enfants portaient malgré 
tout « mes casseroles ». Le temps m’a permis de 
comprendre qu’ils les portaient encore plus que ce 
que je pensais. D’une façon redoutable. Pourtant, 
ce n’est pas faute d’avoir « travaillé » personnel-
lement. Pensant sincèrement qu’ils ne vivraient 
pas les souffrances que j’ai vécues, qu’ils ne tra-
verseraient pas les mêmes épreuves, je crois leur 
avoir épargné jusque-là de vivre des traumatismes 



similaires. Tant mieux. Cependant, tout ce qui 
m’était resté inconscient, toutes les émotions qui 
m’habitaient encore malgré les efforts thérapeu-
tiques sur moi-même, ils s’en étaient emparés, 
d’une façon ou d’une autre.

Mon fils a beaucoup été en colère et je ne com-
prenais pas pourquoi. Jusqu’au jour où lors d’un 
travail personnel, ma colère enfouie est remontée, 
notamment celle contre mes parents. Je réalisais 
que je voulais tellement épargner ces derniers que 
j’avais rendu inaccessible cette émotion à ma 
conscience, et à son expression, pour les proté-
ger. À mon détriment. Également au détriment 
de mon enfant. Le soir même où j’ai pu la faire 
sortir de moi, je suis rentré à la maison, nous 
nous sommes regardés dans les yeux, nous avons 
souri, sa colère avait disparu. Trois générations 
étaient en jeu  : mon enfant me protégeait tan-
dis que je protégeais mes parents. Exprimant sa 
colère pour que je sorte la mienne, il voulait m’en 
« guérir ». Ce jour-là, j’avais récupéré ma « cas-
serole », au moins celle-là.

On ne mesure pas à quel point la plupart des 
parents sont des bons parents. J’en connais peu 
de vraiment désastreux ; il y en a.  Ceux que je 
reçois avec leurs enfants font toujours le maxi-
mum de ce qu’ils peuvent faire, avec leurs limites. 
Je trouve qu’ils ont un courage incroyable de venir 
dévoiler leur vie, pour se mettre sous le regard 
d’un tiers. Une majorité d’entre eux se sentent 
coupables vis-à-vis de leurs enfants. Qui peut 
juger de ce qu’ils font, qui peut vraiment définir 
un bon parent alors qu’il faudrait peut-être l’exa-
men d’une vie, de plusieurs vies pour en décider, 
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si cela avait vraiment du sens de le faire ? Les 
« psys », moi y compris, la psy en général surtout, 
peuvent en arriver à les culpabiliser. Stigmatiser 
les uns et les autres. La mode thérapeutique a 
été à une époque de fustiger les pères, les mères, 
les deux.

Or, il n’y a pas de cours, de diplômes, de for-
mation pour être parent. Cela vous tombe dessus, 
on peut le dire ainsi, sans aucune préparation 
spéciale. Du jour au lendemain, on passe du statut 
d’enfant – on le sera toujours – à celui de parent 
–  on le sera aussi toujours  – tâche difficile pour 
laquelle il n’y a pas de mode d’emploi. De même 
qu’on ne naît pas homme ou femme, on ne naît 
pas parent, on le devient. Ce que l’on a aimé dans 
notre propre éducation, on veut le reproduire ; 
ce que l’on a abhorré, on voudrait l’éviter. Mais, 
à cet endroit, rien n’est simple. On peut incon-
sciemment répéter avec nos enfants ce qui nous 
a fait souffrir et ne pas leur transmettre ce qui 
nous a profité.

Les répétitions transgénérationnelles sont fon-
damentales dans ces phénomènes d’autant que 
l’inconscient, les secrets et les non-dits sont à 
l’œuvre comme on le voit dans ce livre d’Anne 
Ancelin Schützenberger et de mon ami, Ghislain 
Devroede, Ces enfants malades de leurs parents. 
Le titre de mon livre a d’abord été une évidence 
pour ce que je voulais dire puis je me suis sou-
venu du leur, après coup. Cependant, peut-être 
aussi l’ai-je choisi comme si c’en était la suite 
positive. Montrer que les enfants n’étaient pas 
tant malades de leurs parents que malades d’ai-
mer tant leurs parents.
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Je voudrais qu’à travers tous les cas d’enfants 
qui vont suivre, vous lecteurs, les adultes d’au-
jourd’hui, pas forcément mère ou père, puissiez 
réaliser comment vous avez peut-être eu, enfant, 
cette volonté de vouloir sauver vos parents ; elle se 
poursuit toute la vie, parfois même après la mort 
de ces derniers. À l’occasion des grandes fêtes 
annuelles, Noël, Pâques, des vacances aussi, on 
côtoit à nouveau ses parents. Souvent accompa-
gné de sa propre famille que l’on a construite, on 
se retrouve en même temps en position d’enfant. 
Quoi qu’il se passe, quels que soient les aléas des 
relations, notre âge, on répète, consciemment ou 
non, des mécanismes enfantins, emportés malgré 
nous par ce phénomène  : soutenir, voire guérir 
ses parents.

J’ai en mémoire une patiente trentenaire qui, 
revenue du week-end passé à la fête de retraite 
de sa mère, s’était affalée sur le divan de mon 
cabinet pour me dire à quel point sa vie était 
« foutue ». Elle ne s’imaginait plus d’avenir, ni 
professionnel, ni amoureux, ni relationnel. C’était 
la première fois que je la découvrais ainsi. Je 
lui demandais comment avait été sa mère pen-
dant la réunion familiale ; cette dernière n’avait 
pas décroché un mot du week-end. Identifiée à 
elle, ma patiente se voyait déjà à la retraite… à 
l’âge de trente ans ! Il est fort probable que sa 
mère n’avait pas eu vraiment conscience de ce 
passage délicat de sa vie –  on est toujours un 
peu sidéré quand l’existence nous réserve des 
épreuves nouvelles – et qu’elle avait encore moins 
eu conscience que sa fille allait s’emparer de sa 
peine comme pour l’en débarrasser. Une fois que 
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ma patiente eut réalisé cela, elle redevint d’un 
coup celle que j’avais l’habitude de recevoir, plu-
tôt gaie et pleine d’espoir pour sa vie future. Elle 
avait retrouvé son âge et ses problèmes.

Comment cela se passe-t-il pour les enfants ?
Observons-les. Nos enfants, les enfants en 

général. Nous avons le plus souvent oublié que 
nous étions comme eux. Comme eux, nous fai-
sions semblant de ne pas faire attention à ce 
qui se passait autour de nous, nous montrant 
peut-être légers, insouciants. Quoi qu’il arrive 
ou presque.

Comment vont mes parents ? Voilà leur ques-
tion incessante. Derrière leur apparente indiffé-
rence se profile une vigilance permanente, un 
indéfectible souci de l’autre. Sans leurs piliers 
fondamentaux, leur existence pourrait devenir 
précaire, voire être menacée. Si tout va bien, une 
bonne sécurité de base leur permet de mener une 
vie heureuse. À l’inverse, quand l’environnement 
se fragilise, au lieu de s’occuper d’eux-mêmes, les 
enfants emploient leur temps à tenter de sauver 
leur socle existentiel  : maintenir coûte que coûte 
en bon état, géniteurs, parents adoptifs, autres 
membres de leur famille, tiers ayant charge d’eux. 
C’est une priorité absolue. Ils perdent alors leur 
énergie et santé à vouloir guérir ces autres indis-
pensables.

Quelle en est l’origine profonde ? Pourquoi 
portent-ils tant les souffrances occultes de leur 
entourage ? L’amour en est la motivation essen-
tielle. L’amour inconditionnel, immense des 
enfants pour leurs parents, pour tous ceux qui 
s’occupent d’eux, bien ou mal, que ces derniers 
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soient pleins de sollicitude ou abandonniques, 
attentionnés ou maltraitants. Quoi qu’il se soit 
passé, quoi qu’il arrive, ils les aiment, ils veulent 
les guérir.
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première partie

Comment  
les fantômes familiaux 

se manifestent chez les enfants
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