


Où va la famille ?

Mais où va donc la famille ? Autrefois, ne disait-on pas : « le 
sens de la famille, on l’a ou on ne l’a pas ! » Et on le bran-
dissait comme un étendard. Le blason familial était suivi de 
son cortège d’obligations à honorer pour être respectables 
sinon respectés, de disciplines des corps, et d’innombrables 
normes. Il justifiait des rapports de dominations entre sexes 
ou entre générations. Il était évidemment promoteur de soli-
darité et de justice naturelle dans la « cellule familiale ». Ces 
idées apparaissent aujourd’hui désuètes.

 
« La famille, il ne suffit pas d’y être pour en être » énonce 

l’auteur, évoquant le long processus qui doit se déployer et 
qui conduit à une reconnaissance de ses membres. Si on ne 
choisit pas sa famille, n’apprend-on pas à y consentir dans 
un cheminement parfois douloureux, mais qui peut aussi 
être joyeux ou tendre ? Et si le sens de la famille était le nom 
donné à ce consentement ?

Jean Philippe Pierron revisite ici remarquablement ce qui, 
de la famille, fait sens. Il démontre à quel point la question 
est plus profonde que ne le laissent penser les polémiques 
actuelles. Cet ouvrage dépassant les clivages entre les tenants 
de la famille traditionnelle et ceux qui la définissent comme 
une simple construction sociale, donne enfin à la famille une 
toute autre dimension…
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La famille est une source inépuisable de lieux 
communs. La famille est même le lieu commun où 
l’on brasse tous ensemble la légende.

Jean-Luc Seigle  1.

… ce n’est pas affaire à prendre à la légère que de 
décrire le fond de l’univers entier ni celle d’une 
langue disant « papa, maman ».

Dante  2.

… de simple sujet de paraphrases moralisantes, la 
famille est devenue l’objet d’une analyse concrète.

Jacques Lacan  3.

1. En vieillissant les hommes pleurent, Flammarion, 2012, p. 223.
2. La Divine Comédie, L’Enfer, XXXII, v. 7-9, trad. J. Risset. Édi-

tions Flammarion, 2010.
3. « La famille » dans L’Encyclopédie Française, t. VIII, 1938, 

(8.40–6).





À ceux de ma famille qui ne sont pas du même sang, et 
c’est heureux. À la diversité des familles, aux sans familles 
et à tous ceux qui demandent de pouvoir entrer dans la 
maison commune. Aux fraternités humaines présentes et 
à venir.





Merci aux Liens qui libèrent de m’avoir sollicité  
et accompagné dans cette aventure éditoriale.
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PRÉLUDE

La hantise d’Œdipe

Depuis le premier soir et le premier matin, depuis 
la Genèse et le début des livres, le masculin couche 
avec l’Histoire. Mais il est d’autres récits. Des récits 
souterrains transmis dans le secret des femmes, des 
contes enfouis dans l’oreille des filles, sucés avec le lait, 
des paroles bues aux lèvres des mères. Rien n’est plus 
fascinant que cette magie apprise avec le sang, apprise 
avec les règles. Des choses sacrées se murmurent dans 
l’ombre des cuisines. […] Ce qui n’a jamais été écrit 
est féminin.

Carole Martinez  1.

« Les rats ont une lignée et les hommes un lignage ». 
C’est ce que se disaient, dans une ville de Thèbes envahie 
par la peste, à moins que ce ne soit le choléra, des rats 
ricaneurs et, à vrai dire, un peu philosophes. Ils riaient 
avec gourmandise, à l’idée des heureux festins offerts 

1. Le Cœur cousu, Gallimard, coll. « Folio », 2007, p. 391.
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par cette hécatombe. Mais ils riaient aussi d’entendre de 
baroques explications portant sur l’origine de cette tra-
gédie. Dans la ville, certains imputaient ce désordre à de 
troubles alliances, à de douteuses parentés. De curieux 
mélanges de fluides et de secrétions du corps auraient 
engendré un nouveau type d’abomination : la mons-
truosité sociale.

En effet, une rumeur enflait dans la ville. Elle gonflait 
comme un bubon. Elle racontait une histoire qui aurait 
été pittoresque, presque distrayante tant elle était rocam-
bolesque, si elle n’était tragique. Un fils aurait tué son 
père, aurait couché avec sa mère. Ses fils seraient ses frères ; 
sa mère serait son épouse. Il se racontait dans la ville que 
ces désordres du sens étaient des désordres du sang. Que 
le malaise qui frappait cette civilisation était un malaise 
dans sa généalogie. Bons joueurs, les rats conversaient, 
se faisant l’observation que, si la lignée est affaire de bio-
logie – beaucoup de leurs confrères ayant fait de longues 
études en laboratoire leur avaient confirmé cette infor-
mation – alors que le lignage est affaire de généalogie, il 
valait peut-être mieux ne pas avoir de lignage plutôt que 
de se faire un tel mauvais sang.

Le triste spectacle qu’offrait le tyran du lieu les 
confortait dans leurs ratiocinations. Depuis longtemps, 
les rats sentaient le malheur de la ville. Mais ils en appre-
naient aujourd’hui la cause. Les rats, ils sont connus pour 
cela, sont les meilleurs dépisteurs de catastrophes qui 
soient. Ils sentent la faille. Des navires en détresse aux 
mines inondables, il n’est pas une catastrophe souterraine 
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et encore invisible qu’ils ne pressentent ! Aujourd’hui, le 
séisme qu’ils détectaient faisait trembler les assises des 
origines. En effet, dans l’enceinte du palais de cette ville 
autrefois resplendissante, devenue piteuse et grise comme 
un rat mort, un cri aussi ancien que les secrets cachés 
depuis la fondation du monde se faisait entendre. Ce cri, 
qui montait de profondeurs plus profondes que les tripes 
humaines les plus enfouies, était celui du roi de la ville. 
Ce hurlement était un déchirement. Voici ce qu’il disait, 
hantant le palais :

J’ai déjà saisi trop d’indices pour renoncer désormais à 
éclaircir mon origine.
[…] 
Eh ! Qu’éclatent donc tous les malheurs qui voudront ! 
Mais mon origine, si humble soit-elle, j’entends, moi, la 
saisir. […] pourquoi renoncerais-je à savoir de qui je suis 
né  1 ?

Œdipe, tel est le nom de celui qui vivait et exprimait 
un pareil tourment. Οἰδίπους signifie « boiteux », « pieds 
enflés », « grospied. » Ce nom lui avait été attribué en 
raison des cicatrices qu’il portait aux chevilles depuis 
l’enfance. Œdipe en effet était marqué du sceau d’une 
double cicatrice. Comme tout homme, il portait sur 
le ventre la marque des humains, ce nombril qui dit la 
coupure de l’ombilic, coupure qui laisse sa chance au 
lien parlé. Mais il était marqué d’une autre blessure dont 

1. Sophocle, Œdipe roi, Librio, 1994, p. 71-72.
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il ne connaissait pas la cause. Il s’agissait des marques 
noueuses des ligatures qui lui furent faites lorsque, alors 
même qu’il n’avait pas encore de souvenirs, ses parents 
décidèrent de l’abandonner, attaché à un pieu sur le 
mont Cithéron.

Symboliquement marqué par les liens, Œdipe avait 
mal à son lignage. De fait, sans qu’il sache vraiment 
pourquoi, alors qu’il pressentait pourtant combien il 
était décisif de le connaître, ce roi, cet homme, qui est 
aussi un fils, criait à qui voulait l’entendre qu’il cher-
chait à connaître son lignage. Il affirmait fortement et 
désespérément cette quête décisive et lancinante en 
une question troublante : « De qui suis-je le fils ? » Ni 
les recherches de ceux qui savent analyser le sang, ni les 
pistes des enquêteurs généalogistes qu’il avait envoyés 
pour établir comment il était venu au monde ne lui suf-
fisaient. Sa question n’était pas de l’ordre de la connais-
sance ; elle était attente de reconnaissance. Le roi Œdipe, 
qui avait résolu l’énigme posée par le Sphinx, butait sur 
une question autrement redoutable. Il était hanté par le 
mystère de son origine. L’être qui marche à quatre pattes 
le matin, à deux, le midi et à trois, le soir n’était-il pas le 
même que celui pour lequel être né demeure un mystère ? 
Seuls les mots obscurs et abyssaux du devin Tirésias, qu’il 
avait fait venir pour savoir ce qu’il en était, paraissaient à 
la hauteur de son attente. Ce devin était aveugle, voyant 
d’un regard qui n’est pas de scrutation. Devin et non 
généticien, il savait mettre des mots sur cette hantise ! 
L’origine se dit en mots obscurs. Elle se médite.
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Aux abords du palais, les rats, d’ordinaire affairés à 
leurs petits commerces de rats, s’étaient arrêtés, sidérés 
par la rage douloureuse qui tourmentait Œdipe. « Il faut 
entendre la hantise de cette question qui est bien plutôt 
un appel, se dirent-t-ils. Les humains s’en inquiètent et en 
font toute une affaire depuis que leurs empires succèdent 
aux empires. Ce sont les lignages qui font les rois et les 
reines et renforcent les royaumes, et la paix est sauvegardée 
par les alliances. » De mémoire de rats, de l’Empire grec 
à l’Empire romain, on susurrait que le talon d’Achille 
des humains se trouvait dans leur lignage. De fait, pour 
se protéger de l’hostilité du monde, à chaque naissance 
les humains plongeaient les enfants dans l’armure d’acier 
des généalogies. Cela assurait à chacun une place et être 
à sa place dans la parenté rassure. Mais toujours demeure 
ce talon, fond mystérieux qui fait qu’un enfant qui naît 
est, pour une part, l’inquiétant étranger qui survient, sur-
prenant toute maîtrise. Pourtant, à propos de la hantise 
d’Œdipe, les rats des villes n’étaient pas du même avis que 
les rats des champs, de passage à Thèbes ces jours-là.

« De leur lignage, les humains font toute une histoire, 
disaient les rats des champs. Les humains doivent avoir 
des racines et on les comprend bien. Il n’y a pas d’arbres 
solides qui n’aient de profondes racines. Le lignage fait 
des rois et des reines, des héritiers et des bâtards. Il fait 
aussi des névrosés et des anxieux, car on peut avoir mal 
à son lignage, à son enfance, à son inscription dans le 
temps long de la mémoire d’une famille. Mais toujours 
s’impose, massif, l’arbre d’une généalogie. »
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À quoi les rats des villes répondaient :
« Quelle absurdité. Les hommes n’ont pas de racines, 

ils ont des jambes, comme aiment à le dire, chez eux, 
les lettrés. Ces images de racines sont trompeuses et pro-
posent de bien piètres explications. Ce sont des méta-
phores d’agriculteurs, qui n’expliquent rien, mais qui, 
tout au plus, sont prétexte à discussion », opposèrent-ils à 
leurs confrères campagnards.

« Riez, raillez, répliquaient les autres. Parler de racines 
n’est pas superficiel. C’est exprimer ces liens énigma-
tiques qui attachent les hommes les uns aux autres. Ils 
plongent si loin que les racines lient le temps des hommes 
au grand temps. Elles disent l’infini généalogique !

– Vous faites bien trop de métaphysique, répliquèrent 
les rats des villes. Un lien c’est un fait, pas de la poésie. 
Ça se prouve, un point c’est tout !

– Vous semblez bien sûr de vous. Comme si vous 
ignoriez que les faits sont construits. Admettons qu’un 
lignage soit un fait. Est-ce un fait de science ou un fait 
d’existence ? Et si c’est le cas, le lignage ne serait-il pas 
pour autant affaire de reconnaissance ? »

Tandis qu’ils débattaient encore, comme aiment à 
le faire les rats, la même question massive retentissait 
au-delà de l’enceinte du château. « Qu’est-ce qu’être 
un fils ? », demandait Oedipe. La hantise de l’origine 
l’habitait comme une opaque conscience ombilicale. Il 
craignait l’information qu’il pourrait en avoir mais il fan-
tasmait la formation de son être. Hantise, car le lignage 
n’est pas qu’une curiosité de généalogiste, c’est le mystère 



d’une origine. Hantise du lignage, hantise de l’origine. 
Bientôt, Augustin, un autre fils d’homme, reprendrait 
ce cri originaire et originant ouvert sur sa naissance. Il 
l’adresserait à son Dieu.

Je ne sais pas d’où je suis venu jusqu’ici, dans cette vie 
morte ou cette mort vivante – je ne sais pas. M’ont recueilli 
les consolations de ton amour, comme je l’ai entendu dire 
de mon père et de ma mère charnels, celui de qui et celle 
en qui tu m’as formé dans le temps. Moi, évidemment, je 
ne m’en souviens pas. Et m’ont recueilli les consolations du 
lait humain  1.

Bien plus tard encore, à l’époque où l’empire des rats 
des villes se sera imposé comme bien plus puissant que 
celui des rats des champs, on aura, de l’accès aux origines, 
fait un droit. Nous sommes de ce temps là. Serions-nous 
habités de la même hantise que celle d’Œdipe, notre 
frère ?

1. Saint Augustin, Les Aveux, Livre I, 6, POL., 2013, trad. 
F. Boyer, p. 67.
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