
LE PROBLÈME DES GÉNITEURS 
À propos d’un attachement existentiel primordial 

 
 

Le titre de cette réflexion se réfère aussi bien au problème que constituent les 
géniteurs, leurs rôles et leurs actions, pour nous personnellement, comme sujets qui 
en ont dépendu d’une façon vitale à l’origine, qu’au problème d’être à son tour 
géniteurs, qui implique à priori les mêmes questionnements mais vus évidemment sous 
un angle différent1. Quant à l’idée de génitalité procréative, la seule dont il soit 
question ici, elle se réfère à une réalité physiologique, symbolique et imaginaire qui a 
toujours été dans l’histoire humaine, complétée par cette autre réalité des rôles et 
actions de parents qui, sans être directement des géniteurs physiologiques, en 
reprennent tout autant la charge symbolique et imaginaire. Ayant personnellement été 
dans la première situation en tant que père, découvrant ce miracle de l’apparition de 
nouveaux êtres dans nos vies, j’ai eu l’occasion de réaliser que, d’une certaine façon, 
l’on n’échappe pas au fait d’adopter ses enfants, avec tout ce que cela implique dans le 
meilleur des cas de présence et d’attention, y compris lorsqu’on partage le même 
sang2. 

Le fait d’utiliser le terme de géniteurs plutôt que celui de parents tient par 
ailleurs à un souci de précision sémantique qui rapproche de ce terme les notions de 
génération (fait de générer), d’appartenance à une génération, de transmission 
générationnelle aussi, dont le père ou la mère conserve la prérogative leur existence 
durant ; cela même lorsque les tâches éducatives à proprement parler « parentales » 
sont révolues depuis longtemps. On ne doit au reste pas accorder à une telle distinction 
terminologique une portée plus importante qu’elle n’en a puisqu’elle tient à une 
définition qui peut bien sûr être discutée. 

Le problème fondamental dont il est question à propos des géniteurs tient en 
fait à l’extraordinaire attachement infantile à leur égard par lequel nous passons tous, et 
dont nous sommes dépositaires avec nos propres enfants. Plus précisément, il s’agit 
surtout des conséquences ultérieures de la dépendance qui représentait et qui 
représente encore souvent à l’âge adulte la face de cet attachement la moins propice à 
suivre une voie existentielle propre3. Une telle voie personnelle est pourtant celle qui 
permet des choix relatifs au sens et à la destination de cette existence pouvant être 
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librement déterminés, sortant de façon décisive de toute dépendance ou contre 
dépendance4 à l’égard de ceux qui nous ont plus ou moins bien conduit jusqu’à l’âge 
adulte (âge adulte que nous avons nous-mêmes ensuite plus ou moins bien atteint). Ou 
alors, si l’on considère une telle empreinte indépassable, s’agit-il de tenter de 
comprendre pourquoi il en est ainsi, ce qui permettrait a minima de remplir la tâche 
que je me suis assignée dans ce bref essai. 

 
La difficulté, en abordant un tel attachement, tient à l’incroyable charge 

émotionnelle qui l’habite en profondeur. Les racines de cet attachement et de cette 
charge émotionnelle remontent à l’origine de notre existence, et continue 
systématiquement à se voir et à s’exprimer durant celle-ci, que ce soit sous une forme 
manifeste, reconnue, voire revendiquée (généralement vue comme bienfaisante), ou 
sous une forme latente, ignorée ou rejetée (habituellement habitée comme source 
d’une insupportable aliénation). Dans les deux cas, l’on peut dire que cet attachement 
nous colle littéralement à la peau. Et la question se pose dès lors de savoir s’il y aurait 
une voie intermédiaire qui permette des choix absolument dégagés de ces influences 
infantiles, tout au moins concernant le sens et la destination de son propre parcours 
existentiel. Peut-être sera-t-on alors amenés à considérer que, de tels libres choix, nous 
n’en voulons au fond pas, préférant rester dans cette heureuse ou malheureuse 
dépendance primordiale, lui trouvant des vertus protectrices toujours et indéfiniment 
renouvelées. Voyons cela de plus près. 

Littéralement largués en ce monde dès notre naissance, nous dépendons d’une 
façon si complète et inouïe de ces géniteurs que l’on préfère ignorer la signification des 
cris terribles et généralement insupportables pour l’entourage qui caractérisent cette 
détresse originelle. Le traumatisme de la naissance, ainsi que ses conséquences 
ressenties dans l’abandon et la dépendance les plus complets à autrui, devraient 
largement suffire à expliquer l’amnésie infantile qui les recouvre ensuite pour se 
protéger de leur reviviscence ou même de leur simple remémoration5. On a beau faire 
comme si tout cela était parfaitement normal, on n’en éprouve pas moins durablement 
ce sentiment d’abandon, plus précisément de l’universelle Hilflosigkeit dont j’ai déjà eu 
l’occasion de parler ailleurs. La question qui se pose ici consiste à se demander 
pourquoi, dans la suite de son existence, un tel sentiment d’abandon est retourné en un 
bienheureux attachement dont il ne saurait être question de se départir. La plupart des 
gens, en effet, s’en tiennent là et ne supportent par l’idée même que cet attachement ait 
pu être, par définition, autre chose qu’heureux et bienfaisant pour eux. Il y aurait ainsi 
une distinction à faire entre la situation générale des géniteurs qui ont rempli leur 
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tâche protectrice à satisfaction, étant présents, aimants, attentionnés et bienveillants, 
et cette situation particulière – que l’on voit hélas trop souvent quand seulement elle 
peut se frayer un chemin vers la conscience – de géniteurs absents, maltraitants, 
violents ou étouffants. Tel que cela nous apparaît, la plupart des gens auraient été bien 
lotis à cet égard, une minorité ayant dû supporter plus ou moins bien le tirage d’un 
mauvais lot pour eux. Et une telle distinction par rapport à l’attachement serait décisive 
pour envisager sa propre existence de sujet sous l’angle d’une indépendance ultérieure 
face aux choix les plus importants qui caractérisent notre humaine condition. 

Comment dès lors comprendre que l’amnésie infantile ne frappe pas seulement 
ceux qui ont mal vécu ce largage originaire, et qui ont toutes les raisons de l’avoir 
refoulé, mais tout autant ceux qui l’auraient éprouvé de façon bienheureuse, et qui 
devraient s’en souvenir avec satisfaction ? On constate même fréquemment que ce sont 
ceux qui ont le plus mal vécu ce largage dont les souvenirs primitifs sont les plus précis 
et les plus vifs, alors que les bienheureux de cette apparition au monde ne revendiquent 
en général qu’un abstrait bonheur dépourvu de tout contenu explicite au cours de leurs 
premières années. L’on peut rétorquer à cela que l’on aurait besoin de se souvenir de 
ce qu’il faut réparer, et que la quiétude satisfaite n’en a pas besoin. Cela revient 
toutefois à ignorer que le refoulement systématique des bienfaits de l’existence ou, au 
contraire, la reviviscence tout aussi systématique des traumatismes constitue une 
réalité psychologique qui ne s’observe en réalité jamais chez les individus, que ce soit 
en psychothérapie ou dans la vie courante. De façon tout à fait générale, la situation 
que l’on peut observer est que l’absence de souvenirs précis, quels qu’ils soient, signe 
une propension à refouler quelque chose d’inavouable pour soi-même ou pour autrui, 
alors que la présence de souvenirs originels trace le chemin d’une possible prise de 
conscience, que ce soit avec l’aide de personnes secourables ou en vertu d’une 
résilience propre dont l’origine demeure mystérieuse. 

 
Quoi qu’il en soit, l’on peut au moins retenir l’idée admise selon laquelle 

l’amnésie infantile ne frappe pas moins ceux qui prétendent avoir vécu un début 
d’existence heureux que ceux qui en ont été manifestement traumatisés. Et cela nous 
ramène au constat remarquable suivant lequel l’abandon le plus complet à autrui (la 
fameuse Hilflosigkeit) caractérise aussi bien l’une que l’autre de ces conditions. 
Constat remarquable, mais dont on tire rarement de conséquences. 

La conséquence principale qui me paraît devoir en résulter est que, malgré tous 
les signes qui témoignent dès l’origine de notre largage et abandon existentiel à la mort 
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et au néant qui en marque le terme (« bienvenue et voilà ce qui t’attend ! »), nous 
restons en général cramponnés à une vision de cette origine comme nous étant sinon 
bienfaitrice, tout au moins salutaire. Étant donné que ce sentiment désespérant ne 
nous quitte pas, bien à l’abris de son refoulement ou de sa scotomisation6, nous le 
projetons dès lors sur un avenir à propos duquel nous ne prenons pas la peine de nous 
interroger sérieusement, comme adultes tout au moins. Ceux qui nous menacent d’une 
telle funeste destination (ce ne sont que des hommes et des femmes qui le disent, les 
géniteurs et génitrices les premiers) continuent notre existence durant à nous 
apparaître non comme l’origine de cette menace, mais au contraire comme une 
protection contre celle-ci. La menace nous viendrait alors de plus ou moins abstraites 
constructions qui en sont les dépositaires ultérieures dans nos représentations, telles la 
Nature, Dieu7, voire plus abstraites encore comme la Nécessité ou le Hasard, 
constructions sur lesquelles il va sans dire que nous n’avons pas plus de prise que sur 
les géniteurs à l’origine, ce qui leur confère la même caractéristique d’y être 
entièrement soumis. Quoi qu’ils nous en disent, nos Papa et Maman (comme on dit en 
cette époque nettement régressive) sont de nos jours les valeurs refuge les mieux 
protégées, et il n’y a pas lieu de s’en étonner tant que nous nous comportons comme 
des enfants, refusant notre libre-arbitre et nos choix faits en toute indépendance8. 
C’est aussi ce qui explique que nous ne voulions en fait pas de la liberté, sinon comme 
une douce utopie9 que nous nous dépêchons de prétendre irréalisable. 

C’est là, à ce qu’il apparaît, tout le problème des géniteurs, de ceux qui l’ont été 
pour nous et de nous qui le sommes devenus. Sans surprise étant donné la racine 
affective qui la compose, il y a tout lieu de penser que le seul fait de soulever une telle 
question suppose de devoir affronter les plus impétueux torrents d’indignation, de cris 
et de gémissements, ou alors la plus insignifiante des ignorances. C’est même à ce 
point que le sens de toute chose cesse généralement d’intéresser, par refus anticipé de 
toute remise en cause précisément à ce propos. 

 
Praz-de-Fort, en septembre 2021 

 
                                                        

1 La notion de problème implique ici qu’il y a un problème à résoudre, une question existentielle à 
laquelle répondre et à laquelle nul n’échappe dans son humaine condition. 

2 Ce qui implique qu’il n’y a pas de rôle géniteur ou d’action génitrice qui soit réalisée sui generis, de 
façon immédiatement évidente, qui puisse être accomplie hors de toute volonté et de toute 
responsabilité, même si le sujet n’en prend pas conscience et se croit le ou la dépositaire d’une 
grâce divine ou naturelle. 
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3 Si l’idée d’attachement peut contenir un ressenti affectif positif plus ou moins conservateur, ce 

qu’on lui confère généralement bien volontiers, celle de dépendance est faite pour correspondre un 
jour à son dépassement, au fait de s’en extraire. 

4 Cette dernière, qui fait toujours agir en référence à une dépendance qui lui est antérieure, souvent 
en en prenant le contre-pied, n’en reste pas moins une dépendance. 

5 Ce dont on se souvient seulement est de fait bien différent dans ses conséquences existentielles de 
ce que l’on « revit » littéralement, comme on le constate avec l’abréaction – ou décharge 
émotionnelle – de la catharsis thérapeutique. 

6 Littéralement coupé de soi : tellement impensable que ça ne peut pas exister, alors que le 
refoulement implique par définition la reconnaissance, même inconsciente, de l’existence du 
refoulé. 

7 Dans ces deux cas, la trace de la mère et du père est encore symboliquement bien présente. 
8 De notre libre-arbitre et de ces choix, il est par ailleurs largement question dans mes ouvrages, ce 

qui ne peut être développé dans cette brève réflexion. 
9 Une sorte de hochet, ou une ritournelle pour discours de kermesses. 


