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 Secrets de famille ou  
Le fantôme qui voulait sortir du placard 

Introduction 
La famille et les histoires de famille ont toujours intrigué le grand public, mais nous 

pouvons observer depuis quelques décennies un intérêt particulier pour ces sujets. On rencontre 

aussi de plus en plus dans la littérature et la cinématographie des histoires autour de la famille. Plus 

ces histoires soient complexes, avec des intrigues autour de secrets et de traumatismes inavouables, 

plus le spectateur et/ou le lecteur restent captivés par elles et leur portent un intérêt particulier. 

Il est commun de nos jours de penser et de revendiquer qu’il « faut tout dire » et surtout le 

dire aux enfants. Beaucoup de choses en effet sont exposées, mises à la lumière, au grand jour. Il y 

a un véritable exhibitionnisme et voyeurisme avec de moins en moins de censure (comme par 

exemple à la télévision avec ses nouvelles émissions apparues à peine il y a une dizaine d’années, 

où les gens sont réunis dans une maison et tout est filmé).  

En parallèle et paradoxalement avec cette surexposition, il y a cependant certains sujets qui 

restent encore cachés et tabou, avec le plus souvent des thématiques autour de l’inceste et/ou d’un 

deuil traumatique non élaboré… Chaque famille a ses secrets et ses histoires et nous nous sommes 

rendu compte qu’il existe bien plus de familles que nous n’avions imaginé qui vivent ou ont vécu 

des traumatismes importants. Le choix littéraire de parler de ces sujets ne semble plus être un 

hasard, mais il s’inscrit dans un inconscient collectif. 

Dans cet exposé, nous avons décidé de présenter le livre « Un secret »  de Philippe 

GRIMBERT.  

Philippe GRIMBERT est né après la guerre, en 1948 en France. Devenu psychanalyste, il 

travaille dans deux instituts médico-éducatifs à Asmières et à Colombes auprès d’adolescents 

autistes et/ou psychotiques et il a son propre cabinet à Paris. Il publie deux essais : « Psychanalyse 
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de la chanson »  en 1996 et « Pas de fumée sans Freud » en 1999. Auteur de trois romans : « La 

fille de l’être »  en 1998, « La petite robe de Paul » en 2001, « Un secret », en 2004. « Un secret » 

reçoit la même année le prix Goncourt des lycéens et en 2005 reçoit les Prix des lectrices de Elle et 

le prix WIZO. 

« Un secret » est un roman autobiographique. C’est une histoire familiale très complexe, 

remplie de traumatismes, de secrets,  de non dits et  de fantasmes. 

C’est aussi une bonne transition avec les sujets de l’année dernière autour du tissage, car il 

s’agit justement de cela : apprendre, comprendre, tisser et reconstruire sa propre histoire à partir de 

quelques aveux et des « levers» des secrets. C'est un ouvrage très riche qui aborde différentes 

thématiques, qui pourraient être considérées sous différents angles. Nous allons essayer de parler du 

traumatisme familial à travers la notion du compagnon imaginaire et du fantôme. 

I Présentation du roman / du film « Un secret » 
Dans le film « Un secret », le début et la fin sont marquées par deux séquences en noir et 

blanc qui représentent le présent, comme s’il y avait vraiment besoin d’insister sur le passé dans 

lequel on « plonge » et d’où resurgit l’histoire. 

Le livre commence par le héros principal, François (l’auteur n’a pas utilisé son vrai nom 

dans son livre) qui a 8 ans. Il est le narrateur et raconte sa propre histoire. Il était un enfant maladif, 

ce qui était une déception pour son père, lequel était un vrai athlète. Sa mère aussi était une grande 

sportive. Comme tout enfant, François s'était « imaginé » l’histoire d’amour entre ses parents. A 

l'adolescence seulement, il avait appris la véritable histoire de sa famille. 

Le petit garçon était né peu après la guerre, une période dont on ne parlait jamais à la 

maison. Il était baptisé et il ne comprenait pas pourquoi son nom de famille avait été modifié : le 

« n » s’était transformé en « m », le « g » - en « t », le GIRNBERG était devenu GRIMBERT. 

A l’âge de 15 ans, avec son école, il était allé au cinéma voir un documentaire sur la 

déportation des juifs. Un camarade très robuste et avec une forte popularité avait ri et s’était moqué 

d’une femme juive, montrée dans le film. Au début, François rigolait aussi, mais très vite « sans 

savoir pourquoi », il s’était retourné contre ce garçon et s’était bagarré violemment avec lui. Il 

n’avait pas dit à ses parents la vraie raison de cette bagarre, il l'avait partagée uniquement avec sa 

voisine qu’il aimait beaucoup. 

Cette vieille voisine s’appelait Louise. Elle était kinésithérapeute et s’occupait de lui et de 

ses parents « depuis toujours ». Lorsque François lui parla de cette bagarre à l’école, elle comprit 

qu’il était temps de lever les secrets qui pesaient si lourdement sur la famille et elle lui parla de ses 
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origines. A côté des noms de ses parents, Tania et Maxime, s’ajoutaient dorénavant deux autres : 

ceux d’Hannah et Simon. Ainsi François apprit-il que son père s'était marié en première noce avec  

Hannah. Le jour du mariage de Robert, le frère de Hannah, Maxime, fit la connaissance de sa belle-

sœur, Tania et il fut troublé par elle. 

Hannah et Maxime eurent un fils, Simon, qui était la fierté de ses parents et surtout de son 

père. C’était un enfant habile et un grand sportif, comme son père. Un jour, alors que sa belle-sœur 

faisait une démonstration sportive, Hannah se rendit compte que son mari éprouvait du désir pour sa 

belle-sœur. Elle trouva une ardeur dans son regard qu’il ne lui avait jamais manifestée… 

Quelque temps après, la France était entrée en guerre. Ils étaient juifs. Au début, personne ne 

pensait que quelque chose puisse leur arriver, mais devant le danger imminent, ils se rendirent 

compte qu’il était temps de fuir. Les hommes étaient partis en premier afin d’évaluer les dangers et, 

si tout se passait bien, les femmes et Simon devaient les rejoindre en zone libre. Robert était envoyé 

au front.  

Une fois les hommes arrivés dans la maison, Tania était allée les rejoindre. A la fin, ce fut au 

tour de Louise, de Simon, de Hannah et de sa cousine. Au milieu de la route, alors qu’ils se 

reposaient dans un café, des officiers vinrent contrôler les papiers. Simon était parti aux toilettes, en 

laissant son chien en peluche à Louise. Au moment du contrôle, Hannah avait montré sa vraie pièce 

d’identité sur laquelle était marqué « juif ». Au retour de Simon, elle précisa que c’était son fils et 

ils furent tous les deux emmenés sur le champ. Personne n’eut plus jamais des nouvelles d’eux… 

Le mari de Tania mourut à la guerre. Quelque temps après la guerre, Maxime et Tania se 

marièrent, essayant d’oublier le passé. Tout était resté dans l’ombre, secret et tabou… 

II Le traumatisme et le fantôme 
Emprunté au bas latin traumaticus, le mot traumatique a été utilisé dès 1549 pour désigner 

ce qui guérit les blessures. Il a pris un sens opposé au XIXème siècle et aujourd’hui, il désigne un 

événement qui n’a pas été susceptible d’une élaboration psychique en représentation et qui n’a pas 

pu devenir histoire. Pour Ferenczi, le trauma doit être considéré comme résultant d’une absence de 

réponse de l’objet face à une situation de détresse. Cette absence maintient une souffrance 

psychique en relation à « l’intériorisation d’un objet primaire défaillant et entraîne une sensation 

qui, durant toute la vie, se réactive à la moindre occasion.» (BOKANOWSI T., p. 40)  

« Est traumatique un événement interne ou externe qui ne peut être pris en charge 

psychiquement, qui désorganise et rompt la cohérence psychique et amène un déploiement du 

quantitatif effractant le système de représentations » (DE SENARCLENS B., p. 55). 
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La surcharge pulsionnelle provoquée a un effet disruptif pour la barrière de protection qui 

constitue le système de pare-excitation. Le Moi est débordé du fait de la violence et de la soudaineté 

de l’événement traumatisant et il perd ses moyens face à l’accroissement du besoin et la tension 

interne qui en résulte. La première réaction est de chercher à supprimer le traumatisme de la 

conscience, mais le déni des événements traumatiques, n’allège pas la souffrance.  

La gravité du traumatisme n’est pas une valeur objective et toujours objectivable. Elle doit 

être considérée par rapport au sujet, à son âge, à sa fragilité, à sa capacité de pouvoir élaborer et 

rendre pensable le traumatisme même. La réponse immédiate la plus facile est le recours à une 

modalité de défense archaïque, comme celle de la dénégation. Les analystes sont souvent confrontés 

dans leur pratique à la reviviscence de blessures traumatiques, provoquant de véritables 

désorganisations psychiques où rien ne peut s’élaborer.  Parfois, la souffrance éprouvée par le sujet 

est la révélation de cicatrices anciennes qui n’ont pu s’inscrire ou de trauma maintenu clivé ; un 

traumatisme, jusque-là silencieux, peut se trouver ainsi mobilisé, en quête de représentation.  

L’histoire commence avec François qui a 8 ans et qui a un compagnon imaginaire. 

Dans la littérature (psychiatrique), le compagnon imaginaire est « quelqu’un issu le plus 

souvent de l’imagination d’un enfant, qui est un personnage parfaitement fictif, animal ou humain, 

avec lequel il vit continuellement. Ce personnage n’atteint jamais le degré de réalité de 

l’hallucination ; il a une relative autonomie à l’égard du sujet : ce dernier sait toujours que ce 

personnage relève de son imagination, mais continue néanmoins à faire « comme si » il était bien 

réel. Ce compagnon est donc entièrement la création de l’enfant ou de l’adulte, création avec 

laquelle il converse à volonté » (in « L’évolution psychiatrique », p. 780). 

Pour François, il s’agissait d’un frère imaginaire, dont il parlait à tout le monde. Il était plus 

beau et plus fort que lui et il savait tout faire. C’était un frère aîné « glorieux, invisible ». Il était 

sportif à la différence de François qui était un enfant maladif et qui préférait se réfugier dans les 

livres.  

François présentait aussi des difficultés d’endormissement, il avait peur du noir… 

Un jour le petit garçon accompagna sa mère dans le grenier où elle allait faire du rangement 

et il trouva un chien en peluche. Sa mère avait sursauté, car c’était celui de Simon. Elle  insista pour 

qu’il le laisse, ce qu’il fit à contre cœur, sensible au malaise de sa mère. « La nuit qui a suivi je 

pressais pour la première fois ma joue mouillée contre la poitrine d’un frère. Il venait de faire son 

entrée dans ma vie, je n’allais plus le quitter. 

De ce jour j’ai marché dans son ombre, flotté dans son empreinte comme dans un costume 

trop large. Il m’accompagnait au square, à l’école, je parlais de lui à tous ceux que je rencontrais. 

A la maison j’avais même inventé un jeu qui me permettait de lui faire partager son existence : je 
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demandais que l’on attende avant de passer à table, qu’on le serve avant moi, que l’on prépare ses 

affaires avant les miennes au moment du départ en vacances. Je m’étais crée un frère derrière 

lequel j’allais m’effacer, un frère qui allait peser sur moi, de tout son poids » (GRIMBERT, p.14). 

On ne peut qu’imaginer la difficulté des parents face au comportement de leur fils qui parlait 

d’un frère aîné. L’auteur ne décrit pas les sentiments de ses parents, en gardant respect et pudeur à 

leur égard. Dans le film, en revanche, le réalisateur a glissé leurs tourments à travers la colère du 

père au moment où le petit garçon exige que son frère aîné soit servi. Le père s’emporte en hurlant 

qu’il n’y a pas de frère, la mère se tait… 

Qu’est-ce qui dans le regard et la réaction de la mère a réveillé le fantôme ? Nous pouvons 

observer la puissance de ce dernier qui « se déclenche » à partir d’un souvenir, d’un objet matériel 

qui est le chien en peluche de Simon, retrouvé dans le grenier. 

Il ne s’agirait plus alors d’un simple compagnon imaginaire, mais de l’apparition du fantôme 

d’une personne morte. Le fantôme est défini par Nicolas ABRAHAM et Maria TÖROK comme 

étant « une formation de l’inconscient qui a pour particularité de n’avoir jamais été consciente » 

(ABRAHAM & TÖROK, p. 429).  

Ce fantôme inconnu est revenu alors depuis l’inconscient pour exercer sa hantise. Son effet a 

traversé les générations. En effet, le petit François ne connaissait pas l’existence réelle de son frère 

qui avait été déporté pendant la guerre, mais il avait « créé » un frère imaginaire.  

La circulation des secrets dans les familles questionne avant tout les modalités de leur 

transmission. Comment transmet-on quelque chose qui ne se dit pas et ne se sait pas, qui n’est pas 

représenté, qui n’est pas représentable ?  

S. HEFEZ explique que la lacune dans le psychisme du parent va se transmettre à l’enfant

sous forme d’un « vide » dans ses possibilités introjectives. C’est un « vide » de sens très aspirateur 

d’émotions, alors que ce sont justement celles-ci qui font défaut dans les perceptions du parent et 

qui mettent son psychisme en danger… Les traumatismes étaient restés à l’état brut dans 

l’inconscient des parents. BION parle des éléments βétas, qui n’avaient pas la possibilité de se 

transformer en éléments αlphas.  

François avait reçu alors cet héritage, cette transmission à l’état brut, ces éléments de 

l’inconscient de ses parents auxquels il ne pouvait pas accorder un véritable sens, puisque ces 

mêmes éléments étaient non élaborés. 

« Quelque temps après ma découverte dans la chambre de service, j’avais insisté pour y 

retourner et cette fois ma mère n’avait pas pu m’empêcher de redescendre avec le petit chien. Le 

soir même je l’installais sur mon lit. 

Quand il m’arrivait de me brouiller avec mon frère je me réfugiais auprès de mon nouveau 
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compagnon, Sim. Où étais-je allé lui chercher ce nom ? Dans l’odeur poussiéreuse de sa peluche ? 

Au détour des silences de ma mère, dans la tristesse de mon père ? Sim, Sim ! Je promenais mon 

chien dans l’appartement et je ne voulais rien savoir du trouble de mes parents, lorsqu’ils 

m’entendaient l’appeler » (GRIMBERT, p. 23). 

Sans le savoir, en prenant le chien en peluche, François avait laissé le fantôme resurgir du 

passé. Celui-ci se reflétait dans le regard et le silence de ses parents, dans leurs émotions qu’ils 

s’interdisaient de nommer. Les traces du traumatisme étaient enkystées dans leur fils François car 

tous les mots qui n’auraient pu être dits (à cause du traumatisme, du deuil impossible à élaborer), 

toutes les larmes non versées étaient avalées et tues. Un dire enterré d’un parent était devenu chez 

l’enfant un mort sans sépulture. « Une telle conjoncture aboutit à l’installation au sein du Moi d’un 

lieu clos, d’une véritable crypte » (ABRAHAM & TÖROK, p. 297). La crypte, c’est alors un « trou 

dans le Moi » où va s’incruster le fantôme. 

L’image du fantôme, revenu de l’inconscient est une occasion de tourment, un souvenir qui 

est devenu inavouable, souvenir enfoui. « Il ne subsiste rien dans le souvenir de l’enfant, ni 

souvenir de crise, ni souvenir d’interdiction ; seule subsiste la possibilité du retour de ce contenu 

psychique sous forme de comportements ou de sensations étranges et étrangères au sujet, un 

fantôme, une trace lacunaire » (HEFEZ, p.34). 

« Plus j’avançais en âge, plus mes relations avec mon frère devenaient tendues. Je nous 

inventais des querelles, je me rebellais contre son autorité. Je tentais de le faire fléchir mais je 

sortais rarement vainqueur de nos empoignades. 

Les années passant, il s’était transformé. De protecteur il était devenu tyrannique, moqueur, 

parfois méprisant. M’endormant au rythme de sa respiration je continuais cependant de lui confier 

mes peurs, mes défaites. Il les accueillait sans un mot mais son regard me réduisait à néant, il 

détaillait mes imperfections, soulevait les draps et étouffait un rire. Alors la colère m’envahissait, je 

le saisissais à la gorge. Frère ennemi, faux frère, frère d’ombre, retourne à ta nuit ! Mes doigts 

dans ses yeux j’appuyais de toutes mes forces sur son visage pour l’enfoncer dans les sables 

mouvants de l’oreiller. 

Il riait et tous deux nous roulions sous les couvertures, réinventant les jeux du cirque dans 

l’ombre de notre chambre. Troublé par son contact j’imaginais la douceur de sa peau » 

(GRIMBERT, p. 23-24). 

Ainsi, ce frère tant aimé et vénéré s’était transformé en un frère méchant et tyrannique. Il 
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prenait « corps » et envahissait de plus en plus l’espace personnel de François qui grandissait, mais 

qui n’arrivait à trouver vraiment sa place, ni au sein de sa famille, ni dans le monde extérieur. Il 

était seul avec ses problèmes qu’il n’arrivait pas à résoudre.  

Entre le souvenir et son oubli, il y a un traumatisme métapsychologique de la « perte » par 

l’effet même de ce traumatisme. Le travail du fantôme recouvre ce que Freud décrit comme 

l’instinct de la mort. En effet, le fantôme n’a pas d’énergie propre et il ne peut pas être « abréagi », 

mais seulement nommé. L’activité fantomatique constitue un constant traumatisme pour le Moi.  

Le fantôme dont nous parlons et tel qu’il est décrit par ABRAHAM et TÖROK, se 

différencie du visiteur qui est un « revenant ». Le visiteur relève du conscient et il vient pour 

protéger le sujet, contrairement au fantôme qui, (comme nous l’avons montré dans les pages 

précédentes), vient figer l’inconscient. Il est mortifère. 

Nous retrouvons l’effet mortifère du fantôme chez François, qui dans cette période (début de 

l’adolescence) était très maigre, avec des cernes sous les yeux, contrairement à ses parents et à son 

frère défunt, qui avaient un physique « enviable ». Il était mal à l’aise dans son corps qui devenait 

celui d’un adolescent. C’était lui qui « se consumait » doucement, laissant la place au traumatisme 

et au fantôme qui prenait de plus en plus les devants de la scène.  

L’effet économique d’un traumatisme peut être non pas d’engendrer des réactions mentales, 

mais de faire disparaître un fonctionnement psychique. Le processus mis en place, est celui de 

déliaison, ayant pour but de rompre la cohérence des enchaînements. Il est aussi source de 

répétitions compulsionnelles indéfinies qui souvent ne donnent même pas prise à la rationalisation, 

mais  qui lient cette excitation à ce que Freud a appelé « la pulsion de mort ». 

Ce qui permettait à François de lutter et de s’accrocher à la vie, c’était la lecture, 

l’intellectualisation. Faute de pouvoir devenir un grand sportif comme ses parents et de gagner des 

médailles, il essayait de devenir le meilleur élève de la classe et le préféré des professeurs… 

III Révélation des secrets et l’ouverture du caveau 
Ce n’est qu’à partir de l’âge de 15 ans, lorsque sa vieille voisine Louise lui avait révélé 

l’histoire qu’il avait « toujours su », celle de ses parents et de ses véritables origines, que la vie de 

François  commença à changer et prendre une « nouvelle voie ».  

« Aussi longtemps que possible, j’avais retardé le moment de savoir : je m’écorchais aux 

barbelés d’un enclos de silence. Pour l’éviter je m’étais inventé un frère, faute de pouvoir 

reconnaître celui qui s’était à jamais imprimé dans l’œil taciturne de mon père. Grâce à Louise 

j’apprenais qu’il avait un visage, celui du petit garçon que l’on m’avait caché et qui ne cessait de 
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me hanter. Blessés à jamais de l’avoir abandonné à son sort, coupables d’avoir construit leur 

bonheur sur sa disparition, mes parents l’avaient maintenu dans l’ombre. Je ployais sous la honte 

dont j’avais hérité, comme sous le corps qui avait exercé la nuit sa tyrannie sous le mien. 

J’ignorais qu’au-delà de mon torse étroit, de mes jambes grêles, c’était lui que mon père 

contemplait. Il voyait ce fils, son projet de statuaire, son rêve interrompu. A ma naissance, c’était 

Simon que l’on avait déposé encore une fois dans ses bras, le rêve d’un enfant qu’il allait former à 

son image. Ce n’était pas moi, balbutiement de vie, brouillon dont n’émergeait aucun trait 

reconnaissable. Avait-il pu dissimuler sa déception aux yeux de ma mère, avait-il pu s’arracher un 

sourire attendri en me contemplant ? » (idem., pp. 80-81). 

Grâce à Louise, le fantôme était sorti de l’ombre et ce frère imaginaire avait quitté le lit de 

François. Celui-ci commença à changer aussi physiquement, à accepter son corps. Son corps si frêle 

devenait plus solide, ses creux se comblaient. Plus tard, en devenant adulte, il comprit qu’il n’avait 

aucune chance de gagner devant son aîné, que tout était joué d’avance : « on ne gagne jamais 

contre un mort » (ibid., p. 82).  

Le secret était levé, mais à la moitié seulement, car François avait décidé de préserver ses 

parents. Dans un souci de les protéger, il ne leur avait pas avoué qu’il connaissait dorénavant son 

histoire. Des non dits familiaux, mélangés à la colère de François envers ce frère parfait et idéalisé, 

persistaient encore.  

Apprendre son histoire, ce n’est que la première étape qui pourrait permettre par la suite de 

la reconstruire, de l’élaborer et de se l’approprier. Le jeune garçon se « nourrissait » des récits de sa 

vieille voisine, ce qui l’aidait à mieux comprendre les événements et ses parents. Un début de 

reconstruction avait commencé, mais malgré la révélation des secrets et la disparition du fantôme 

qui s’était presque « matérialisé » à un moment donné, le traumatisme psychique restait à l’état brut 

et non élaboré. L’effort parental pour « effacer » les origines, (en changeant notamment le nom et 

en baptisant leur fils), concordaient avec leurs efforts pour masquer la honte et le danger liés aux 

événements traumatiques. François, dans son silence, devenait le gardien de ce désir et de la crypte. 

Le jour du baccalauréat oral, il devait traiter le sujet de Laval, le président qui avait plaidé pour la 

déportation des enfants juifs avec leurs parents, afin « de ne pas séparer les familles ». « Paralysé, 

j’avais bredouillé une phrase sur la collaboration, une seule, qui avait mécontenté mon 

examinateur. Persuadé d’avoir affaire à un nostalgique de Vichy je m’étais muré dans un mutisme 

qui m’avait valu de redoubler ma terminale » (ibid., p. 166). 

A la suite de cet événement, François était allé se renseigner sur le sort d’Hannah et de 

Simon. Après avoir consulté les registres, il avait compris qu’ils avaient été exécutés dès leur 

arrivée dans le camp. Il était soulagé d’apprendre qu’ils n’avaient pas souffert longtemps, et qu'ils 

n'avaient pas non plus subi d'humiliations. Il n’avait pas parlé de ses découvertes à ses parents tout 
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de suite. Ce ne fut que quelques années plus tard, lorsqu’il était étudiant et à la suite de la mort du 

chien de son père, qu’il fit les révélations à ses parents. Le silence était enfin brisé. Une fois les 

fantômes nommés, François put « devenir un homme » et (re)construire sa vie. 

Plusieurs années plus tard, peu après la mort (suicide) de ses parents, François avait lu dans 

la presse que les Klarsfeld envisageaient de publier un ouvrage consacré aux enfants de France, 

morts en déportation. Il avait déposé une photo de Simon et, quelques mois plus tard, avait reçu le 

gros livre noir. « Des années après que mon frère avait déserté ma chambre, après avoir mis à terre 

tous ceux qui m’étaient chers, j’offrais enfin à Simon la sépulture à laquelle il n’avait jamais eu 

droit. Il allait y dormir, en compagnie des enfants qui avaient connu son destin, sur cette page 

portant sa photo, ses dates si rapprochées et son nom, dont l’orthographe différait si peu du mien. 

Ce livre serait sa tombe » (ibid., 185).  

Si les héritages psychiques sont le gage de la conservation des acquisitions et du potentiel 

spirituel de l’humanité, ils transmettent aussi aux enfants la charge de surmonter les questions 

restées en souffrance dans l’inconscient de leurs géniteurs et de leurs aïeux. Dans la transmission de 

la faute, le sentiment de la honte se présente souvent comme présentation de la culpabilité non 

élaborée, non symbolisée et encryptée. Seule la parole peut « désenterrer » cela. En mettant des 

mots sur le traumatisme, on permet l’élaboration. Le caveau est alors ouvert et le fantôme peut 

partir. Il y a ainsi une possibilité de transformation des éléments βétas en éléments αlphas, 

possibilité d’un passage de l’impensable, vers quelque chose qui est pensable et qui pourrait être 

mentalisé et reconstruit. 

Un jour, l’auteur se promenait avec sa fille dans la propriété voisine, un château appartenant 

à l’époux de la fille de Laval. Ils avaient trouvé un cimetière des animaux. A ce moment-là, tous les 

souvenirs douloureux et tous les traumatismes resurgirent chez l’auteur avec un sentiment de colère 

et d’injustice. « Devant ce cimetière, entretenu avec amour par la fille de celui qui avait offert à 

Simon un aller simple vers le bout du monde, l’idée de ce livre m’est venue. Dans ses pages 

reposerait la blessure dont je n’avais jamais pu faire le deuil » (ibid., p. 180). 

Conclusion 
Dans cet exposé, nous avons décidé d’aborder la question du traumatisme familial à travers 

les secrets de famille et le fantôme. 

Toutes les familles ont des fantômes dans leur placard. HEFEZ nous rappelle que la 

spécificité ne tient pas tant à l’absence ou à la présence d’un secret, mais dans la fonction qu’il 

occupe au sein de l’économie individuelle, groupale ou familiale, aussi bien dans sa valeur 
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intrapsychique qu’intersubjective. La question qui se pose est alors: Qu’est-ce qui au-delà du 

contenu manifeste et secret, va lui conférer une valeur pathogène ? Nous avons pu voir avec cet 

ouvrage autobiographique que c’étaient les affects et les émotions tenus secrets, liés aux deuils qui 

par effet de déliaison, avaient affecté le héros principal. Le secret, le non-dit, le traumatisme, qui 

n'auraient pas été élaborés dans le psychisme des parents et y étaient restés refoulés, avaient permis 

au fantôme de revenir. Celui-ci était sorti du placard et il imposait sa tyrannie sur François qui ne 

savait plus comment « gérer » ce frère imaginaire. La défaite était inévitable et c’était le petit 

garçon qui était perdant à chaque fois…  

Nous avons pu voir par la suite que ce n’est qu’en brisant ces secrets, en mettant des mots et 

en permettant à l’impensable de devenir pensable, à mentaliser et rendre les choses conscientes, que 

le fantôme a pu être « désenterré » et a pu sortir du caveau. C’est ce qui a permis à l’auteur de 

reconstruire son histoire et de construire sa vie. 

Aujourd’hui, il y a de plus en plus de témoignages d'histoires autour des traumatismes 

importants tels que la déportation, les guerres, le génocide… Très récemment un autre ouvrage sur 

la déportation, Elle s’appelait Sarah de Tatiana DOROSNEY a conquis le public. Dans la même 

lignée, Janine ALTOUNIAN écrit sur le génocide arménien, ce qui ne laisse pas non plus le lecteur 

indifférent. Elle publie différents témoignages, dont le carnet de son père qu’elle avait traduit de 

l'arménien. Il est à noter toutefois que cette publication du carnet intime ne s’est faite qu’après le 

décès de son père, tout comme l’ouvrage « Un secret » de GRIMBERT que nous venons d’exposer. 

Cela laisse l’impression que rendre publique une histoire aussi traumatique, n’est possible que dans 

un deuxième temps : souvent c'est par la deuxième génération, par les enfants de ceux qui avaient 

vécu le traumatisme que le secret est levé. Nous avons pu observer par ailleurs que, par respect du 

silence de leurs pères, les enfants acceptent alors de garder le secret (ou en tout cas de le garder le 

plus longtemps possible). 

Albert CICCONE parle de la honte et de la culpabilité existants chez tout un chacun, et 

notamment dans des situations traumatiques. Pour lui, la narration de tels témoignages permettrait 

de dépasser le sentiment de la honte (du traumatisme), en le partageant avec le public. La honte 

pour lui est une souffrance de l’intersubjectivité et il ajoute : « ce qui soigne dans le fait d’écrire, de 

rendre publique son histoire traumatique, c’est le partage de l’histoire » (CICCONE, Congrès 

2010).  

Nous pouvons dire ainsi que dans ces récits, il y aurait un besoin de reconnaissance par 

l’autre, par le lecteur, le spectateur qui suit et qui accompagne l’auteur dans son histoire 

traumatique. Partager ces secrets, les écrire, cela permet de les rendre publiques et rompre le 

silence. Mettre des mots, essayer de penser l’impensable est déjà une ouverture vers le monde 
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extérieur et vers ce que Freud a appelé la pulsion de vie. 

Nous avons essayé de montrer la richesse du livre autobiographique « Un secret » de 

Philippe GRIMBERT qui, au-delà d’une histoire personnelle, décrit très bien le fonctionnement et 

les effets du traumatisme psychique, non seulement par rapport aux personnes qui l’avaient subi, 

mais surtout sur la façon dont cet héritage traumatique était transmis à la génération suivante. 

Nous avons décidé d’aborder le traumatisme à partir des secrets de famille et du fantôme, et 

nous n’avons pas abordé les questions du sacrifice et du suicide qui pourraient être aussi très 

présents dans un traumatisme. L’auteur n’approfondit pas non plus ces sujets, pourtant évoqués 

dans son ouvrage, sujets auquels il est difficile de trouver une réponse. Ce sont des questions qui, 

pourtant, se posent. Pourquoi Hannah avait sorti ses vrais papiers au moment du passage du 

contrôle ? Pourquoi avait-elle dit que Simon était son fils ? Est-ce qu’elle a pu influencer les gardes 

d’une manière quelconque pour qu’ils les exécutent, elle et son fils, sur le champ ? Est-ce que la 

folie avait déjà troublé son esprit (comme nous pouvions le deviner dans le film : une folie face à la 

situation traumatique de guerre et de capture, une folie liée à la jalousie maladive envers son mari) ? 

Nous avons l’impression qu'elle pourrait accepter l’amour de son mari pour sa belle-sœur à 

condition qu’elle-même soit morte… Quoi qu’il en soit, nous pouvons ressentir qu’avant la 

déportation, elle était déjà de côté de la pulsion de mort. 

Le sacrifice est lié ici au suicide. Cet acte fatal est présent encore une fois dans le livre, cette 

fois-ci au moment de la mort des parents de l’auteur. Ses parents avaient vieilli, ce qui était 

difficilement supportable pour le père, mais le plus difficile pour lui était de voir sa femme qui, 

suite d’une hémorragie cérébrale, avait perdu l’usage de la marche et de la parole. Là encore nous 

pouvons nous demander si la honte et la culpabilité ont eu un certain rôle, si l’émotionnel y est pour 

quelque chose dans la maladie de la mère ou si c’était uniquement somatique. Encore une question 

hypothétique qui reste sans réponse. Un jour « prenant sa femme par la taille, il [le père de 

l’auteur] l’avait aidée à se lever pour la conduire tout doucement vers le balcon du salon, pour un 

ultime plongeon. Qu’avait-il murmuré à son oreille avant de l’élancer et de basculer avec elle ? » 

(GRIMBERT, p. 183). L’auteur reste encore une fois assez pudique et réservé quant à ce geste de 

ses parents qu’il essaie de respecter et de le laisser comme tel, sans interpréter, ni juger. 

La question du suicide et/ou de la tentative du suicide dans le traumatisme se pose. C’est un 

acte considérable chez les militaires qui ont été témoins des traumatismes importants au cours de 

certaines missions. Dans l’inceste et /ou du viol, le nombre des tentatives et des suicides est aussi 

assez considérable.  

Il serait alors intéressant d’approfondir cette réflexion autour du traumatisme (dans un autre 

travail) en se posant ces questions sur le sacrifice et le suicide... 
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