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Présenté le 6/10/2011 par Ekatérina LEGOURSKA Psychologue clinicienne  
 
 

		

« Le temps des griottes » ou l’héritage de nos ancêtres 
	

 

 

 Un récit en guise d’Introduction : « Le temps des griottes* »  

« Je suis allée dans le petit ranch familial pour ramasser les fruits. C’était le temps 

des cerises, des griottes, des poires… Je ramassais les fruits, il ne restait plus que les griottes 

et j’étais pensive. C’était une belle journée d’été, sans faire très chaud et sans pluie. La brise 

légère caressait mon visage. Je me suis arrêtée pour écouter la nature. Ce silence 

m’impressionne toujours. C’est tellement calme et apaisant. Au loin, on entend les chants des 

oiseaux. Dans l’herbe les criquets se préparent pour faire leur concert journalier. C’est 

tellement agréable !  

J’ai fermé les yeux pour profiter encore un peu de ces moments, mais étrangement, 

j’ai ressenti aussitôt une présence. Quand j’ai ouvert les yeux, j’ai vu un grand chien 

s’approcher de moi. Il s’est assis près de moi et a aboyé comme s’il voulait me saluer. Je me 

suis accroupie près de lui. Ça faisait six mois déjà que je n’étais pas venue dans le ranch 

familial. Depuis la mort de mon père je n’avais pas eu le courage de le faire. Mais il y a tant 

de choses à faire dans ce ranch ! Alors, après l’hiver, au temps des cerises, je me suis décidée 

à y aller. Et j’y suis allée toute seule. Je suis toute seule. Aujourd’hui j’ai 59 ans. Oui 59, âge 

fatidique juste avant 60 ans et je suis toute seule. Pourquoi ? Ceci est une bonne question… 

J’ai perdu mes parents, c’était inévitable et dans le cours des choses, certes, mais 

assez inattendu. Ça c’est fait. Ma mère est morte depuis longtemps et il ne me restait que mon 

père qui vivait et s’occupait de ce ranch comme il le pouvait et comme il l’entendait. Il avait 

apprivoisé un chien qui était venu de nulle part et qui au début était assez méfiant.  

Mais mon père est décédé subitement et aujourd’hui il n’y a personne pour s’occuper 

du ranch… qui est dans un état, regardez-moi tout ça ! Comment une citadine comme moi et 

femme seule pourrait prendre en charge tout ça ?! J’avais repoussé ce moment de retour 

                                                
* Récit de l’auteur, écrit en juillet 2011 
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depuis des mois, je n’avais pas le courage, mais là… je savais que je n’avais plus le choix, je 

devais y aller. C’était le temps des cerises et des griottes, il était temps que j’y aille…  

Le chien s’est approché vers moi et s’est laissé caresser. Je l’ai embrassé et j’ai 

pleuré. Je n’avais pas pleuré ainsi depuis longtemps. J’ai pleuré pour la perte de mon père, 

pour mon impuissance face à cette situation. J’ai pleuré parce que je me suis sentie seule et 

abandonnée. 

Le chien est resté dans mes bras longtemps. Il a accueilli toutes mes larmes. Il aboyait 

et même hurlait, en exprimant à son tour sûrement son chagrin de la perte de son maître. 

Nous sommes restés ainsi une bonne quinzaine de minutes ou peut-être un peu plus. Quand 

j’ai effacé les larmes de mes yeux, je me suis rendue compte que je n’avais rien apporté à 

manger pour le chien, mais il est vrai que je ne me doutais pas du tout d’avoir la compagnie 

de quiconque. 

Oui, pourquoi suis-je si seule ? Je suis seule parce que mon mari, lui aussi est parti. 

Comme ça, un beau jour il est parti sans crier gare et sans que je puisse comprendre quoi que 

ce soit. Mais ça aussi, ça fait déjà longtemps. C’était bien après la mort de ma mère, mais 

bien avant celle de mon père. 

Et les enfants ? J’ai un fils. Il est grand déjà, oui, comme vous pouvez l’imaginez et il 

est indépendant. Il vit en Australie et il a l’air content de sa vie là-bas. Non, il n’est pas 

encore marié, il n’a pas d’enfants et apparemment ce n’est pas encore ni une priorité pour 

lui, ni à l’ordre du jour. Il a encore du temps et a envie de découvrir le monde. Et l’Australie 

semble lui plaire. Il vit déjà là-bas depuis quelques années… Et moi, j’habite toute seule dans 

mon appartement à Londres et maintenant je dois m’occuper de tout… Mais au final, toute 

seule je ne peux pas tout faire. 

Edmond ! Oui, je dirai à mon cousin qui a un ranch pas loin de s’en occuper et de 

continuer à surveiller le ranch quand il le pourra, ou mieux, de trouver quelqu’un qui le fera, 

car je ne peux pas tout laisser comme ça. Je n’ai même pas le courage de rentrer seule dans 

la maison, mais je n’ai plus le choix. Je dois voir s’il y a des dégâts, car je me rappelle que 

mon père se plaignait parfois des petits rongeurs. Ainsi, après avoir repris ma respiration et 

avoir appelé le chien pour me donner du courage, j’y suis entrée…  

Ouf, grâce à Dieu, tout va bien ! Moi, qui ne suis pas très croyante (contrairement à 

ma famille et surtout à mes grands-parents), me voilà appeler maintenant le bon Dieu ! La vie 

est étrange et elle nous joue de drôles de tours. 

Enfin, où en étais-je ? Ah oui, face à ma solitude, le chien et mon cousin Edmond que 

je dois contacter sans trop tarder. Je n’avais pas prévu de dormir dans la demeure familiale 
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et comme vous le devinez déjà… je n’ai pas le cœur à le faire. Je n’ai que très peu de 

bagages. J’ai juste ramassé un peu de griottes, de quoi faire quelques petits pots de confiture 

(comme le faisait ma grand-mère à l’époque, puis ma mère et selon la tradition familiale) et 

je suis partie en vitesse pour ne pas manquer le train. Le dernier de la journée part tôt.  

Dans le train, j’essaie de lire un peu, mais je n’arrive pas à me concentrer. Ça fait 

trop de souvenirs, ça fait trop de choses, trop d’émotions. Je regarde par la fenêtre défiler les 

paysages et je suis de nouveau pensive… Je pense à tout ce que je dois faire et si je pourrai le 

faire, mais au-delà de mes soucis personnels, je pense à ce chien qui attend depuis six mois le 

retour de son maître. Ce chien m’a profondément touché. Mais qu’est-ce qu’il va faire dans 

ton appartement à Londres ? Oui, rien je le sais, mais ce chien je le veux. 

Je me suis arrêtée à la seconde gare (c’est que j’ai réfléchi longtemps et j’ai mesuré 

longtemps les « pour » et les « contre » avant de prendre ma décision) et avec une 

détermination inattendue, je suis descendue du train. J’ai dormi sur place dans un petit motel 

de campagne où les gens étaient très aimables. Le lendemain matin, juste après avoir avalé le 

petit déjeuner à la hâte, je me retrouvais de nouveau dans le train avec mes griottes pour 

revenir au ranch.  

J’ai longtemps attendu le chien et je l’ai appelé pour qu’il vienne. Je lui avais même 

apporté de la nourriture. Je l’ai cherché partout. Au bout de deux heures, épuisée et dans un 

désespoir total, je me suis assise sous l’arbre et j’ai pleuré encore une fois, cette fois-ci à 

cause de la perte d’un nouvel ami et parce que je me sentais désespérée. 

Ce n’est qu’au moment de repartir à la gare, qu’il est apparu. Comme ça, de nulle 

part, comme il sait très bien le faire. Il m’a de nouveau accueilli, moi avec mes larmes aux 

yeux. Je lui ai dit que je voulais le prendre avec moi, que c’est pour lui que j’étais revenue et 

que si finalement la grande ville ne lui plaisait pas, je pourrais toujours lui rendre sa liberté. 

Le chien m’a écouté pendant tout mon discours. Il a mangé avec appétit. Ensuite je l’ai 

embrassé encore une fois et il m’a suivi « sans rien dire ». Ainsi, je l’ai amené dans le train et 

de nouveau, sans s’y opposer, il m’a fait confiance et il est monté avec moi. Qu’est-ce que 

j’étais heureuse ! 

Et pour le reste ? Pour le reste on verra les choses au fur et à mesure. Je ne sais pas 

encore ce que je vais faire avec le ranch, mais je sais que je ne vais pas le vendre. C’était le 

vœu de mon père et je n’ai ni le courage, ni l’envie d’aller outre sa dernière volonté. Si un 

jour Edouard, mon fils, veut le faire, je l’y autoriserai, mais moi, je n’ai pas cette 

autorisation, j’ai même l’interdiction de le faire et au fond, je n’en ai pas envie non plus. Je 

ne veux pas et je ne suis pas prête à me séparer des terres de mes ancêtres, de la maison 
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paternelle, source d’une telle souffrance aujourd’hui certes, mais source aussi de tant de bons 

souvenirs. 

Et le chien ? Le chien, il va bien. Il s’est adapté à sa nouvelle vie citadine au final, 

même s’il n’a pas oublié lui non plus son ancien maître ou mode de vie. On retourne au ranch 

dès qu’on peut et j’ai demandé de l’aide pour l’entretien de la demeure et du terrain qui 

restent dans l’héritage familial.  

La vie change, tout peut changer finalement. Il n’y a que la mort qui reste 

irréversible… » 

 

La griotte qui est de la même famille que la cerise, s’y différencie pourtant d’elle car 

elle est un peu plus petite et acide. Ainsi pouvons-nous faire un rapprochement entre le temps 

des cerises qui est généralement doux et savoureux et le « temps des griottes » qui dans ce 

récit pourrait être considéré comme un temps plus éprouvant et douloureux ? Le « bon 

temps » laisserait-il place à un autre, proche et lointain à la fois, mais plus difficile ?  

Souvent, pour adoucir le goût des griottes, on fait du sirop, des gâteaux, de la 

confiture. En la transformant ainsi, on transforme le goût et le rend sucré et plus savoureux. 

Ce fruit n’est qu’un petit détail anodin dans le texte, mais qui cependant arrive à bien 

s’inscrire dans l’histoire et lui donner un sens. 

Ce récit parle avant tout de la mort, de la perte d’un proche et de l’héritage.  

 
 
 
I L’héritage  
 Dans notre exposé, c’est surtout cette dernière question que nous allons développer. 

Qu’est-ce qu'un héritage ? De quoi hérite-t-on et qu’est-ce qui se joue au moment de cet 

héritage ? Qu’est-ce qu’on fait avec l’héritage de nos ancêtres ? 

 Nous pouvons d’abord parler d’un héritage matériel. Cette dame (du récit) avait reçu 

en héritage un petit ranch familial qu’elle a voulu garder et qu’elle refusait d’abandonner ou 

de vendre.  

 Nous pouvons retrouver de nombreux cas identiques. Les gens sont attachés à leur 

terre, à leurs biens et ils y tiennent. Nous devons rappeler que les sociétés dites occidentales, 

sont sédentaires, attachées au matériel et tendent vers l'avoir, la possession. Les personnes 

s’attachent aux objets et y tiennent en dépit de la mondialisation et le nouveau système de 

consommation où au contraire, on change et remplace un objet par un autre. En ce qui 
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concerne par contre l’héritage, les gens ne sont pas prêts à s’en séparer si facilement. Nous 

pouvons citer plusieurs cas où les héritiers veulent garder la maison familiale, même s’ils ne 

pourraient pas payer tous les crédits aux créanciers. Parfois, lorsque les parents refusent de 

s’occuper d’un tel bien à cause des dettes financières qu’ils ne peuvent pas régler, ce sont plus 

tard leurs enfants qui tentent de le récupérer coûte que coûte. Et même les voisins sont 

contents de voir de nouveau réapparaître le nom des anciens propriétaires qui vont s’occuper 

par exemple des vignes de ses aïeuls et vous diront que c’était ainsi depuis plus de cent ans et 

que c’est bien que les terres reviennent dans la même lignée familiale. C’est presque 

considéré comme étant dans l’ordre des choses. C’est naturel et voire même rassurant et 

apaisant pour tous de pouvoir conserver son patrimoine.  

 Nous pouvons retrouver les mêmes modèles avec les droits d’auteur. Ainsi, par 

exemple, aujourd’hui, c’est l’arrière-petit-neveu de l’auteur du célèbre « Dracula » qui a 

repris les droits et a écrit une suite. L’histoire a d’autant plus de poids auprès du grand public 

que c’est un Stoker qui la continue. Pour lui aussi c'est très important car « Dracula » s’inscrit 

dans toute son histoire familiale. 

 La notion biblique d'héritage est étroitement liée à celle de la bénédiction divine, fruit 

de l'obéissance de foi aux conditions de l'Alliance. Honorer ses parents conduit à être béni 

d'eux. Cette bénédiction paternelle est intimement liée à l'accueil de l'héritage paternel, 

héritage à la fois matériel et spirituel. Dans cette perspective, il serait très injuste que 

l'héritage par lequel la lignée familiale se perpétue, puisse tomber en des mains indignes. La 

lignée véritable est celle qui passe par celui qui est le continuateur véritable de la foi de ses 

parents.  

 Aujourd’hui, nous pouvons dire alors que l’héritage est d’une part, un ensemble des 

biens d'une personne dont on peut hériter et, d’autre part, c’est ce que l'on juge devoir garder 

en tant que lien physique avec des êtres disparus. Meubles, bijoux, vaisselle, vêtements, livres 

et photos, insignifiants ou précieux, les objets qui circulent d'une génération à l'autre ne sont 

pas des cadeaux comme les autres. Ils font partie de ces dons obligatoires qui, sans être 

officialisés, sont l'expression des devoirs liés à certains liens de parenté.  

 Hériter, c’est aussi recevoir un message de celui ou de celle qui nous fait héritier : 

pardon, reconnaissance, vengeance ou amour. Et la manifestation de sa dernière volonté lève 

immanquablement une tempête d’émotions et de questions : Y ai-je vraiment droit ? Dois-je 

l’accepter ou le refuser ? Que cherche-t-il à me dire ? La lecture d’un testament résonne 

toujours comme un dialogue – sans réponse – qui continuerait entre le mort et nous. 

Symboliquement, l’héritage devient l’ultime lien, le fil qui relie l’avant et l’après. L’héritage 
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psychique s’articule avec celui des objets de la réalité. Ces objets sont chargés de nos 

émotions et de notre mémoire.  

 Dans ce récit, présenté en introduction, la dame explique clairement qu’elle ne pouvait 

pas se séparer de son héritage, car elle était devant l’interdiction parentale de le faire. Elle est 

la seule personne qui prenait l’héritage de ses parents. Souvent par contre, la succession est 

recueillie par plusieurs héritiers, ce qui crée une situation d'indivision pour les biens de la 

succession. Le partage peut se faire à l’amiable ou lorsqu’il y a des conflits importants, par 

voie judiciaire.  

 Le plus grand scandale médiatique récent était l’affaire autour de l’héritage de 

L’Oréal, qui a fait la une de tous les médiats. La plus riche dame de France avait léguée une 

somme considérable à un homme sans aucun lien de parenté. Cela a anéanti les relations 

mère-fille à tel point que cette dernière n’a pas pu récupérer son héritage.  

 Est-il question dans ce cas d’argent, de pouvoir, de prestige ? Oui certainement, mais 

comme nous l’avons souligné un peu plus haut, il s’agit aussi de faire revenir dans la famille 

l’héritage ou ce qui nous vient de droit.  

 Nous pouvons nous poser la question sur les enjeux au moment de la succession.  

 Premièrement, il y a la souffrance de la perte réelle par le décès de l’ancêtre, ce qui 

implique toujours un remaniement de ses fondements psychiques. Il y a ensuite la notion de 

peur, puisqu’en gravissant un barreau dans l’échelle des générations, nous sommes placés de 

force devant la réalité de la mort et de notre propre disparition. Il y a aussi le sentiment de 

culpabilité car il n’est jamais simple de s’approprier les biens que nos parents ont mis une vie 

à acquérir. De là découle un état de fragilité et de susceptibilité… Ce genre de conflit de 

succession révèle aussi les blessures anciennes non cicatrisées et les attentes de 

reconnaissance personnelle qui ne se fait pas comme on l'avait espéré. Pourquoi donner tant à 

lui/elle et non à moi ? L’héritage représente la part d’amour que l’on aurait souhaité avoir de 

ses parents et dont on n’a jamais été certain. Cette valeur fantasmatique est si profonde que 

parfois des fratries se déchirent pour des biens dérisoires. Cela signifie aussi que les non-dits 

ou les ambiguïtés autour des ressentis de chacun n’ont pas pu être éclaircis à la disparition des 

parents. Des frères et sœurs ne se parlent alors plus, des cousins se renient…  

 « Hériter est un aspect fondamental de la construction d’un individu », confirme 

Miguel Hierro, psychologue et médiateur familial. « C’est un acte qui révèle, avec brutalité 

parfois, la marque de notre identité et de notre appartenance : "Je viens donc de là ? Quelle 

est ma place dans cette famille ?" » 
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II La transmission 
 La question d’héritage pose d’emblée la question de la transmission. Qu’est-ce que les 

ancêtres transmettent à leurs successeurs et pourquoi ces derniers veulent garder ou non       

l' héritage matériel ?  

Dans la transmission, ce qui est important, ce n'est pas le contenu, c'est la capacité de 

pouvoir se construire des représentations personnelles de ses expériences du monde, 

autrement dit la capacité de symbolisation. Savoir l’attachement de ses ascendants à un lieu 

n’oblige pas pour autant à se figer dans le souvenir. Ainsi, certaines personnes sont prêtes à 

vendre assez rapidement leurs biens de la succession. Nous pouvons nous séparer, ne pas 

accepter les biens, l’héritage matériel, mais nous sommes contraints d’hériter de l’histoire des 

deux lignées dont nous sommes issues. On ne peut pas en effet refuser l’héritage psychique de 

sa famille, car cette histoire, qu’elle ait été parlée ou non, s’est toujours transmise 

d’inconscient à inconscient, et elle nous constitue. 

Ce qui définit l’héritage psychique intergénérationnel est le caractère élaboré du vécu 

psychique. Une génération transmet à l’autre ce qu’elle sait, ce qu’elle possède, son histoire 

connue, authentifiable ou non, créant ainsi ce qui est appelé en psychanalyse, le mythe 

familial, que les héritiers s’approprient. 

La descendance montre l’appartenance d’un sujet à un groupe d’individus, liés par un 

ancêtre commun. Elle permet de comprendre, gouverner, ordonner les règles de transmission 

à la mort d’un individu. Le fait de se réclamer d’un ancêtre donne un aspect rassurant pour les 

sujets. Il permet de s’inscrire dans une filiation qui constitue tous les liens qui attachent les 

enfants à leurs parents. L’intergénérationnel se noue dans une rencontre offrant à la 

génération qui reçoit des savoirs, des savoir-faire, une lignée généalogique créatrice du 

sentiment de filiation. L’intergénérationnel offre également un sentiment conscient 

d’appartenance à cette lignée généalogique dans lequel le rythme des générations rappelle la 

place que nous occupons, et ce de façon provisoire, à un moment donné de notre existence. 

Ainsi, cette rencontre des générations différentes, renvoie le sujet à la question de la filiation.  

La transmission est ainsi consciente, mais aussi inconsciente. La transmission 

inconsciente crée des liens complexes qui peuvent être vus, sentis ou pressentis, du moins 

partiellement, mais dont généralement on n’en parle pas : ils sont vécus dans l’indicible, 

l’impensé, le non-dit ou le secret. Ce qui est inconscient, ce sont surtout des secrets de 

familles. Et tout le paradoxe est là car d’un côté on ne veut pas transmettre une histoire, de 

l’autre côté on transmet tout de même quelque chose : le silence et le désir d’occultation - en 
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quelque sorte une forme inconsciente de loyauté. Le lien familial se tisse alors sur la 

méconnaissance et sur le respect inconscient du secret. La plupart du temps, le secret touche à 

l’inceste, à la folie, à des fautes impunies, à des crimes, à des deuils...  

Le film italiano-irlandais This must be the place de Paolo Sorrentino raconte l’histoire 

d’un personnage « décalé » et étrange, dépressif, athéiste, ancien alcoolique et drogué. C’est 

une ancienne rock star qui s’habille en gothique, avec des couches de maquillage sur le 

visage. Il vit un peu isolé avec sa femme, en s’enfermant dans sa souffrance. Un jour il 

apprend la mort de son père avec lequel il n’a pas parlé depuis trente ans. Il va à l’enterrement 

qui est dans un autre état et il reçoit en héritage le cahier de son père qui lui lègue la tâche de 

retrouver un nazi qu’il avait connu dans un camp de concentration où il avait été amené étant 

jeune, puisqu’il était juif.  

 Et voilà alors que Cheyenne (le héros principal) qui, d’un seul coup se retrouve à la 

croisée des chemins, à la rencontre d’une histoire qu’il ne connaissait pas et qu’il ne 

comprenait pas, est en train d’accomplir le dernier vœu de son père défunt. « Et une fois que 

tu le trouves ce nazi, qu’est-ce que tu vas faire ? » - lui demande un autre juif, traqueur des 

nazis que Cheyenne est allé consulter. Cheyenne ne sait pas, mais il sait qu’il doit le trouver. 

Il achète un grand colt (un pistolet), au cas où et finit par arriver à trouver la personne 

recherchée. C’est un vieil homme de plus de quatre-vingt-dix ans. Cheyenne écoute son 

histoire et il comprend presque l’absurdité des choses. Cet ancien nazi n’était pas connu pour 

sa cruauté, il n’avait pas tué beaucoup de juifs. Son père voulait s’en venger car cet homme 

l’avait humilié en public et il n’a jamais pu lui pardonner ça. Alors, une humiliation pour une 

autre, telle est la décision de notre héros principal. Ensuite l’air soulagé, il revient dans sa 

ville, sans maquillage, sans ce style gothique, avec une coiffure et habillement « ordinaires » 

et l’esquisse d’un sourire aux lèvres lorsqu’il salut des gens proches…  

Ici, il ne s’agit pas d’un héritage matériel, mais d’un héritage et d’une transmission 

moraux et affectifs et nous pouvons dire que l’accomplissement du dernier vœu de son père a 

permis au héros principal de retrouver quelque part un apaisement et une paix intérieure. Une 

des conséquences de la transmission est que l’enfant est dans l’obligation d’entretenir le lien à 

ses parents. Dans ce cas, le lien se tisse de nouveau après la mort du père. Pourquoi ? 

 « On est surdéterminé : on ne choisit pas sa famille, ses parents. On a une place au 

sein de cette famille qui nous est attribuée » - nous rappelle Alberto Eiguer. La loyauté 

familiale nous oblige envers nos ancêtres, que nous le voulions ou non, que nous le sachions 

ou non. Nous sommes finalement, (comme nous venons de le voir avec ces quelques 

exemples), moins libres que nous le croyons.  
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III Le don et la dette 
Les parents, comme nous l’avons vu, transmettent à leurs enfants leurs principes 

éthiques, les traditions, à la fois familiales et sociales, la valeur qu’ils donnent au respect du 

prochain, le sens de responsabilité. Ces questions autour de l’héritage et de la transmission, 

impliquent incontestablement aussi les notions du don et de la dette définis par Alberto 

Eiguer.  

C’est d’abord l’anthropologue Marcel Mauss qui au début du XXème siècle, décrit le 

processus de don - contre-don dans les sociétés dites non occidentales. L’acte de donner 

implique une triple obligation qui est : faire le don, accepter ce don, rendre le don, (ce qui 

renvoie à une notion de dette). Quelques décennies tard, Alberto Eiguer va démontrer que ces 

remarques s’appliquent aussi à nos échanges familiaux et sociaux.  

En relation avec la famille et dans le contexte des soins et de l’éducation de l’enfant, la 

mère est en position de donatrice et l’enfant éprouvera un sentiment de dette. « Même si la 

mère exprime ouvertement qu’elle n’attend rien en retour venant de l’enfant, que son bonheur 

lui suffit, le sentiment de dette, qui est inconscient, n’en est pas moins intense. Je dirais que le 

vécu d’obligation est ici encore plus important et que la peur d’être dominé par le donateur 

est très vive. Donner trop peut engendrer un puissant sentiment d’envie et ne permet guère 

l’expression de la gratitude » - explique Alberto Eiguer (A. Eiguer, La part de nos ancêtres, 

p. 25).  

Le don n’est jamais « gratuit » et il implique un « contre-don », une dette. 

La plus importante dette de la loyauté familiale, c’est celle de chaque enfant vis-à-vis 

de ses parents pour l’amour, l’affection, les soins, les égards qu’il a reçus depuis sa naissance 

jusqu’au moment où il devient adulte. La manière de s’acquitter de ses dettes est 

transgénérationnelle, c’est-à-dire que ce que nous avons reçu de nos parents, nous le rendons 

à nos enfants, en lui offrant des soins et de l’éducation. Et d’après Paul Fustier, l’enfant 

pourra d’autant plus donner à ses propres enfants, qu’il aura su reconnaître la dette envers ses 

parents et qu’il en aura été satisfait. Il pourra alors dire qu’il a reçu une bonne éducation 

d’eux, il leur est reconnaissant et il souhaite à son tour offrir la même opportunité à ses 

propres enfants. Il semble important pour Alberto Eiguer que la dette se maintienne et se 

développe au niveau de la reconnaissance vécue, dans la mesure où celle-ci inspire le 

fantasme. Cela permet à l’enfant d’associer la représentation du parent au don reçu, à l’amour 

que l’enfant y reconnaît, au plaisir éprouvé à cette occasion, à la considération qu’il sent 

comme étant celle de ses parents envers lui. Cela nourrira son estime de soi. 
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Une des conséquences alors de la transmission, est le fait que l’enfant se sent comme 

obligé d’entretenir le lien à ses parents et de les aimer. Même lorsque ces-derniers deviennent 

vieux, il a encore des égards et des dettes envers eux et pourrait les aider à vivre leurs 

dernières années, de passer de la vie à la mort.  

Anne Ancelin Schützenberger parle d’un engagement interne à sauvegarder le groupe 

lui-même ou la famille (famille de sang, famille adoptive, famille choisie) ou l’histoire de la 

famille. Si on n’assume pas ce type d’obligation, on se sent coupable et on peut même devenir 

un bouc émissaire de la famille. Comme des fils invisibles, ces loyautés nous dictent nos 

comportements, nos actes pour rester fidèles à nos proches. Ainsi, Cheyenne ne peut 

qu’accomplir le vœu paternel et retrouver ce nazi. La dame tu texte en introduction ne peut 

pas délaisser et abandonner la demeure paternelle. 

Anne Ancelin Schützenberger donne un exemple personnel autour de la dette.  

« Lorsque j’étais étudiante en psychologie, j’étais mariée, nous avions un enfant ; 

nous avions, comme beaucoup de couples de jeunes étudiants, des difficultés financières. Une 

de mes cousines (Annette) m’a proposé spontanément de me prêter de l’argent. 

Je l’ai accepté, sans me sentir ni obligée ni coupable. Cet argent, quand j’ai terminé 

mes études et que j’ai commencé à travailler, je l’ai rendu. Pourtant mes collègues de travail 

ne comprenaient pas comment ma petite cousine m’avait proposé et prêté de l’argent aussi 

facilement et comment j’avais pu, moi, l’accepter sans problème. Et en y réfléchissant 

maintenant, je me suis rappelé que mon grand-père tout jeune était déjà orphelin, et l’aîné de 

6 enfants. Ils ont été recueillis par leur grand-père (mon arrière-arrière grand-père), et 

élevés avec les enfants du deuxième lit. Mon grand-père, orphelin à 14 ans, a commencé à 

travailler très tôt, pour aider à élever ses frères et sœurs et leur offrir des études supérieures. 

Donc, quelque part dans l’inconscient de ma famille, il a " acquis des mérites " vis-à-vis de 

ses frères et sœurs. Plus tard, après avoir terminé ses études en Suisse, une de ses sœurs a 

contribué à l’ouverture d’un laboratoire de produits pharmaceutiques ; elle avait épousé, au 

tournant du siècle, un chimiste et pharmacien ; ils ont gagné un peu d’argent, puis ils se sont 

établis à Paris. Ma cousine, qui descendait de cette sœur de mon grand-père, m’a donc 

proposé de l’argent. Quelque part, c’était " un prêté pour un rendu ", un équilibre. Elle m’a 

dit : " Tu me le rends si tu peux, mais si tu veux, tu ne me le rends pas ; tu me le rends plus 

tard ou dans cinq ans, ou dans cinquante ans, cela n’a aucune importance ". Et avec le 

système de " comptes familiaux ", je comprends bien que cela lui paraissait normal et à moi 

aussi, parce qu’elle et moi nous savions qu’entre sa grand-mère et mon grand-père, il y avait 

eu des échanges affectueux (ce que Böszörményi-Nagy appelle une " attitude généreuse "). 
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Tous les descendants des frères et sœurs de mon grand-père se trouvaient quelque part en 

dette vis-à-vis de lui (l’aîné). Tous l’aimaient beaucoup. Et quand mon grand-père a été vieux 

et que nous avons eu, à Paris, dans notre famille, des revers de fortune (après la grande crise 

de 1929), les descendants des uns et des autres nous invitaient. On habitait Paris : ma grand-

tante (Nathalie) a aidé mon grand-père et ma grand-mère, cela " mettait du beurre dans les 

épinards ", et " faisait chaud au cœur ". On ne signait aucun papier. On ne parlait jamais 

d’argent. On passait tous une grande partie de nos vacances dans une ferme prenant des 

" hôtes payantes ", au Bas-Rez, eux, le frère et la sœur avec leurs conjoints, et nous, les 

cousins - trois générations. 

Les liens familiaux étaient maintenus et renforcés. 

Une dette était rendue quelque part et cela nous paraissaient à tous normal. Il n’y a 

jamais eu de papiers écrits échangés, ni de " reconnaissance de dettes " signée… » (A. 

Schützenberger, Aïe, mes aïeux !, pp. 31-32). 

 

Dans des familles malades de la dette, le transgénérationnel serait habité par des 

ancêtres qui ne supporteraient pas l’épanouissement des nouvelles générations. Ils les envient, 

réclament vénération et demandent vengeance. Le surmoi est impitoyable. Ces mythes et 

légendes à propos des morts surdéterminent le sentiment d’impuissance des vivants, leur dette 

envers leur famille semble immense. Le besoin de punition est alors accentué. 

Le sentiment que l’on n’arrive pas à payer sa dette, est surdéterminé par des dettes non 

honorées, contractées par les ancêtres ou par des crimes restés impunis chez ces-derniers. Le 

groupe familial entretient habituellement des mythes et des légendes qui tendent soit à 

escamoter la vérité concernant les ancêtres, soit à déformer leurs méfaits.  

Un exemple marquant qu’une psychologue a pu constater est celui d’un jeune homme 

qui échouait régulièrement aux examens. Grâce à la psychogénéalogie il a découvert que 

depuis cent ans, quatorze de ses cousins avaient échoué au baccalauréat. Ce fait trouvait son 

origine chez l’arrière-grand-père qui avait été renvoyé de chez lui, à la veille du bac, pour 

avoir mis la bonne enceinte. Ce garçon, son arrière-petit-fils, portait le poids de cette « faute 

originelle » sous la forme d’une succession d’échecs. Pour Anne Ancelin Schützenberger, 

cette hérédité des accidents n’est pas une coïncidence mais une loyauté invisible. Cette 

loyauté est tellement prégnante qu’elle peut freiner l’épanouissement de certaines personnes 

(comme était le cas avec la personne dans l’exemple cité ci-dessus). 
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L’importance pour l’être humain est de se sentir appartenir par ses parents à un groupe 

familial, à une histoire familiale, à une lignée. Une fois que Cheyenne a pu accomplir son 

devoir et le dernier vœu de son père, il a pu enfin retrouver sa place. 

 

 

Conclusion 
Dans cet exposé, nous avons abordé la question de l’ancêtre et de l’héritage. Cette 

première question de l’héritage matériel pose la question de l’héritage psychique et par là- 

même parle de la transmission. Nous héritons quelque chose qui nous a été transmis et qui se 

transmet de génération en génération. Et l’ombre des ancêtres est là. Ces aïeuls, bienveillants 

ou malveillants, d’une manière ou d’une autre, font parler d’eux. Un secret enfoui, un héritage 

soudain, ils restent le garant de notre passé et de nos origines. Ils nous permettent de répondre 

à la question « Qui suis-je ? » et « D’où viens-je ? », dans quelle filiation nous inscrivons-

nous et pouvoir dire : « Je suis fils/fille de… ». Ces questionnements autour de l’héritage et de 

la transmission, nous ont amené au cœur de cette réflexion autour de l’importance des liens 

familiaux, du don et de la dette.  

Dans une exposition récente de jeunes graphistes espagnols, sous le tableau de Raúl 

Ruiz intitulé « El niño de las pinturas », nous pouvons lire « La fuerza está en las raíces (la 

force est dans les racines) », en montrant ainsi un enfant et une grand-mère qui est près des 

racines. Un  proverbe dit aussi « le sang est plus épais que l’eau ». En Bulgarie ce proverbe se 

dit littéralement « le sang ne devient pas (ne se transforme pas en) eau », en soulignant ainsi 

que les liens de sang sont plus forts que tout et qu’ils ne peuvent pas s’effacer.  

Nous avons pu voir à travers les différents exemples comment ces liens peuvent 

« jouer » un rôle important dans le destin du sujet. Dans le texte, présenté en introduction, la 

dame qui est submergée par ses émotions, le deuil et le sentiment de solitude, réussit par aller 

vers l’avant et se projeter dans l’avenir, trouver des solutions, avec l’aide de ce chien qui lui 

aussi rentre dans l’héritage de son père.  

Ces liens de filiation et transgénérationnaux peuvent aider le sujet à aller vers l’avant, 

s’en sortir ou au contraire, l’empêcher dans son épanouissement personnel. Alberto Eiguer les 

définit avec les notions du don et de la dette et Anne Ancelin Schützenberger parle des 

loyautés invisibles. Nous sommes liés à nos ancêtres que nous le voulions ou non par ce lien 

invisible et presque sacré qui nous attache à nos racines et à nos origines…  
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       «  El niño de las pinturas» 
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