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INTRODUCTION

Marcher avec les mots sur les traces du père, comme un 
archéologue passionné fouillerait un terrain à risques, 
avec ténacité, pour faire une trouvaille venant apporter 
sa pierre à l’édifice de la connaissance d’une terre, d’un 
peuple, d’une civilisation, celle de la sacrée et déchue du 
paterfamilias… Second degré : imaginons qu’à fouiller 
trop profond, on finirait par retrouver les empreintes 
d’un papa en forme de personnage totem, portant, 
la culotte et des seins : un père à l’autorité tendre, en 
quelque sorte, et qui aurait à nous indiquer la voie d’une 
nouvelle paternité à engager aujourd’hui, tout terrain : 
manier la « fermeté dans le gant de velours » par l’exem-
plarité, avec une affection toute humaine. Exprimer la 
tendresse n’est pas le domaine réservé des mères… 
À la Renaissance, des sages comme Montaigne et plus 
tard Rousseau au xviiie siècle engageaient à s’intéresser 
à l’affectivité de l’enfant. Revenons un instant à notre 
archéologue engagé corps et âme dans ses recherches sur 
un terrain bien miné. Que d’endroits explorés, sur la 
piste du père, dont on revient bredouille, et sans repères,  
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comme si toute trace en avait bel et bien disparu… 
C’est ce qui lui est arrivé, après les temps de  domination 
abusive : on a envoyé par-dessus bords les idoles. On 
fit table rase, et le terrain fut jonché de têtes du père 
coupées haut et court, et à enterrer. Et puis, la mère 
fut placée au centre de l’univers… Après 1970, donc, 
pères déboussolés, sans repères : tout était à inventer, sur 
les chemins escarpés de la liberté sartrienne. D’autres 
avaient usé et abusé, à la vie à la mort, de leur statut de 
petit roi autoritariste non éclairé, décrétant la pluie et le 
beau temps, dans la sainte famille… C’était tellement 
rassurant. Que faire, à partir des cendres ? La liberté, 
cela fait parfois froid dans le dos.
Ce fut alors, pour les pères, la traversée du tunnel, après la 
tornade de mai 1968, à ne pas savoir comment  naviguer, 
sur les mers chahutées. Un coup d’œil en accéléré sur 
l’Histoire révélera que la paternité a de quoi donner 
le vertige. Longtemps écrasante, investie du droit de 
correction, de vie et de mort sur ses descendants, elle 
a traîné comme un boulet son image de paternalisme 
fouettard asphyxiante : il suffit d’organiser le grand 
défilé des Père Grandet, d’un avare ou d’un Arnolphe, 
éducateur abusif et possessif des comédies de Molière, 
d’un Jean Gabin bourru tout droit descendu d’un film 
à l’ancienne. On en tremblerait encore… Ailleurs, en 
Chine, Confucius, en des temps immémoriaux, plaça la 
figure du père avec un grand P, en tête de gondole, obli-
geant au respect absolu : en haut de la hiérarchie, comme 
un Christ en majesté, il trône. Il engage à être un bon 
fils, en vertu de la piété filiale, car un bon fils sera un 
bon citoyen, obéissant : ainsi l’ordre social régnera-t-il. 
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Chacun devait être à sa place, donc, dans le « meilleur 
des mondes possibles ». Quant au père écrasant de la 
horde tué par les frères, selon Freud dans Totem et tabou, 
il fit son grand retour, rénové, relooké par son entrée en 
grande pompe en religion et dans la royauté. Le père 
est mort, vive le père ! Il fallait bien un Très-Haut pour 
éviter de s’entretuer entre frères…
Tel Candide chassé par un coup de pied salvateur du 
château carton-pâte éloigné du terrain réel, le père a dû 
apprendre qu’autorité ne rime pas avec despotisme, et 
qu’être autoritariste envoie la tête dans le mur. Les années 
soixante ont sonné le glas d’une certaine image de cette 
paternité brocardée par le théâtre de Jarry, façon Ubu 
roi. Et puis, comment endosser son costume de père, 
au regard de la relation compliquée avec la mère, cet 
être tout en paradoxes ? D’un côté, elle se retire comme 
la mer au bout de l’horizon, après les années de libéra-
tion, où études, travail et  contraception remplacent les 
bréviaires et livres d’heures. Elle vit sa vie propre, décide 
du moment d’enfanter ou recule, fait un pas en avant, 
deux pas en arrière. De l’autre, elle fait corps à corps avec 
son bébé, le noue en écharpe, après toute la littérature 
psy écrite sur le sacro-saint rôle de la mère qui enveloppe, 
materne, porte, offre de la tendresse en couche épaisse 
de Nutella (!) sur les tartines. Des voix sont montées au 
créneau, et s’élèvent encore, de Freud à Lacan et consorts, 
pour brandir le bouclier de la fameuse loi qui fait du 
père le grand ordonnateur qui sépare, remet le désir 
d’inceste à sa place. Il empêcherait la mère et l’enfant de 
ne faire qu’un grand corps jouissif pour deux entraînant 
à l’a sphyxie… Certes. Ne f   audrait-il pas réfléchir aussi 



La
 p

la
ce

 e
t 

le
 rô

le
 d

u 
pè

re

- 8 -

en termes de coopération et non d ’exclusion : père et 
mère, une équipe gagnante ? Si la génitrice ouvre la porte 
au « nom-du-père », gageons que l’attachement peut 
aussi se construire, dès le début, par le corps… Révo-
lution copernicienne et vraie bonne nouvelle pour le 
père : ses gestes et sa voix vont marquer le bébé à vie, 
dans la douceur de sa chair. La mère, importante, ne 
serait pourtant pas le centre du monde. En tout cas, 
s’il se retourne vers la passé, Monsieur Papa peut avoir 
le vertige et ne plus savoir à quel saint se vouer, pour 
vivre sa paternité. Les discours cacophoniques donnent 
envie de prendre ses jambes à son cou, pour échapper 
à la  schizophrénie orchestrée. Faire le point à ce sujet, 
donc, dans cet ouvrage ouvert. Qui va à la chasse, perd 
sa place. Et les hommes le savent bien, eux qui, malgré 
tout, reculent moins, même si la main doit s’accrocher à 
la barre, pour maintenir le cap. Ils savent bien, que c’est 
une vraie joie, que de devenir père. Souvenons-nous 
de  Gargantua qui ne peut  s’empêcher, à la  naissance 
de Pantagruel, de ressentir cette joie intérieure, malgré 
la mort de sa femme Badebec. En fait il hésite, entre 
deux événements si contradictoires. Mais la joie tapie ne 
demande qu’à se manifester, qu’à exploser.
Alors, c’est parti pour devenir père, dirons-nous, au 
jour le jour. Il y aurait, peut-être à adapter sa pater-
nité, plutôt qu’à investir une fonction immuable. 
Endosser à la fois ce statut symbolique rendant bavards 
les psys, de « père symbolique », chevalier qui bran-
dit l’étendard des interdits qui civilisent (de l’inceste 
et du meurtre). Le devenir, aussi, parce que la mère le 
désigne comme tel à ses enfants… Prendre aussi sa place 
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dans le trafic, par une présence forte dès la gestation du 
« divin enfant ». Montrer à ceux-ci d’où ils viennent, 
les inscrire dans la saga familiale pour qu’ils se situent. 
D’Œdipe au héros du film de Wim Wenders Paris 
Texas, la quête des origines est lancinante. Humaine. 
Monter à cheval, dirait Montaigne, ou démarrer son 
véhicule tous terrains, pour vivre, dans la réalité, son 
rôle de papa ancré dans le quotidien, avec des mots, 
des gestes, des situations vécues face à son fils, sa fille. 
Prendre cette mission d’amour à pleines mains, dès la 
naissance, et agir durant la gestation, pour la construire, 
même si les hormones de la paternité sont moindres, 
pour s’y jeter la tête la première. Négocier avec talent 
le virage où vous êtes attendu au coin de la porte, en 
tant qu’héros imaginaire, en forme de marchepied, 
pour encourager à l’initiative : permettre à l’enfant de 
partir lui-même à la conquête du monde. Puis rouler 
sur un terrain cabossé, avec des roues 4X4, pour ne pas 
se perdre sur les chemins de l’adolescence : il fait bon d’y 
avancer avec la même stabilité prudente, tout en étant à 
l’écoute du jeune homme qui voudrait bien prendre le 
volant à votre place. Accueillir aussi, la féminité d’une 
fille en fleurs qu’il faut accompagner, en s’effaçant, vers 
la porte au seuil duquel paraîtra un autre homme que 
soi… Faut-il tuer le père, quand on est garçon ? Faut-
il passer par le père, quand on est fille ? Telles sont les 
questions  bourrées de dynamite qui méritent un petit 
détour… Un rôle, dans la réalité, donc, à vivre, et à 
faire évoluer, en cultivant une souplesse mentale, avec 
une vraie colonne  vertébrale comme appui contre 
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