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Préface 

 

Nous ne serons plus jamais seuls, désormais, nous le savons. 
A l’intérieur de chacun, quel monde circule ! Supposons que vous 
fassiez connaissance de quelqu’un. Puis, vous le perdez de vue. 
Vous ne l’avez pas oublié, de temps à autre, il vous revient en 
mémoire. Jusqu’au jour où vous découvrirez peut-être, non sans 
étonnement, qu’il a joué dans votre vie un rôle insoupçonné en 
remplaçant, par exemple, un oncle disparu que votre père 
chérissait.  

Le visage de cet ami, croisé un beau soir lors d’un dîner ou 
d’une exposition, vous “revenait” à merveille. Plus âgé que vous, il 
semblait prêt à partager de bon cœur son expérience. Sans bien 
comprendre le pourquoi du comment, vous avez été sensible à son 
charme et lui de même ; bref, ensemble vous avez eu des “atomes 
crochus”. Et ces atomes vous ont mené de concert sur la route de 
l’amitié bon nombre d’années durant, jusqu’à ce que la vie vous 
sépare géographiquement ou autrement, allez savoir !  

D’où vous revenait-il ? De cet oncle, précisément, dont vous 
avez quelquefois contemplé le portrait dans l’album de famille. Il 
aura fallu l’éloignement et la force du souvenir pour vous 
apercevoir de leurs similitudes : même regard clair et malicieux, 
même petite moustache surlignant au petit bonheur l’accolade 
joyeuse de la lèvre supérieure... A l’image de votre oncle paternel, 
l’ami aime les femmes, le jeu, la vie nocturne. Du récit de ses 
frasques, vous vous amusiez volontiers, vous et votre père. Du 
reste, ce dernier le fréquente encore. Mais tous ces points 
communs vous échappaient. Vous ne vous en doutiez même pas.  

 Et puis, à quelques temps de là, vous apprenez l’existence 
d’une nouvelle forme de thérapie, réputée efficace : la 
psychogénéalogie. Cela vous tente. En travaillant avec un “psy” 
formé à la psychogénéalogie, c’est alors, incidemment, que vous 
comprendrez.  
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L’efficacité de ces nouvelles thérapies résulte dans le fait 
qu’elles conjuguent la psychothérapie avec l’histoire des lignées, 
avec la généalogie. Dans leur optique, l’ami dont je viens de vous 
parler est un “revenant”. En l’introduisant dans votre univers, vous 
avez remplacé un oncle manquant et redonné, à votre insu, un 
frère à votre père. La fantaisie que je viens d’inventer est un cas de 
figure courant dans la clinique analytique des généalogies 
familiales. Ceux dont on dit : “c’est un ami de la famille” sont 
souvent des substituts de grands absents. Le découvrir change 
beaucoup de choses à nos façons de comprendre la vie. Les 
sentiments, la réflexion, l’opinion que l’on peut avoir sur la notion 
de famille, s’en trouvent souvent bouleversés.  

 La psychogénéalogie appréhende la généalogie familiale 
comme un vaste réseau de liens affectifs, conscients et 
inconscients, qui s’étend dans l‘espace et dans le temps. Avec 
l’aide d’un thérapeute initié à la subtilité de ces liens, on apprend à 
dessiner l’ensemble de ces relations familiales et on élabore, en se 
mettant au centre, en partant de soi, un arbre généalogique, un 
génosociogramme. Chaque membre, dans une famille, a son 
arbre, sa représentation personnelle du réseau. 

La mémoire de nos lignées, mémoire inconsciente de l’Arbre 
de vie qui fleurit à l’intérieur de nos êtres, est combien active ! Elle 
est le vent qui agite ses branches. Son murmure nous atteint et 
nous parle, avec ses accents tour à tour apaisants et poignants. 
Son langage n’est pas celui des mots, mais des formes, des 
couleurs et des sons, animant nos images mentales. La mémoire 
de l’arbre oeuvre à l’insu de chacun : elle nourrit rêves, amours, 
alliances, métier et idéaux, en un mot, "le destin". 

LE DESTIN 

Mémoire de l’arbre débute précisément par cette notion de 
destin dont il analyse le fonctionnement dans les mythes. Le 
destin, la fatalité, sont l’une des grandes thématiques des mythes 
fondateurs de notre culture et les tragédies grecques d’Eschyle et 
de Sophocle savent, “si on les écoute avec l’oreille du 
psychogénéalogiste”, soulignent les deux auteurs, dérouler pour le 
spectateur le fil de cette mémoire ancestrale. 
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Ainsi, dans l’un de ces mythes, le désir de vengeance 
inassouvi d’un grand-père floué, pousse le père à reprendre à son 
compte cette obsession, au mépris des lois médiatrices de la 
communauté. N’y parvenant pas, à son tour il concevra 
l’instrument adéquat pour que cette volonté lui survive. Il met au 
monde un fils dûment “programmé” pour accomplir la vengeance 
à sa place. Encombré d’un semblable destin, cet ultime 
descendant n’aura pas d’enfant. Il grandira, deviendra homme, 
amant, mais jamais père. De telles histoires de vie composent la 
saga des Atrides, une dynastie royale enfantée par Zeus. 

De nouveau à disposition dans notre culture1, l’outil 
transgénérationnel nous aide à interpréter ce mythe avec des yeux 
neufs :  

• Il nous explique ce qu’est “le cannibalisme paternel”, situation 
dans laquelle le père s’approprie la vie de son fils, la détourne, 
pour l’utiliser à son profit.  

• Il nous montre comment les luttes fratricides nées du jeu des 
vengeances, aboutissent à l’extinction d’une lignée.  

• Il nous indique, enfin, où est la faute en amont d’une lignée, 
qui l’a commise, et comment infléchir, dans le bon sens, le 
destin malheureux hérité des générations antérieures. "Chaque 
génération est un nain sur les épaules d’un géant”, rappellent 
fort à propos les auteurs, Dominique-Hélène Waguet et 
Claude Vieux, deux psychogénéalogistes œuvrant en tandem 
sur les arbres de leurs clients. 

LE MÉTIER DE PSYCHOGÉNÉALOGISTE  

Ce nouveau métier assume d’introduire de multiples 
modifications dans la fonction thérapeutique. Menant l’enquête sur 
le terrain de la clinique et des cliniciens depuis dix ans en tant que 
journaliste, j’ai pu le constater. Qu’il s’agisse d’encadrer des 

                                                      
1Présent dès l’origine, dans la Bible et l’Ancien testament, le généalogique avait 
disparu de notre culture sous l’effet d’un refoulement qui vient d’être levé. cf le 
premier chapitre de mon livre Comment paye-t-on les fautes de ses ancêtres ? 
Desclée de Brouwer, 1998  
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groupes le temps d’un ou plusieurs week-ends, de travailler sur un 
plus long terme avec une seule personne, à raison d’une vingtaine 
de séances par an, ou de faire intervenir la généalogie et les 
lignées parentales dans le cadre d’une psychanalyse individuelle 
pour en dénouer certains nœuds, cette nouvelle génération de 
thérapeutes innove en dérangeant pas mal d’habitudes, d’idées 
établies. 

L’originalité de Dominique Hélène Waguet et de Claude 
Vieux consiste à œuvrer en “binôme” pour prendre en charge des 
groupes. Tous deux forment donc “un couple thérapeutique”, une 
complémentarité-modèle en quelque sorte. Ils ont d’abord travaillé 
seul, chacun de son côté, lui, comme thérapeute, elle comme 
astrologue et thérapeute, avant de se trouver et de trouver le type 
de collaboration qui “marche”. Cette collaboration exprime, à 
leurs yeux, les qualités “archétypales” du féminin et du masculin. 
Qui cherche l’ami(e) ou l’amant(e) capable d’aimer sans entraver 
l’autre dans son développement personnel (cette fameuse âme 
sœur dont la croissance ira de concert avec la sienne propre), aura 
avantage à les consulter.  

Nos deux thérapeutes ne prétendent pas être des “réparateurs 
de parents”, je veux parler de ces couples parentaux en plein 
conflit du fait de normes éducatives différentes héritées de leur 
famille respective. Ce sont plutôt des “accordeurs de violons” 
féminin et masculin et c’est peu de dire combien, à cet égard, le 
chemin est miné. Les antécédents généalogiques obligent. Si par 
exemple, la grand-mère maternelle n’a pu réellement choisir avec 
qui faire sa vie, acceptant comme pis-aller le mariage avec “un 
voisin qui l’aimait”2, on verra les femmes de sa descendance vivre 
une forme d’enfermement amoureux, elles aussi. Jusqu’à ce 
qu’enfin, il s’en trouve une pour se pencher sur le passé familial, 
découvrir l’origine de cette impossibilité et la conjurer.  

Je me suis posé une autre question au sujet des auteurs : 
pourquoi prendre en charge des groupes, plutôt que des 
individus ? Le groupe, écrivent-ils, “permet de relativiser la 
“noirceur” de sa propre famille : il y a tant de vécus douloureux et 

                                                      
2 Claude Vieux, Dominique Hélène Waguet, Mémoire de l’arbre , voir à ce sujet 
l’exemple de la p 47. 
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de maltraitance que l’histoire de chacun en devient une parmi tant 
d’autres”. Certes, mais la lecture des cas évoqués dans ce livre 
indique également que le groupe est aussi un excellent 
“contenant”, un soutien lorsque revient chez une personne, le 
traumatisme qui a contribué à gâcher sa vie. La colère, le 
sentiment d’injustice, la reconnaissance des faits, tout cela 
remémoré et accepté, elle pourra alors passer à autre chose... 

LA RÉTICENCE 

Faire son arbre, disent les auteurs, “permet de réaliser qu’il 
n’y a aucun coupable”. C’est vrai. La réticence que l’on éprouve à 
s’y mettre s’exprime souvent dans l’idée que “le passé est le 
passé”, autrement dit, le passé est mort. Aucune prise sur lui ne 
serait donc possible, ce serait comme remuer la vase stagnant au 
fond d’un lac. Les auteurs signalent, comme autre réticence, la 
pudeur d’un descendant à pénétrer dans la vie privée d’un 
ancêtre. C’est, pour le thérapeute, l’occasion de lui expliquer qu’il 
n’y a, là, aucune ingérence de sa part, bien au contraire, puisque 
nous sommes pétris par eux, que nous les portons en nous pour le 
meilleur et pour le pire, en clair, qu’ils sont “notre terre, nos 
racines”. 

Danièle Flaumenbaum, médecin gynécologue et spécialiste 
des transmissions psychiques féminines écrit à propos des 
réticences, que c’est “comme si on gardait une vigilance naturelle 
à protéger sa famille, même lorsque ce dont on hérite est tout à fait 

catastrophique”3.  

Le passé n’est nullement clos, il ne le devient que lorsque les 
questions, héritées des générations antérieures et non résolues, 
trouvent enfin leur vraie réponse. Ces questions concernent surtout 
les deux grands tabous de notre civilisation : la sexualité et la mort. 
A leur égard, point de dérobade ni d'échappatoire possibles, le 
temps est comme suspendu jusqu’à ce qu’un descendant 
découvre, dans sa propre vie, la nécessité d’y répondre. Faute de 
quoi, les mêmes problèmes à vivre, à aimer, à enfanter, ou à 

                                                      
3Nina Canault, opus cité p 137 
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mourir, sont renvoyés en écho d’une génération à l’autre avec 
l’obsession d’un carillon d’horloge comtoise. 

LE PARDON 

Lorsqu’ils ne sont pas conscients, “les ressentiments 
produisent un clivage entre la parole et les actes” notent sagement 
les deux thérapeutes. Consciemment on croit pardonner, on croit 
avoir oublié les blessures venant des parents, mais 
inconsciemment il n’en est rien, au contraire. Tim Guénard4, 
enfant battu et humilié, le saisit avec finesse lorsqu’il écrit : “on 
pardonne avec sa volonté et voilà que la mémoire revient nous 
chatouiller la tête ! On est comme prisonnier de la mémoire. 
Impossible d’oublier. Un rien nous renvoie à notre passé, une 
douleur, une intonation de voix, une circonstance...” 

Nombreux sont ceux et celles qui se découvrent, durant 
l’élaboration de l’arbre généalogique, une rancune passionnelle à 
l’égard de tel ou telle de ses ascendants. Cette rancune est une 
chaîne invisible maintenant sournoisement un descendant sous le 
joug des traumatismes vécus par les générations antérieures, à 
commencer par celle qui le précède : ses père et mère. Elle signe 
une appartenance à une fausse identité définissant la famille. 
L’identité, c’est l’être, l’âme d’une famille, ce qu’elle comporte de 
bien et de bon à apporter à l’humain. Elle ne peut donc être 
négative. Le traumatisme, c’est-à-dire la souffrance subie ou 
infligée en l’absence de toute parole, est une violence qui détourne 
et retarde les projets de l’être. La fréquentation de l’arbre 
généalogique est donc comme un premier rituel de séparation, de 
détachement, à l’égard de cette fausse identité. Le pardon peut, et 
seulement alors, commencer son lent travail de remise en état des 
liens familiaux. Il est “comme l’arrosage d’une plante”, nous livre 
Tim Guénard. “L’arroser une fois ne suffit pas. Il faut le faire 
indéfiniment”. Sans compter que “le vrai pardon se propose, il ne 
s’impose pas”. Autrement dit, l’autre, le parent, a son mot à dire 
dans l’affaire : il peut accepter ou refuser qu’on lui pardonne. C’est 
tout ce gros œuvre de retissage de nouveaux liens, plus 
authentiques et plus justes, dans le tissu d’une famille, auquel 

                                                      
4Tim Guénard, Tagueurds d’espérance, Presses de la Renaissance, 2002 
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convie le pardon. Sinon avec le temps il n’est pas rare que l’on 
s’en aperçoive : il n’a été que des mots, des propos sans grande 
valeur. 

LA MÉMOIRE TRANSGÉNÉRATIONNELLE  

La mémoire, cette faculté essentielle, reste une grande 
inconnue. On ignore l’ensemble de ses attributions, les 
neurosciences en dénombrent quelques-unes et encore ! les 
scientifiques ne tombent-ils pas tous d’accord. De même, on ne 
sait précisément où siège cette faculté dans le corps. La bataille des 
idées fait rage : la mémoire se concentre-t-elle uniquement dans le 
cerveau ? Dans le système immunitaire ? Ou dans chaque cellule ? 
La découverte de la mémoire généalogique n’arrange pas les 
choses puisque l’on peut conserver la mémoire, “engrammée” 
dans la chair, de traumatismes que l’on n’a pas soi-même vécus. 
Ainsi les cauchemars généalogiques 5 qui hantent par exemple, les 
enfants et petits-enfants de déportés, ramenant dans leurs rêves 
nocturnes, les images, les sons, les odeurs, vécus dans les camps 
par leurs grands-parents. Et ce, quand bien même, ou surtout, si 
ces derniers n’en ont jamais parlé ! 

“La mémoire est ce qui fait notre vie (...) notre cohérence, 
notre raison, notre sentiment, et même notre action”, affirme Luis 
Bunuel, le célèbre cinéaste, cité dans ce livre. Si elle est tout cela à 
la fois, c’est bien parce qu’elle ancre l’individu dans l’épaisseur du 
temps. La mémoire est, dans l’inconscient, ce continuum de vécus, 
cette accumulation d’expériences qui transitent à travers les 
générations successives, formant l’efficacité mentale du descendant 
face à la vie. La mémoire alimente et initie l’être à la vie 
proprement humaine. Elle se tisse dans la succession des 
générations, autrement dit dans l’espace et le temps de la vie 
terrestre. S’il faut “trois ou quatre générations”6 pour comprendre 
les origines de certains troubles psychiques, il en faut tout autant 

                                                      
5cf Nathalie Zajde Souffle sur tous ces morts et qu’ils vivent ,La pensée 
sauvage,1993 
6Sur ce sujet, cf Didier Dumas, La Bible et ses fantômes , Desclée de Brouwer, 
2002 
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pour reconstruire les fonctions symboliques 7 défaillantes dans une 
famille. 

LE RÔLE DE L’IMAGINAIRE  

Il arrive parfois, lorsqu’on fait des recherches personnelles à 
partir d’un travail sur son arbre, que l’on rencontre toutes sortes 
d’obstacles empêchant la possession des informations nécessaires: 
les papiers officiels sont impossibles à obtenir, les membres de la 
famille, interrogés, sont réticents ou ignorants des réponses, tout 
semble se liguer contre ses efforts, et la mort dans l’âme, on pense 
voir le travail tourner court. 

C’est vraiment méconnaître cet imaginaire abyssal qu’est 
l’inconscient transgénérationnel ! Le mérite de ce livre est d’en 
souligner l’ampleur. L’imaginaire ainsi convoqué n’est pas celui de 
la fantaisie, mais des transmissions inconscientes que deux 
psychanalystes, Nicolas Abraham et Maria Torok, ont découvert 
comme étant la norme dans les rapports filiaux, et conceptualisé 
sous la dénomination de fantôme 8. Cet imaginaire peut s’exprimer 
dans les rêves : il existe en effet, des rêves généalogiques. Ils ne 
sont pas rares durant la période où l’on fait son arbre. 

Les deux auteurs, quant à eux, mettent à contribution une 
technique nommée gestalt thérapie. “La Gestalt-thérapie se situe 
au carrefour entre la psychanalyse, le psychodrame, le rêve-éveillé 
et les thérapies psychocorporelles”, précisent-ils.  

Imaginaire oblige, on utilise pour explorer sa généalogie, la 
médiation d’un jeu, d’une petite “mise en scène” que l’on invente 
sur le moment et dans laquelle on peut jouer le rôle d’un aïeul, 
d’un parent, en occupant, pour les besoins de la scène, sa place. 
C’est ainsi, en usant simplement de sa mémoire et de son 
imaginaire, que l’on va “entrer dans sa peau” et se retrouver 

                                                      
7les fonctions symboliques sont les fonctions parentales et grand-parentales que 
l’on commence à mieux estimer grâce aux travaux de Françoise Dolto sur l’enfant 
et ses besoins symboliques, et à ceux de Didier Dumas sur le père et la 
complémentarité parentale.  
8 Nicolas Abraham et Maria Torok, L’écorce et le noyau, Champ Flammarion , 
1987 




