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L
ongtemps il a été vivement 
déconseillé de révéler les 
secrets de famille. Il n’était 
pas question de dire qu’un 
grand-oncle était homo-

sexuel, qu’une grand-mère avait 
« fauté » avec un voisin, qu’un cou-
sin s’était suicidé. Ces faits susci-
taient honte, crainte de la réproba-
tion et devenaient ainsi des secrets 
de famille. Mêler l’intime au privé, le 
privé au public a longtemps été jugé 
impudique, voire choquant. 

Que se passe-t-il dans le cerveau 
du « fauteur de trouble » ? Chacun a 
conscience de ses désirs intimes, de 
souvenirs enfouis dans sa mémoire 
affective, et même de ses failles. Les 
méandres de son être constituent 
son jardin secret, son « quant à soi ». 
Il n’y a que lui qui sache ce qu’il 
souhaite révéler aux autres. Livrer 
son secret, c’est se mettre à nu, 
risquer de décevoir l’autre, devenir 
vulnérable. Le porteur de secret ne 
peut y parvenir qu’à la suite d’une 
délibération parfois conflictuelle 
avec lui-même.

Certaines professions sont assu-
jetties au secret professionnel 
(médecin, psychologue, avocat, 
notaire, etc.). Il faut souligner que 
ce dernier est imprescriptible et que 
celui qui y manquerait pourrait être 
puni d’un an d’emprisonnement et 
de 15 000 euros d’amende. Toutefois, 
au cours des années, la société a 

évolué, les mœurs ont changé. Les 
grands tabous se sont brisés : l’adop-
tion, l’illégitimité d’un enfant ne 
sont plus des mystères. 

On s’est alors avisé qu’un secret tu 
aux générations suivantes pouvait 
être nocif ; plus encore, que sa révé-
lation brutale et tardive était suscep-
tible de provoquer des drames. Dans 
les années 1970, sur ce thème, Anne 
Ancelin-Schutzenberger, à l’Uni-
versité de Nice, créa la psychogé-
néalogie clinique. Cette discipline 
considère que les événements trau-
matiques, les secrets, les conflits 
vécus par les ascendants d’un sujet 
conditionnent ensuite ses faiblesses 
et ses troubles psychiques.

Soudain, un grand nombre de 
personnes se mirent à rechercher les 
souvenirs de leurs ancêtres, à fouiller 
dans les greniers, à lire de vieilles 
lettres. Mais dans cette poursuite 
effrénée des anecdotes familiales, le 
centre de gravité de la famille s’est 
déplacé. Il ne s’agissait pas de valo-
riser le quotidien de ces personnes 
du passé, d’admirer leur chemi-
nement, mais de chercher ce qui, 
dans ces destins oubliés, apportait 
du « grain à moudre » au survivant 
angoissé. Soudain, il était de bon ton 
de tout révéler en amont au nom de 
l’intérêt individuel en aval. En 2004, 
en France, un million de personnes 
disaient s’adonner à la recherche 
généalogique. 

Mais la psychogénéalogie a fait 
long feu. L’idée que le secret caché 
d’un aïeul puisse influer sur la vie de 
son petit-fils (qui l’ignore) et que sa 
découverte participe à sa guérison, 
a été critiquée. Récemment, Nicolas 
Gauvrit, mathématicien et psycho-
logue, a écrit que la psychogénéa-
logie est une pseudoscience ne repo-
sant que sur des hypothèses. 

Contre la transparence 
absolue

Le psychiatre Serge Tisseron, 
dans son ouvrage Secrets de famille, 
mode d’emploi, estime que la dissi-
mulation d’une vérité gênante est 
ressentie par les enfants comme si le 
secret « suintait » à travers le malaise 
de ses détenteurs. Les mensonges 
concernant un inceste, un viol, un 
suicide, une maladie « honteuse », 
deviendraient de plus en plus nocifs 
au cours des années. Ainsi une vérité 
cachée transparaîtrait malgré tous 
les efforts faits pour la cacher, aggra-
vant le malaise des descendants. 

Selon une étude réalisée par le 
gynécologue-obstétricien François 
Olivennes en 2004, 18,6 pour cent 
des femmes et 12,6 pour cent des 
hommes interrogés sur les secrets de 
famille disent y avoir été confrontés 
dans leur vie. Certains secrets « néga-
tifs » se situent à la limite de « l’inex-
primable » !

Il faut dévoiler  
les secrets de famille
Non, pas nécessairement, malgré la tyrannie  

de la transparence qui a succédé à l’impératif d’un mutisme total. 

Idées reçues 
en psychologie
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Malgré le dogme de la trans-
parence à tout prix allant jusqu’à 
l’exhibitionnisme, les psychiatres 
mettent  aujourd’hui  leurs 
patients en garde : entre la révé-
lation pour le bien de tous et la 
dissimulation gênée, il faudrait 
trouver un juste milieu. La vérité 
gagnerait à être dévoilée de 
façon progressive, par paliers, 
car un enfant ou un adolescent 
n’est pas apte à tolérer et engranger 
les mêmes charges émotionnelles 
qu’un adulte. 

Toutefois il faut souligner qu’il 
existe aussi des secrets de famille 
« positifs ». Ainsi, cette jeune femme 
qui, ayant pressenti des moments 
occultés dans la vie de son grand-
oncle se rapportant à la Seconde 
Guerre mondiale, supposait, à la 
suite de ragots contradictoires, qu’il 
avait eu une attitude indigne. Elle 
alla donc jusqu’à interroger cet oncle 
âgé qui finit par avouer en quelques 
mots succincts son comportement 
héroïque : il avait caché une famille 
juive dans son grenier plus d’un 
an mais ne supportait pas qu’on en 
parle. Cet épisode contenait un trop 
plein d’émotion, dont lui-même 
disait qu’il était « indicible » !

Qu’en est-il des secrets dans la 
famille concernant l’entourage direct 
d’un sujet, et non ses ascendants ? 
Aujourd’hui, plus personne ne songe-
rait à cacher son origine à un enfant 
adopté. On sait que la dissimulation 
d’un fait aussi important, découvert 
lors d’une visite chez un notaire ou à 
l’adolescence, pourrait provoquer des 
perturbations irréversibles. 

Et en ce qui concerne les fécon-
dations in vitro, faut-il en parler ? 
Dans les années 1980, les équipes 
médicales conseillaient la discrétion 
absolue. Sur ce sujet, 540 couples 
ayant eu recours à une F.I.V. se sont 
livrés à une enquête : 73,5 pour cent 
des femmes souhaitent en informer 
le futur enfant, contre 69,5 pour cent 
des hommes. L’entourage proche 
est mis au courant dans 93,7 pour 

cent des cas, et les collègues dans 
89,8 pour cent. Ces proportions 
montrent que la F.I.V. est devenue 
un secret de Polichinelle ! Dans ces 
conditions, il semblerait préférable 
de le dire à l’enfant, mais pas trop 
tôt ; l’essentiel est qu’il ne l’apprenne 
pas par un tiers. En revanche, l’insé-
mination d’un donneur anonyme 
doit être entourée d’une grande 
discrétion, et révélée à l’enfant, à 
l’adolescence, si son père le souhaite.

Trouver les bons mots 
au bon moment

Comment parler d’événements 
privés plus graves qui ne concernent 
pas directement l’enfant ? La mésen-
tente conjugale est souvent connue 
de l’enfant. Il a des antennes affec-
tives et ressent le conflit avant même 
qu’il ne soit nommé. Le désaccord 
parental le concerne par ricochet et 
réclame donc une information. La 
maladie d’un membre de la famille 
ou de la fratrie doit être dévoilée. 
N’oublions pas qu’un enfant intel-
ligent et sensible se rend compte des 
événements avant même qu’on ne 
lui en parle ; mais il répugne souvent 
à ce que l’on mette des mots sur ce 
qu’il devine et qui le dérange. Les 
soucis d’argent, le chômage parental, 
peuvent être évoqués, essentiellement 
pour que l’enfant ne l’apprenne pas 
par un familier indiscret.

Dans Éloge du secret, le psychiatre 
Pierre Levy-Soussan s’insurge contre 
l’obligation de tout dire, et estime 
que c’est au détriment de l’épa-
nouissement et d’un indispensable 

« jardin secret » . Cet « espace 
d’illusion » aiderait l’homme 
à modifier la réalité afin de la 
supporter. « L’espace du secret 
est la seule façon de surmonter 
les désillusions propres à la 
réalité. » La recherche des secrets 
de famille est illusoire si elle ne se 
situe pas au centre d’une quête 
de soi-même, et toute vérité 
n’est pas bonne à dire. Et P. Levy-

Soussan de conclure : « Comment 
en est-on venu à idolâtrer la parole ? 
Croire qu’exprimer ses douleurs 
suffit à les apaiser est sans doute l’un 
des plus grands malentendus du 
XXe siècle. »

Alors, se taire ou se confier ? Il 
nous semble que les enfants ont 
le droit de savoir tout ce qui les 
concerne : place dans la filiation, 
adoption, remariage, décès dans la 
famille, projets divers. En un mot, 
tout ce qui touche à leur origine 
et à leur avenir. Ils ne doivent pas 
connaître la vie privée des adultes 
qui les ont précédés, et encore 
moins la vie intime de leurs parents. 
Refuser le dogme de la transparence 
absolue, tout en se gardant de rester 
bloqué dans la vision ancienne du 
secret à tout prix : il n’y a pas de 
recette miracle ! n
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Anne Charlet-Debray, 
psychologue clinicienne, 
est psychothérapeute  
pour enfants et adultes.
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