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Cet ouvrage traite de l’absence des pères et du silence qui 

les isole de leurs fils. Pourquoi l’homme d’aujourd’hui est-il si mal 

dans sa peau ? Pourquoi a-t-il si peur de l’intimité ? Pourquoi se 

sent-il obligé de jouer le héros, l’éternel adolescent, le séducteur 

ou le bon garçon ? Pourquoi certains hommes refoulent-ils leur 

agressivité au fond d’eux-mêmes, minant ainsi leur force d’affir-

mation ? Guy Corneau rompt le mutisme et répond avec lucidité 

et délicatesse à ces questions fondamentales. Il met enfin des 

mots sur les sentiments qui habitent les hommes. Vingt-cinq ans 

après sa parution, ce best-seller international demeure profon-

dément actuel et constitue la meilleure référence à ce jour sur 

la paternité et l’identité masculine.
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Guy Corneau est psychanalyste jungien et auteur 
des best-sellers Revivre !, Le meilleur de soi, Victime 
des autres, bourreau de soi-même, La guérison du 
cœur et L’amour en guerre (paru en Europe sous le 
titre N’y a-t-il pas d’amour heureux ?). Conférencier 
de réputation internationale, il est l’instigateur d’un 
réseau d’entraide pour les hommes, le Réseau 
Hommes Québec, dont la formule s’est répandue 
dans plusieurs pays. Il s’intéresse également au 
théâtre.©
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À mon père, Alcide,

pour sa fidé lité silen cieuse.
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Le Dr Hubert Wal lot, méde cin et pro fes seur à l’Uni ver sité du
Qué bec à Chi cou timi, s’éton nait, devant une com mis sion par le men -
taire sur la santé men tale, qu’il n’exis tât pas de con seil de la con di tion
mas cu line. Sta tis ti ques à l’appui, il s’atta cha à démon trer la pré ca rité
de la santé géné rale des hom mes :

«Lors de l’enfance et de l’ado les cence, les hom mes pré sen tent
plus sou vent [que les fem mes] un retard men tal, des trou bles de
l’atten tion asso ciés à l’“hyper ac ti vité”, des trou bles de la con duite, de
l’“hyper an xiété”, des dif fi cul tés schi zoï des, des tics tran si toi res ou
chro ni ques, du bégaie ment, de l’énu ré sie et de l’enco pré sie fonc tion -
nel les [uri ner et défé quer invo lon tai re ment], du som nam bu lisme et
de la ter reur noc turne, de l’autisme, des trou bles de déve lop pe ment
per sis tants et spé ci fi ques, comme la dys lexie.

«À l’âge adulte, les hom mes occu pent une place impor tante dans
les caté go ries des trou bles de la per son na lité para noïde, com pul sive et
anti so ciale (comme l’atteste leur nom bre élevé dans les pri sons). Les
hom mes domi nent de loin en matière de trans sexua lisme, d’homo -
sexua lité et de per ver sions sexuel les1.»

Le Dr Wal lot note aussi que, dans une pro por tion de qua tre pour
un, les hom mes souf frent d’alcoo lisme et de toxi co ma nie; ils domi nent
éga le ment, dans une pro por tion de trois pour un, dans les sui ci des et
dans les com por te ments à hauts ris ques. Fina le ment, ils sont aussi en

9

1. O’NEIL, Huguette, «Santé men tale : les hom mes, ces grands oubliés…», dans
L’Actua lité Médi cale, 11 mai 1988, p. 27. (Les cro chets sont de l’auteur.)

INTRODUCTION
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sur nom bre pour ce qui est de la schi zo phré nie. Et le méde cin de con -
clure que l’absence fré quente du père et de modè les mas cu lins auprès du
jeune enfant «paraît expli quer cer tai nes dif fi cul tés de com por te ment reliées
à l’affir ma tion de l’iden tité sexuelle chez l’homme2».

Pour résu mer, ou pour rait dire que, sous le cou vert de leur indé -
pen dance, les hom mes ont besoin d’aide et cher chent leur père. J’ai
pu cons ta ter moi-même cette grande soif mas cu line, ce grand besoin
des mâles de se retro uver et de faire le point. Au prin temps 1987, à la
suite d’une con fé rence inti tu lée «La peur de l’inti mité et l’agres si vité
répri mée chez les hom mes », j’entre pris de réunir un groupe
d’hom mes pour un ate lier d’une jour née. Le samedi matin, ils étaient
vingt et un à m’atten dre dans le cor ri dor du local du Cer cle C. G. Jung
de Mon tréal : des pères de famille, des divor cés, des céli ba tai res, des
homo sexuels, un punk, un cui si nier, un déco ra teur, un comp ta ble, des
artis tes, des assis tés sociaux, des thé ra peu tes, des fonc tion nai res, des
ensei gnants ; des indi vi dus ayant entre vingt et cin quante ans. Ce fut
le coup de fou dre, une jour née de con fi den ces ful gu ran tes ! Tous les
par ti ci pants décla rè rent ensuite qu’ils vou laient con ti nuer le tra vail
sur une base régu lière.

À la pre mière ques tion que je jetai sur la table : «Vous sen tez-vous
homme?» pas un seul – même les plus âgés ayant vingt ans de vie
con ju gale et par fois des enfants – ne répon dit posi ti ve ment! Parce
que, jus te ment, le sens d’iden tité ne cor res pond pas néces sai re ment à
l’expé rience vécue mais beau coup plus à cette impres sion inté rieure
d’avoir ou non une fon da tion.

C’est de ce man que de fon da tion chez les hom mes actuels que je
veux par ler dans ce livre. Je veux par ler de ces mis ères d’hom mes qui se
con fes sent dans les grou pes et de ce que j’entends cha que jour dans la
soli tude de mon cabi net d’ana lyste. Je veux aussi par ler de ce que nous
avons com mencé à ouvrir et à explo rer ensem ble, à savoir la fra gi lité
de l’iden tité mas cu line.

10

Père  manquant , f i l s  manqué

2. Ibid. (Pro pos cités par Huguette O’Neil.)
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Celle-ci se trouve peut-être reflé tée dans le fait sui vant : assez
typi que ment, beau coup d’hom mes, aujourd’hui, choi sis sent d’avoir un
pre mier enfant entre trente-cinq et qua rante ans, ce qui repré sente un
retard, si l’on peut par ler ainsi, par rap port aux géné ra tions pré cé den tes.
Ce laps de temps ne nous per met-il pas de mesu rer le temps qu’il faut
aux hom mes actuels pour con so li der leur iden tité et deve nir père à
leur tour? Même s’il existe beau coup d’autres fac teurs qui entrent en
jeu pour les enfants du boom de l’après-guerre : des phi lo so phies plus
indi vi dua lis tes, un accès plus facile au con fort, l’aug men ta tion du stress,
des bou le ver se ments tech no lo gi ques se suc cé dant à une cadence
effré née, sans par ler de la grande incer ti tude qui règne à pro pos du sort
réservé à notre pla nète. Il demeure inté res sant, cepen dant, de poser
ces ques tions sous un angle exclu si ve ment psy cho lo gi que. C’est ce
que je ten te rai de faire dans ce livre.

Le maté riel cli ni que en cons ti tue sans doute la matière pre mière.
Il va de soi que tous les cas ont été dégui sés, sauf pour ce qui est des
détails essen tiels, et que le maté riel, quel qu’il soit, n’est jamais uti lisé
sans le con sen te ment de celui à qui il appar tient. En outre, il est bon
de gar der à l’esprit que mes exem ples et mes inter pré ta tions ne tou chent
qu’une facette de la per sonne; un seul frag ment de la per son na lité
d’un indi vidu se trouve ainsi pré senté cha que fois : celui qui est
néces saire à mon pro pos. Il serait donc mal séant de noir cir les cas
en ques tion en pra ti quant une réduc tion outran cière ou une géné ra -
li sa tion mal ve nue de ce maté riel for cé ment incom plet. D’autant plus
qu’à plu sieurs repri ses j’ai créé des per son na ges fic tifs en regrou pant
des expé rien ces vécues par des per son nes dif fé ren tes.

Et il y a aussi les ima ges sym bo li ques du rêve, les ima ges de
l’incon scient, qui sans cesse vien nent ali men ter le texte et l’enri chir.
Ces ima ges ont l’immense avan tage de nous don ner un appui moins
abstrait pour dis cu ter d’un thème; elles s’adres sent direc te ment à
l’uni vers émo tif. Comme le dis ait Jung, il n’y a rien de moins scien ti -
 fi que que l’ana lyse des rêves; cepen dant, leur per ti nence frappe l’esprit
et nous amène à réflé chir sur l’inconnu qui nous habite. Au fond,

11

Introduct ion
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n’est-ce pas en ima gi nant pro fon dé ment une chose, en essayant de
met tre une image sur une émo tion, en lais sant mon ter en soi un fan -
tasme inavoua ble que nous péné trons le plus adé qua te ment dans la
nature des phé no mè nes psy chi ques, que nous arri vons à les objec ti ver
pour dia lo guer avec eux? Les his toi res mytho lo gi ques jouent le même
rôle : elles met tent en per spec tive nos expé rien ces con tem po rai nes en
fai sant res sor tir ce qu’elles ont d’éter nel le ment humain.

Ce livre est la syn thèse de ce que j’ai lu, vu, entendu et res senti à
pro pos des hom mes et de ma pro pre vie d’homme depuis trois ans. Je
ne crois pas que les idées éla bo rées ici soient com plè tes ou fas sent le
tour de la ques tion. Ce n’est d’ailleurs pas le but de mon entre prise.
Je ne tiens pas non plus à «avoir rai son». De fait, je me suis atta ché
aux seuls thè mes qui m’agrip paient de l’inté rieur.

La ques tion du père et de l’iden tité mas cu line sur git actuel le ment
dans l’esprit du temps à par tir des tré fonds de l’incon scient col lec tif.
Il me sem ble que le mieux que nous puis sions faire est d’accep ter de
la con si dé rer, et de sai sir les nou vel les don nées évo lu ti ves qui veu lent
venir au jour. C’est vers le futur que nous som mes pous sés par les
ima ges qui nous habi tent. Je ne sais pas ce qu’est l’homme, encore
moins ce qu’il devrait être. J’essaie plu tôt de le sen tir et d’en faire
l’expé rience intime. J’essaie de lais ser adve nir l’homme en moi.

À mon sens, il n’y a pas de modèle d’homme idéal, tout comme il
n’y a pas de famille idéale. Nous som mes tous issus d’un passé plus ou
moins défi ci taire qui nous pro jette en avant, nous for çant à des adap -
ta tions créa tri ces. Beau coup de nos parents ont dû répon dre à des
néces si tés maté riel les ; leur con science est lar ge ment défi nie par le
besoin d’assu rer la sur vie au niveau phy si que. Ils par lent à tra vers leurs
ges tes et tai sent leur amour comme leur peine. Ils ont de la dif fi culté à
déga ger leur indi vi dua lité de leurs fonc tions de père ou de mère, et ils
se sen tent mal adroits quand nous leur deman dons d’expri mer leurs
états inté rieurs.

À tra vers la fenê tre de notre pro pre con science, nous entre voyons
un monde tel le ment dif fé rent du leur qu’il sem ble par fois que toute

12
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pos si bi lité de dia lo gue soit com pro mise. C’est que les cadres de notre
fenê tre sont psy cho lo gi ques et nous font entre voir l’uni vers comme
un réseau de rela tions psy cho lo gi ques. Mais il ne faut pas oublier que
c’est l’accès à la sécu rité maté rielle et à l’ins truc tion, accès que nous
devons aux sacri fi ces de nos parents, qui nous per met de répon dre aux
besoins plus inté rieurs qui sont aujourd’hui les nôtres.

Ce ne sont pas les pères et les mères que je juge dans ce livre, c’est
le silence qui nous a tous enve lop pés. Le rôle des fils est, main te nant,
de bri ser ce silence. L’âme du monde, qui se tapit tou jours là où il y a
trou ble et dés or dre, tra vaille main te nant les hom mes. Nous som mes
assis sur la chaise brû lante du chan ge ment.

13

Introduct ion
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Et les psy cha na lys tes de faire assaut d’ima gi na tion ; on pour rait con ce voir 

un père ima gi naire, un père symbolique ou un père réel (à con di tion 

de pren dre la pré cau tion de dire que le réel n’existe pas), 

toute cette abon dance de signi fiants autour du père 

ne cache qu’une chose : c’est que le signi fié père est vide1.

CHRISTIANE OLIVIER

Le silence du père

À peine ai-je entamé ce cha pi tre que mon rêve de la nuit der -
nière me revient à l’esprit :

Je dois aider une Jane Fonda brune, sédui sante et dyna mi que, à
accom pa gner un vieil homme de sta ture impo sante au deuxième

Le père manquant

15

1. OLI VIER, Chris tiane, «Pères empê chés», dans Autre ment (Pères et fils), n° 16,
Paris, juin 1984, p. 205.

CHAPITRE PREMIER
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étage d’un immeu ble voi sin afin qu’il puisse aller à la toi lette. Venu
le temps de mon ter les esca liers, l’homme se place car ré ment 
der rière moi et s’agrippe à ma cein ture; il demeure pas sif et la
mon tée se révèle très péni ble ; je dois lit té ra le ment le traî ner.
J’éprouve toute sa lour deur, et ma cein ture, ten due au point
d’écla ter, me ren tre cruel le ment dans le corps.

Au seuil de mon entre prise, ce rêve me donne à réflé chir.
Comme il est dou lou reux, en effet, de faire res sur gir le passé, et de
tirer ce vieil homme, qui le sym bo lise, jusqu’au lieu où il pourra se
« sou la ger ». Comme il est acca blant, ce passé : il me scie le corps.
Comme il est lourd de faire «mon ter » à la con science l’expé rience
vécue avec le père. 

Heu reu se ment que Jane Fonda est là pour m’accom pa gner dans
ce véri ta ble Work Out ! Dans le rêve, c’est d’ailleurs pour elle que je
le fais, comme si mon anima2, repré sen tée par l’actrice, une vir tuose
de l’expres sion, exi geait le bris du silence héré di taire.

Tant de cho ses remon tent à la sur face: les bons comme les mau vais
moments de la rela tion avec mon père. Je me rap pelle nos jeux, nos
com pli ci tés con tre ma mère ; je me rap pelle aussi les his toi res de son
enfance, pau vre mais heu reuse, «dans les bois», ses années de tra vail
comme bûche ron, sa venue à la ville : tou tes ces his toi res qui étaient
deve nues de véri ta bles mythes et que je ne me las sais pas d’enten dre.
Et sou dain, à la puberté, au moment où j’avais le plus besoin de lui, il
m’a fait faux bond. Il s’est éva noui, il a dis paru.

En fait, c’est moi qui ai dis paru en deve nant pen sion naire au
Sémi naire. Au début, je sor tais qua tre heu res par semaine. Je me
remé more mes espoirs sans cesse renou ve lés, de diman che en
diman che, de voir sur gir une con ver sa tion entre nous. Je m’asseyais

16

2. L’anima repré sente pour Jung la par tie fémi nine d’un homme, et l’ani mus la par tie
mas cu line de la femme. Il s’agit en fait de la con trepar tie sexuelle que cha cun/e porte
en soi puis que le sexe n’est déter miné que par un seul chro mo some. L’anima est la per -
son na lité inté rieure, incon sciente d’un homme, son pont vers le monde inté rieur.

Père  manquant , f i l s  manqué
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dans le fau teuil de ma mère, tout près de celui où mon père lisait son
jour nal. Je vou lais tant qu’il me dise quel que chose, qu’il me parle, à
moi, qu’il me raconte n’importe quoi à pro pos de son tra vail ou des
fusées qui volaient dans l’espace. Je m’effor çais de trou ver des ques -
tions qui sau raient l’inté res ser. Je fai sais l’«homme», j’avais tel le ment
besoin qu’il me recon naisse. Peine per due. Peut-être ne l’inté res sais-
je pas, ou encore sen tait-il que son devoir était accom pli ? Après tout,
n’était-ce pas grâce à lui que j’allais rece voir l’ins truc tion dont il avait
si cruel le ment man qué?

Plus tard, lors que j’ache vai mes étu des, – et que mon père souf -
frait tou jours de ne pas en avoir fait – nous avons esquissé quel ques
con ver sa tions qui nous ont menés à de véri ta bles culs-de-sac. La
manière avec laquelle il défen dait ses posi tions ne m’accor dait aucune
place ; c’était du moins l’impres sion que j’en avais. Il me lais sait seul,
sans recon nais sance encore une fois ; mes argu ments ne valaient rien
et ne pou vaient rien valoir : j’avais beau essayer, je n’étais pas un
homme. S’il avait pu savoir com bien je le cher chais, com bien j’avais
besoin de lui. Si j’avais pu le lui dire.

Je me rap pelle – j’étais tout petit encore – que mon père, lorsqu’il
rece vait la visite de ses frè res, pas sait l’après-midi entier au sous-
sol, dis cu tant avec eux du sens de la vie, de Dieu. Assis sur les
mar ches de l’esca lier et rece vant les échos de leurs con ver sa tions,
j’étais ravi ; j’avais tel le ment hâte d’être grand pour pou voir par ler à
mon tour. Hélas, quand je le devins, mon père eut peur de dis cu ter
avec moi car mes valeurs dif fé raient trop des sien nes. Il ne fai sait
que me cul pa bi li ser par son silence. Je me retro uvais une fois de
plus dans cette chaise de la mère, en attente de la parole du père.
Je m’y retro uvais, timide, bâillonné, à la recher che d’un mot, d’un
mem bre, d’un phal lus ; quê tant la con fir ma tion de ma réalité
d’homme. Mais le silence de mon père m’ordon nait de demeu rer à
jamais un petit gar çon fas ciné par une réserve que je pre nais pour
de la fer meté.

17

Le père  manquant
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Ce sont là les bri bes d’une petite his toire qui n’a vrai ment rien
de tra gi que ; après tout, j’avais un père plus pré sent que la majo rité
des ado les cents de mon âge. Pour tant, cette his toire me fait encore
mal. Même aujourd’hui, quand je veux par ler sérieu se ment avec
mon père, j’ai le souf fle coupé ; je res sens cette lour deur, cette
bar rière invi si ble et si dif fi cile à fran chir, comme si lui adres ser la
parole était tabou. Oui, la bar rière est encore là, mal gré notre bonne
volonté à tous les deux, à la dif fé rence près que, main te nant, je
m’en sens tout autant res pon sa ble que lui. J’aime mon père, mais
je ne sais com ment abat tre ce mur. Par moments, il me sem ble
même indé cent de vou loir l’abat tre. De quoi avons-nous donc
tel le ment peur ?

La loi du silence

À tra vers ma pra ti que ana ly ti que et mes con fé ren ces, j’ai pu
cons ta ter que cette souf france était loin d’être uni que ment mienne.
Tous les hom mes vivent plus ou moins dans un silence héré di taire
qui se trans met d’une géné ra tion à l’autre et qui nie le désir de 
cha que ado les cent d’être reconnu, voire con firmé par le père.
Comme si nos pères avaient été pris dans une sorte de loi du silence
décré tant que celui qui parle ris que sa vie pour avoir trahi un secret.

Nos pater nels ont fui dans les bois, les taver nes, le tra vail. Ils se
sont éga le ment réfu giés dans leur auto, dans la lec ture du jour nal,
devant la télé vi sion. Ils ont sou vent pré féré une éva sion vers un
monde abstrait et syn thé ti que, au mépris du pré sent, du quo ti dien,
du corps. L’homme d’hier et d’aujourd’hui cède au chant puis sant
des médias qui, tels des sirè nes, atti rent leur Ulysse. L’accou tu -
mance aux médias, tout comme à une dro gue dont on ne peut plus
se pas ser, lui évite d’avoir à par ler, d’avoir à s’incar ner ou à entrer
en rela tion. Pseudo-indé pen dance de l’homme, repli sur soi qui
n’en a pas l’air.

Au fond, il est impos si ble de jeter la faute sur nos pères, eux-
mêmes vic ti mes de l’his toire. De toute évi dence, nous som mes très
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loin aujourd’hui de la niche éco lo gi que de notre espèce grâce à
laquelle les fils de la tribu avaient régu liè re ment accès aux pères et
pou vaient les obs er ver dans leurs pra ti ques. En effet, les hom mes
con tem po rains ont peu d’occa sions de vivre et d’actua li ser leur
poten tiel mas cu lin en pré sence de leur père. Depuis les débuts de l’ère
indus trielle, il y a de moins en moins de con tacts pro lon gés entre les
pères et les fils. Une dis tor sion sem ble s’être intro duite entre les
besoins innés des fils et les com por te ments des pères actuels ; ces
pau vres pères se retro uvent impuis sants à con ju rer le sort qui leur
échoit. Le vide se fait davan tage sen tir du côté pater nel à mesure que
s’écrou lent les habi tu des ances tra les, fac teur con tri buant de plus en
plus au dés or dre de l’iden tité mas cu line.

Le syn drome du vaincu

Le Qué bec peut ser vir de cas par ti cu lier dans l’étude de cette
dérive d’un mas cu lin qui est en train de se vider de sa sub stance. Ici,
le déclin occi den tal de la viri lité a été accen tué par la con quête de la
Nou velle-France par l’Angle terre en 1760. Cette main mise a créé
chez les pères qué bé cois une dis po si tion à des com por te ments de
domi nés et de vain cus. L’expres sion popu laire «être né pour un petit
pain» la reflète d’ailleurs assez bien. Nos com plexes d’infé rio rité nous
amè nent à pra ti quer le rape tis se ment sys tématique. Nos plus grands
hom mes poli ti ques devien nent des «ti-gars». Jusqu’à René Léves que
qu’on sur nom mait «Ti-poil»!

Cepen dant, si l’on en croit Heinz Wein mann, auteur de l’ouvrage
Du Canada au Qué bec, ce n’est pas tant la con quête qui fut dou lou -
reuse que l’échec de la révolte de 1837 con tre le con qué rant anglais3.
Cela se com prend faci le ment du point de vue psy chologique : la
Con quête fut pas sive — le Qué bec chan geant sim ple ment de parents
adop tifs — et fit même l’affaire de nom breux habi tants qui espé raient
plus de lar ges ses du roi anglais. Quant à la révolte de 1837, elle
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3. WEIN MANN, Heinz, Du Canada au Qué bec, généa lo gie d’une his toire, coll. Essai,
L’Hexa gone, Mon tréal, 1987, p. 17.
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prend une tout autre dimen sion : un acte d’auto no mie y est brisé. La
mani fes ta tion active et sou te nue d’une pre mière volonté d’indé pen -
dance se ter mine par un échec cui sant.

L’homme qué bé cois, humi lié et battu dans son désir de s’affran chir,
porte une tare. Au niveau indi vi duel, de tel les bles su res d’amour-
pro pre font qu’un être adopte des com por te ments de retrait ; se sen tant
infé rieur, il se cache. Sur le plan col lec tif, nous assis tons au même
phé no mène.

À un cer tain niveau, ne pour rions-nous pas dire que, lors que la
Révo lu tion indus trielle vient bri ser la filia tion natu relle, tous les
pères occi den taux se retro uvent con quis, et tous les fils bles sés dans
leur amour-pro pre?

«Père, pour quoi m’as-tu aban donné?»

Pour autant que les mythes nous révè lent les struc tu res de base de
l’his toire, nous pour rions dire que le silence du père et la plainte du
fils se trou vaient déjà annon cés par le mythe chré tien. Le mythe
cen tral qui a guidé les der niers millé nai res de notre évo lu tion est
éton nam ment mar qué par l’absence du père. Tout au début, saint
Joseph verra sa pater nité niée et il par ti ci pera très peu à la vie active
de son fils Jésus. On ne le retro uvera pas au bas de la Croix avec Marie
et les autres apô tres. Et c’est bien Marie, tenant son fils mort dans ses
bras, que Michel-Ange immor ta li sera dans sa Pietà. Les der niè res
paro les du Christ sur la Croix, quant à elles, ne peu vent être plus
expli ci tes : «Père, pour quoi m’as-tu aban donné?»

Le père absent

Plus con crè te ment, si nous regar dons les chif fres con cer nant
l’absence lit té rale du père du foyer, nous cons ta tons que le pro blème
du père absent est géné ra lisé. Par exem ple au Canada, selon les
don nées du recen se ment de 1986, près d’un enfant sur sept vit dans
une famille sans père. Une famille sur cinq est mono pa ren tale
(18,8 p. 100 des familles) et, de ces familles mono pa ren ta les, 79 p. 100
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sont diri gées par des fem mes seu les ; les familles mono pa ren ta les
réunis sent 16 p. 100 des enfants vivant à la mai son, 13 p. 100 sont
des familles sans père4.

Au Qué bec, cette pro por tion aug mente : un enfant sur six vit sans
père. Vingt pour cent des familles sont mono pa ren ta les, 79 p. 100
d’entre elles étant éga le ment diri gées par des fem mes ; ces familles
réunis sent 18 p. 100 du total des enfants, dont 14 p. 100 se retro u -
vent sans père5. Aux États-Unis, un enfant sur cinq vit dans une
famille sans père. En fait, un enfant sur qua tre vivrait en situa tion
mono pa ren tale, et 89 p. 100 des familles seraient menées par des
fem mes6.

En France, selon les don nées four nies par l’INSEE à par tir du
recen se ment de 1982, 1 307 860 enfants de zéro à vingt-qua tre ans
vivent dans des familles mono pa ren ta les dont le parent est une
femme. La fédé ra tion syn di cale des familles mono pa ren ta les estime
qu’en 1988 pres que 2 000 000 d’enfants vivent avec un seul parent
dont 85 p. 100 sont des fem mes ; ce qui signi fie qu’il y aurait actuel -
le ment 1 700 000 enfants vivant sans père en France. En Suisse il y
avait, en 1980, 170 485 enfants vivant sans père. Mais ces chif fres
éton nants par lent uni que ment de l’absence lit té rale du père ; ils ne
nous dis ent pas si les pères qui sont pré sents à la mai son sont adé quats
ou non.
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4. Selon les don nées inté gra les du recen se ment de 1986, il y a 4 533430 familles avec
enfants au Canada ; 853 640 sont mono pa ren ta les, 701 905 sont diri gées par des fem -
mes et 151 740 par des hom mes. Il y a 8 578 340 enfants vivant en situa tion fami liale,
dont 1 368060 dans des familles mono pa ren ta les : 1 129000 dans des familles mono -
pa ren ta les diri gées par des fem mes, et 239 065 enfants vivant dans des familles 
mono pa ren ta les diri gées par des hom mes. (Source : Sta tis ti que Canada.)
5. Selon ce même recen se ment, il y a 1214060 familles avec enfants au Qué bec; 255810
d’entre elles sont mono pa ren ta les, 208 630 sont diri gées par des fem mes, et 44 180 le
sont par des hom mes. Les familles mono pa ren ta les con cer nent 394 300 enfants sur un
total de 2 222085 enfants vivant à la mai son ; 325 895 enfants vivent seu le ment avec
leur mère et 68 415 avec leur père. (Source : Sta tis ti que Canada.)
6. Cette sta tis ti que a été don née par Radio-Canada, CBC Télé vi sion, maga zine
d’infor ma tions Le Point, 4 avril 1988.
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Le père man quant

Le terme «man quant», que j’uti lise dans le titre de ce volume, se
veut beau coup plus géné ral que le terme «absent». Le sens que je
donne à l’expres sion «père man quant» recou vre tout autant l’absence
psy cho lo gi que que phy si que du père, il signi fie autant l’absence
d’esprit que l’absence émo tive ; il con tient éga le ment la notion
d’un père qui, mal gré sa pré sence phy si que, ne se com porte pas de
façon accep ta ble; je pense ici aux pères auto ri tai res, écra sants et
envieux des talents de leurs fils, dont ils pié ti nent toute initia tive
créa trice ou toute ten ta tive d’affir ma tion ; je pense enfin aux pères
alcooliques, dont l’ins ta bi lité émo tive garde les fils dans une insé cu -
rité per ma nente.

Les fils man qués

Pour ce qui est du terme «fils man qués», au ris que de faire un
mau vais jeu de mots, j’ai voulu sou li gner le fait qu’il n’y a pas de filia -
tion entre les pères et les fils. Ce n’est pas tant que les fils soient
«man qués» au sens pro pre du mot, mais plu tôt «en man que» de pères.
Ainsi, le man que d’atten tion du père a eu pour con sé quence que le
fils n’a pu s’iden ti fier à lui afin d’éta blir son iden tité mas cu line; de même,
il n’a pu se sen tir suf fi sam ment con firmé et sécu risé par la pré sence du
père pour pas ser au stade d’adulte. Ou encore, l’exem ple d’un père
vio lent, mou ou tou jours saoul lui a répu gné au point qu’il a car ré -
ment refusé de s’iden ti fier au mas cu lin ; il s’est alors atta ché, non seu -
le ment à le mépri ser, mais encore à ne lui res sem bler en aucune façon.

La fragilité de l’identité masculine

Le silence des pères con sa cre la fra gi lité de l’iden tité sexuelle des
fils. En effet, la per son na lité se cons ti tue et se dif fé ren cie par une
série d’iden ti fi ca tions. L’iden ti fi ca tion est un « pro ces sus psy cho -
lo gi que par lequel un sujet assi mile un aspect, une pro priété, un
attri but de l’autre et se trans forme tota le ment ou par tiel le ment à
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par tir de ce modèle7». Pour pou voir être iden ti que à soi-même, il faut
avoir été iden ti que à quelqu’un; il faut s’être struc turé en incor po rant,
en «met tant dans son corps», en imi tant quelqu’un d’autre.

Mais pour que ce mou ve ment même se pro duise, il faut avoir ob s   -
cu  ré ment reconnu un élé ment com mun chez l’autre. Ce mou ve ment
est porté par ce que Freud a nommé un fan tasme ori gi naire, qui nous
lie à l’autre. Jung devait don ner par la suite le nom d’«arché type» à
cette ten dance innée, qui pousse par exem ple un fils à se recon naî tre
dans son père.

La femme est, l’homme doit être fait

Le pre mier inves tis se ment d’objet, la pre mière iden ti fi ca tion,
pour tout enfant, s’effec tue sur sa mère. Or, pour deve nir «homme»,
le jeune mâle doit pas ser de cette iden ti fi ca tion pri maire à la mère à
l’iden ti fi ca tion au père. Ce trans fert d’iden ti fi ca tion est déli cat et
périlleux, à tel point que les socié tés tri ba les le mar quaient par des
rites « initia ti ques». Ceux-ci avaient pour fonc tion d’aider les ado les -
cents à com men cer leur vie d’homme adulte, à y être initiés.

L’initia tion des ado les cents mâles est l’un des rites les plus struc -
tu rés et les plus répan dus à tra vers le monde; les rites con cer nant les
ado les cen tes, bien qu’exis tants, sont moins uni ver sels et sou vent
moins éla bo rés. En effet, en ce qui se rap porte à l’iden tité sexuelle,
nous pour rions dire que si la femme «est», l’homme, lui, doit être
«fait»8. En d’autres mots, les mens trua tions, qui ouvrent à l’ado les -
cente la pos si bi lité d’avoir des enfants, fon dent son iden tité fémi -
nine ; il s’agit, pour ainsi dire, d’une initia tion natu relle qui la fait
pas ser de l’état de fille à celui de femme; par con tre, chez l’homme, un 
pro ces sus édu ca tif doit pren dre la relève de la nature afin de bri ser
l’iden ti fi ca tion pre mière avec la mère. Le rite initia ti que avait pour
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7. LAPLAN CHE, J. et PON TA LIS, J.-B., Voca bu laire de la psy cha na lyse, Pres ses Uni -
ver si tai res de France, Paris, 1967, p. 184.
8. STE VENS, Anthony, Arche ty pes, a Natu ral His tory of the Self, William Mor row,
1982, p. 154.
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