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Résumé : À partir du concept de processus initiatique,
entre psychanalyse et anthropologie, est étudié le travail
psychique de l'homme qui va devenir père. Ce travail,
véritable métamorphose individuelle, au même titre que
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angoisses, des rêves ou des souvenirs. Il est transfiguré
dans certains mythes. Il se trouve de plus en plus
représenté sur la scène sociale, témoin du nécessaire
réaménagement du rôle des pères dans nos sociétés. La
mise en perspective de ces représentations sociales et de ce
processus à l'œuvre chez le futur père permettent de poser
la question du devenir des rites de passage dans nos
sociétés individualistes.
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Attendre un enfant est considéré d'abord comme une
affaire de femme où la place de l’homme est secondaire.
Pour s'en convaincre, il suffit de consulter la somme
d'ouvrages qui s'adressent aux futures mères. Cependant,
cette fin de siècle a vu la naissance du nouveau père, qui
se charge de tâches jusque-là considérées comme
exclusivement maternelles. Qui pourrait oublier ce trio si
émouvant du film de Coline Serreau : Trois hommes et un
couffin dont le succès fut tel qu'une version américaine a
été réalisée ?

Même si ce phénomène ne s'applique pas à tous les
pères, il n'empêche que l'homme s'occupe un peu plus des
enfants et y prend sans doute beaucoup plus de plaisir. Il
n'est plus du tout exceptionnel qu'un père change son
bébé, le nourrisse ou s'en occupe en l'absence de sa
femme. Cela ne peut plus être objet de moquerie et ne
remet plus en cause sa virilité, voire en devient un attribut
revendiqué.

Aujourd'hui, l'homme se trouve contesté dans ce qui
faisait un des fondements des sociétés occidentales :
l'autorité paternelle. Cette autorité, autrefois si prégnante,
n'obligeait en rien le père à nouer une relation d'intimité
avec son enfant. Il était institué père sans autre forme de
procès. Plus aléatoire, la place du père en devient, pour
l'homme, plus problématique. Il doit, s'il veut la tenir, se
composer un nouveau rôle. Or cette place s'aménage dès
la grossesse et fort peu d'indications lui sont offertes pour
cette nouvelle composition.

Penser

Métis, la Titanide, se jouait de la convoitise de Zeus. Elle
se métamorphosait sans cesse afin de lui échapper.
Cependant Zeus parvint un jour à ses fins et put la
féconder. L'oracle déclara que l'enfant serait une fille mais
prédit que la prochaine grossesse de Métis donnerait
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naissance à un garçon qui détrônerait son père. Afin de
s'éviter un tel désagrément, Zeus décida d'avaler Métis
déjà grosse. Quelques mois plus tard, alors qu'il se
promenait au bord du lac Triton, Zeus fut pris d'un violent
mal de tête qui le fit hurler de douleur. Alerté, Hermès
arriva en courant et, ayant deviné l'origine de ce mal,
obligea Héphaïstos à ouvrir, à l'aide d'un coin et d'un
marteau, une brèche dans le crâne du dieu. De là, sortit
dans un cri, tout en armes, Athéna, la déesse aux yeux
étincelants.

Ce mythe est une belle métaphore de l'homme enceint.
Une fois incorporée la fonction féminine de gestation,  le
seul nid possible qu'un homme puisse aménager pour son
enfant reste sa tête, c'est-à-dire le siège de ses pensées ; et
c'est aussi de la tête de son père que l'enfant naît, tout
habillé des fantasmes de puissance qui habitent ce dernier.
Il n'y a cependant pas beaucoup  d'autres possibilités
laissées à l'homme que celles de réfléchir, imaginer,
s'angoisser, rêver, se souvenir, bref faire travailler sa tête
pour se préparer à devenir père.

Contrairement à nos conceptions purement
scientifiques, partout ailleurs dans le monde, il est aussi
important de penser sa grossesse que d'en surveiller le bon
déroulement physique. Ainsi les arandas d'Australie
séparent complètement les processus physique, spirituel et
charnel de la reproduction. Pour ces aborigènes, concevoir
un enfant implique d'abord de le rêver ; car là-bas, toute
présence, animale ou végétale, est habitée par un esprit-
enfant issu de la poussière du désert ; grâce au rêve, un de
ces esprits vient animer la masse informe qui pousse dans
le ventre des femmes.1

Chez les arandas, comme d'ailleurs dans presque tout le
monde océanien, l'homme rêve autant que la femme. Le
processus spirituel de la reproduction lui appartient donc
aussi en propre, ce qui l'oblige à s'impliquer dès la
grossesse. L'homme moderne ne devrait rien avoir à lui

                                    
1 M. Moïsseeff : "L'Indépendance entre sexualité et

procréation : un mythe de la culture occidentale", Sexualité,
mythes et culture, Paris, L'Harmattan, 1990, p. 53-73.
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envier : un enfant, aujourd'hui, se fait, s'attend et se rêve à
deux. C'est d'ailleurs tellement vrai que nous insistons
beaucoup sur l'importance des fantasmes concernant le
bébé dès le moment de sa conception. Un enfant auquel
personne n'aura pensé pendant la grossesse a toutes les
chances d'avoir de très sérieux ennuis dans son
développement psycho-affectif. Il est donc rare que
l'enfant ne naisse pas d'abord dans la tête de ses parents,
dans leurs rêves, leurs prédictions, leurs désirs partagés,
avant de naître au monde.

Perdu entre ses actes et ses pensées, l'homme se doit de
réussir cette métamorphose qui fait de lui un père. Tout
cela implique des réaménagements vis-à-vis de soi-même
mais aussi de son entourage qui n'est pas toujours là pour
lui faciliter la tâche. Un véritable processus psychique est à
l'œuvre et il s'agit de n'en pas rater les étapes sous peine
de graves conséquences. Ce processus est sans doute
universel, même si ses expressions admettent des
variations culturelles. Et, dans ce domaine, nous avons à
redécouvrir l'importance du rituel, nécessaire au
fonctionnement des sociétés dites primitives, sans tomber
dans le travers, dénoncé jadis par Freud, de sa toute-
puissance ou de son caractère magique ; avec, à l'origine,
cette évidence que notre société occidentale a depuis
longtemps refoulée : donner la vie c'est aussi donner la
mort.

Donner la vie c'est aussi donner la mort

Si un futur père existe c'est bien parce qu'il pense ; c'est
peut être même la seule façon pour lui de s'approprier le
processus en cours. En effet, s'il n'éprouve aucune
sensation physique à partager avec le bébé qui pousse
dans le sanctuaire inaccessible, en matière de sensations
mentales, en revanche, rien ne vient l'entraver. Et, s'il est
bon théoricien, cet accès au savoir est plutôt générateur
d'angoisse.
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Première pensée : l'enfant qu'il a conçu devra mourir
un jour.

Deuxième pensée : si son enfant doit mourir, il a toutes
les chances, lui, de mourir avant.

Cependant, une fois ces vérités assénées, quel avantage
aurait-on à ternir un événement heureux avec des
considérations aussi sombres ? Donner la vie c'est donner
la vie et rien d'autre !

Mais voilà ; confrontés à une situation de grossesse, bien
des hommes se jettent avidement sur le premier livre de
médecine qui passe pour dévorer (avec quel sorte de
plaisir ?) tout ce qui a trait à la pathologie de la grossesse,
aux monstruosités auxquelles elle peut donner naissance, à
tous les accidents susceptibles d'advenir au cours d'un
accouchement etc… Ils réclament toujours plus
d'échographies (on ne sait jamais et la technique est
devenue si performante !), traquent la moindre anomalie
et, au moindre doute, demandent l'interruption de la
grossesse.

Il s'agit sans doute de réactions normales pour des gens
évolués qui se veulent informés. Mais le fil est ténu entre la
banale inquiétude et l'angoisse pathologique qui empêche
de dormir, ne fait faire que des cauchemars et craindre le
pire en permanence. Cette souffrance n'est plus alors le
seul apanage des futurs pères et traduit souvent une
histoire personnelle ou familiale qu'il devient nécessaire de
se remémorer pour comprendre et espérer moins souffrir.
C'est le cas de ces grossesses qui surviennent après un
événement traumatique, dans un passé proche ou lointain,
traumatisme oublié ou au contraire trop présent et qui
refait surface à cette occasion. Un nourrisson mort de
mort subite, un père, une mère, un frère, une sœur ravis
trop tôt à l'affection des leurs reviennent jouer les
fantômes dans la tête des futurs parents avec parfois des
conséquences désastreuses pour l'enfant à naître.

L'attitude de M. M. choque tout le personnel de la
maternité : il veut, contre l'avis de sa femme, abandonner
son quatrième enfant, une fille, sous prétexte que
l'appartement dans lequel habite la famille est beaucoup
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trop petit. Comble du cynisme, il met dans les mains des
services sociaux le marché suivant : "si vous me trouvez
un logement plus grand, je reprend ma  fille." Tout le
monde pense que le couple aurait mieux fait de s'abstenir
plutôt que d'enfanter un malheureux de plus sur la terre.
Mais à interroger ce père de plus près, on se rend très vite
compte que, depuis la grossesse de sa femme, tout va mal.

Tout d'abord la grossesse n'est pas désirée et survient
du fait d'un oubli de pilule. Puis M. M. rêve à plusieurs
reprises de sa mère, morte il y a bien longtemps, lorsqu'il
avait sept ans (il en a maintenant trente sept).

Cet homme est le deuxième d'une fratrie de cinq
enfants. Il a une sœur aînée qui vit toujours contrairement
à ses trois dernières sœurs qui sont mortes, les deux
premières peu après leur naissance et la dernière à l'âge
d'un an. Ce décès s'est produit dans des conditions
dramatiques puisque le bébé, par défaut d'alimentation, n'a
pu survivre à la mort brutale de sa mère. Après ces
événements douloureux, le père de M. M. se remarie avec
une femme qui élève ses deux premiers enfants et avec
laquelle il a deux autres filles. M. M. est ainsi l'unique fils
de son père, toujours en vie au Mali. Les rapports qu'il
entretient avec sa belle-mère sont bons.

Tout se passe très bien dans la vie de cet homme
jusqu'à son mariage avec une cousine germaine dans la
lignée maternelle, type de mariage très fréquent dans toute
l'Afrique musulmane. Il était venu travailler en France
trois ans auparavant et réussissait fort bien. Il était
généreux avec sa famille au Mali et avec ses amis africains
en France. Lorsqu'il décide de se marier, il part se
recueillir sur la tombe de sa mère, dans son village natal.
Hélas, la tombe a disparu, recouverte par une maison
(comme cela se fait usuellement) du fait de l'extension du
village. Le pèlerinage est impossible. À défaut, on lui
conseille de faire l'offrande d'un sacrifice rituel à sa mère
morte, ce qu'il refuse du fait de son incroyance aux
pratiques magico-religieuses.

À partir de là M. M. sera l'objet d'une série de malheurs
(notamment des accidents de travail à répétition et de gros
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soucis financiers). Dans ce contexte, il pense que si sa
femme vient près de lui il sera mieux protégé. Il organise
donc l'arrivée de celle-ci en France et, effectivement, à
partir de ce jour, sa situation s'améliore. Il a trois enfants,
une fille puis un fils puis une autre fille. Seul persiste son
problème de logement lorsque survient la dernière
grossesse et que se produisent les rêves où sa mère
défunte le met en garde contre le bébé qui va naître. Du
coup M. M. est persuadé que cet enfant, une fille dont le
prénom choisi par lui est le même que celui de sa grand-
mère paternelle, va apporter le malheur et aura le même
destin que sa dernière tante paternelle, c'est-à-dire qu'elle
verra mourir sa mère et mourra à son tour.

Toutes ces considérations, qui n'ont de sens que
replacées dans le contexte culturel et familial d'où M. M.
est issu, éclairent d'un autre jour la demande de placement
du bébé à sa naissance. Il s'agit de le mettre à l'abri et non
plus de l'abandonner (ce que la suite a prouvé puisque,
après avoir été placé trois mois, l'enfant a été repris par ses
parents). Mais aussi, du fait du passé douloureux de cet
homme, son histoire devient une excellente illustration de
ce dialogue permanent, dans les profondeurs de l'esprit
humain, entre le monde des morts et celui des vivants. Les
sociétés traditionnelles l'ont bien compris, elles qui
ritualisent ce dialogue et considèrent que tous les enfants
sont eux-mêmes les revenants de leurs ancêtres morts,
comme cette petite fille qui porte le prénom de sa grand-
mère paternelle.

Le problème pour M. M. est de savoir comment apaiser
l'esprit de sa mère morte qui vient le déranger dans ses
rêves car il ne lui a pas demandé l'autorisation symbolique
de se marier. Cet esprit risque de provoquer, en
s'emparant du bébé, une nouvelle série de malheurs que
M. M. ne souhaite pas subir de nouveau. Tout se passe
comme si l'attente de cette petite fille, dont les
circonstances réactivent l'histoire traumatique de son père,
rendait plus évident ce rapport étroit entre la mort et la
naissance que chacun pressent confusément.
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Mais parfois l'angoisse se radicalise et, arrogant, le
spectre de la mort nargue sans vergogne l'homme
désemparé. Éric Neuhoff va être père pour la première
fois ; il lui reste deux mois avant la naissance de son
enfant ; il a trente six ans. Dès la préface de son roman
l'auteur prévient qu'il lui est dorénavant interdit de mourir.
Les nouvelles responsabilités qu'il va devoir assumer ne lui
permettent plus, comme à vingt ans, de défier le temps qui
passe en jouant avec l'idée de sa mort prochaine. Pourtant,
plus avant dans son récit, Éric Neuhoff ne peut
s'empêcher d'imaginer :

Je vais crever d'un infarctus, m'effondrer sur cette
table de ping-pong qui me sert de bureau. Cet enfant ne
connaîtra pas son père. Je voulais lui offrir ce livre en
cadeau de bienvenue et j'en fais un orphelin. (…)
Constance est désemparée. (…) Toute seule elle n'a plus
de quoi payer le loyer. Elle est jeune. Elle est veuve. (…)
Constance découpe les notices nécrologiques en reniflant,
les yeux rouges. Elle les montrera à notre enfant. Si je
meurs, je ne saurai jamais si elle a accouché d'une fille
ou d'un garçon.

Je ne meurs plus.2
On voit combien il est difficile pour un futur père de ne

pas envisager sa propre mort au moment de la naissance
de son premier enfant, précisément parce que cet être sans
défense va devoir être l'objet des soins les plus attentifs.
Une façon comme une autre de se soustraire à cet
incroyable pari fait à soi-même de donner la vie.

Parfois, devenir père peut réellement conduire un
homme à la mort, avant même la naissance de l'enfant.
Suicide, accident, maladie foudroyante, toute la gamme
des morts violentes se joue, comme cet homme dont j'ai
soigné un des deux enfants naturels et qui a développé un
cancer de la peau, à l'issue rapidement fatale, au moment
où la procédure d'adoption qu'il avait entamé avec sa
femme pour avoir un troisième enfant était sur le point
d'aboutir. Mais, le plus souvent, la mort n'intervient qu'en

                                    
2 É. Neuhoff : Comme Hier, Paris, Albin Michel, 1993.
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pensée et c'est inévitable. Les liens qu'elle entretient avec
la naissance sont universels. Ces liens peuvent s'exprimer
dans cette attitude qui consiste à s'angoisser pour soi-
même ou dans l'attitude inverse qui consiste à s'angoisser
pour l'enfant à naître.

Lutte

En donnant la vie, on inscrit en filigrane non seulement
sa propre mort mais aussi celle de son enfant et ce, de
façon plus ou moins violente. En effet, comme dans le cas
de M. M., une naissance devient parfois pour le père une
véritable lutte  entre lui et l'enfant à naître où désirs de vie
et désirs de mort s'entremêlent. Chez les mères, les enjeux
de cette lutte sont plus clairs. Elles ont, dans la mesure où
leur corps est le siège de la grossesse, tout pouvoir sur le
fœtus. Ce pouvoir s'exprime quelques fois très
concrètement lorsqu'elles décident  d'avorter,
éventuellement sans l'avis du procréateur, ou d'autres fois
à leur insu, lors d'une fausse couche. Chez les pères, en
revanche, à moins d'en finir radicalement avec mère et
enfant, cette lutte se manifeste uniquement dans le champ
de la pensée, ce qui leur complique redoutablement la
tâche.

Car, si l'angoisse se partage équitablement entre future
mère et futur père, la dimension de lutte imaginaire avec le
fœtus reste, en revanche, l'affaire de ce dernier. On la
retrouve dans la crainte fantasmatique, partagée par bon
nombre d'hommes, qu'à l'occasion d'un coït, le fœtus ne
leur sectionne la verge d'un coup de dent ou, aspect
inversé de la même problématique, que leur verge
provoque des micro-traumatismes non sans conséquence
pour le futur bébé. De ces angoisses la future mère est
exclue, comme si son état de femme enceinte la préservait.
La sensation de plénitude souvent évoquée par les femmes
implique de donner un autre statut à l'enfant.

Certains mythes amérindiens qui mettent en scène des
hommes enceints traduisent cette lutte à mort que se
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livrent père et fils. Claude Lévi-Strauss les étudient tout au
long des quatre tomes de ses Mythologiques. On y
retrouve à peu près la même structure de récit : un
homme sauve un bébé des flammes, le greffe dans son
genou, le fait naître et en devient ainsi le père, l'élève seul,
sans mère, pour finalement lui jalouser ses femmes et
vouloir s'en débarrasser en l'envoyant dénicher deux
aiglons qui se trouvent dans des endroits inaccessibles et
qui ne sont en fait que ses excréments transformés.

Bernard This tente une explication de ces récits
amérindiens en s'attachant à montrer les rapports entre la
gestation chez l'homme et les fantasmes d'enfants-
excréments3. En effet, c'est un grand classique des
théories sexuelles infantiles de penser que les enfants
naissent par l'anus. Imaginer une grossesse chez un
homme oblige à penser que l'enfant naîtra de cette seule
issue. Or, la psychanalyse a depuis longtemps établi le lien
entre agressivité et analité. Décrire ainsi la naissance met,
de fait, l'accent sur la dimension de lutte entre père et fils,
d'autant que le père est ensuite jaloux du fils et lui prend
ses épouses. Cet élément du mythe renvoit, d'après
Bernard This, au père de la horde primitive, tel que Freud
le décrit. Il montre, à l'origine de toute organisation
sociale, la toute-puissance du père sur ses fils  ce qui  les
oblige au parricide et, afin de préserver la paix, au partage
des femmes. Il faut souligner qu'il traduit aussi cette
évidence contre laquelle tout futur père vient se heurter :
si la succession des générations est respectée, il apparaît
difficile de mourir après ses enfants, sauf à s'en
débarrasser. Un dernier élément est encore à relever chez
l'enfant, sa qualité de dénicheur d'oisillons. On ne peut
s'empêcher d'y voir la jalousie du père à l'idée que le
ventre maternel où se niche le fœtus lui est à jamais
interdit. Voilà bien des raisons suffisantes, inconscientes il
va de soi, pour ne pas voir d'un œil seulement attendri la
venue au monde de son enfant.

                                    
3  B. This : Le père : acte de naissance , Paris, Seuil, 1980 et

Naître … et sourire, Paris, Flammarion, 1977.
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La pénombre règne. L'atmosphère est étouffante. Je
suffoque. Je suis sous la terre, à l'intérieur d'une mine.
Tous les gens qui m'entourent ont la gueule noire. C'est
sûrement une mine puisqu'il y a des wagonnets posés sur
un circuit de rails qui s'enfoncent dans des profondeurs
abyssales. C'est comme dans un film de James Bond. Un
univers souterrain se livre à des activités illicites qui, si
personne n'intervient, risquent de faire courir un grand
péril à l'humanité entière. Il y a aussi une étendue d'eau,
dangereuse. J'ai le sentiment vague que je cours un
grand danger si je persiste à rester. Seulement voilà, je
ne sais absolument pas comment trouver la sortie. Très
précautionneusement, je me faufile vers un des wagonnets
stationné à proximité dans l'intention de m'y dissimuler.
Lorsque mon regard se porte à l'intérieur, un frisson
d'horreur me parcours l'échine. Le wagonnet est déjà
occupé par une masse informe qui rappelle vaguement un
fœtus.

Voilà un rêve d'homme enceint : toute la problématique,
ou presque, inhérente à cet état s'y trouve condensée :
l'univers souterrain qui n'est pas sans rappeler le monde
des morts ou le ventre maternel, le wagonnet, ventre à
l'intérieur du ventre, l'étendue d'eau, l'impression de grand
danger et la volonté de s'en sortir, enfin la découverte du
monstre-fœtus qui vient contrecarrer tous ses plans
d'évasion.

 Ces rêves terrifiants sont assez fréquents pendant la
grossesse et traduisent cette lutte imaginaire qui s'instaure
entre le fœtus et le futur père, préparation psychique
nécessaire à la venue au monde d'un enfant.

Ils peuvent concerner des monstres qui viennent se
nicher dans le ventre, à la place du fœtus. Certains films de
science-fiction ont d'ailleurs magnifiquement servi ce
thème. Alien , de Ridley Scott, raconte un voyage
interplanétaire au cours duquel un astronaute est fécondé
par une chose indéfinissable. Il va donner naissance à un
monstre qui sème la terreur à bord du vaisseau spatial.
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Ils peuvent aussi faire envier au futur père la place
occupée par le fœtus, eldorado à jamais perdu, wagonnet
qui devient l'unique échappatoire à un univers hostile.

D'autres rêves, ceux-là plus doux, peuvent également
habiter les nuits d'un futur père. Même s'il témoignent de
l'usure du temps, de la nostalgie de l'enfance perdue, ils
contiennent une part de bonheur tirée du sentiment de
transmettre une certaine continuité.

Souvenirs

Ces évocations nostalgiques traduisent aussi un état
particulier des futurs pères qui les contraint au souvenir.
On retrouve cette même insistance chez Éric Neuhoff
dont le roman est une reconstitution de sa vie jusqu'à la
grossesse de sa femme, par accumulation de souvenirs,
comme autant de fulgurances de sa mémoire. Ses
souvenirs concernent en particulier les différents lieux de
son enfance dont la maison familiale du Lot où il revient,
l'été avant la naissance de son bébé, écrire une partie de
son roman.

Parfois, les souvenirs sont en panne, précisément parce
qu'ils sont douloureux. Le pèlerinage sur les lieux de
l'enfance prend alors une expression étrange. M. B. a
perdu ses deux parents depuis fort longtemps. Il ne garde
pas un excellent souvenir de sa mère qui était une femme
instable, alcoolique et violente. Il avait d'ailleurs été éloigné
d'elle et avait été recueilli par son grand-père maternel qui
l'a élevé une partie de son enfance. Son père a longtemps
été tenu à l'écart, dans la mesure où il n'était pas le père
des six enfants de sa mère mais seulement celui des deux
derniers. Lorsque sa mère est morte, des suites de son
éthylisme, M. B. a cherché à revoir son père. Il avait alors
une quinzaine d'années et retrouvait avec plaisir sa
compagnie. Malheureusement ces retrouvailles furent de
courte durée, puisque le décès du père survient trois ou
quatre années plus tard, laissant M. B. orphelin. À partir
de ce jour, commence sa carrière de petit délinquant qui le
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conduit en prison à plusieurs reprises, et surtout son
intempérance à l'alcool qui le rend violent lorsqu'il a bu,
autre motif d'incarcération. J'ai rencontré M. B. à la
maternité où venait de naître son premier enfant, un
garçon. Sa femme avait déjà trois enfants de deux lits
différents et avait elle aussi vécu une existence compliquée.
Elle avait 38 ans, M. B. 31 ans. J'ai été conduit à les revoir
par la suite puisque, sans domicile fixe, une décision de
placement nourricier a été très rapidement prise pour le
bébé. Et surtout, je les ai accompagné lors de la grossesse
suivante, un an après, qui cette fois ne s'est pas soldée par
le placement de l'enfant, une petite fille. C'est au cours de
ces entretiens, que M. B. a commencé à se remémorer son
passé douloureux et surtout effectuer quelques pèlerinages
qui lui ont permis de rétablir une certaine continuité dans
son histoire, faite de ruptures successives. Tout d'abord il
est retourné voir la maison de son enfance et son grand-
père avec qui il a eu une conversation des plus
intéressantes sur l'histoire de ses parents. Puis il s'est rendu
sur la tombe de son père sur laquelle il ne s'était pas
recueilli depuis très longtemps. Enfin, démarche
émouvante parce que symbolique de l'admiration
enfantine d'un fils pour son père, il est allé revoir, sur le
chantier où travaillait son père, la bétonneuse que
conduisait ce dernier, lui qui a toujours rêver conduire un
tel engin.

Les ruptures qui émaillent le parcours d'une vie, de
même que les événements trop longtemps passés sous
silence obligent les commémorations inconscientes.
Attendre un enfant est souvent l'occasion de dialoguer
avec son passé lequel peut rester désespérément muet ; à
tel point que certains ne font jamais d'enfants. Il leur
faudrait, en effet, une certaine dose de courage pour
vaincre les fantômes qui viennent hanter leurs nuits et ne
demandent qu'à se réincarner dans l'innocence d'un
nouveau-né.

D'autres, en revanche, ne se gênent pas pour convoquer
père, grand-père et autres ancêtres, afin de régler leurs
comptes au moment de devenir père.
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La dette

En 1990, Arthur Joffé réalise Alberto express. C'est
l'histoire d'un jeune homme sur le point d'être père qui se
réveille en sursaut car il vient de se souvenir qu'il doit
absolument tenir la promesse faite à son père au moment
où, à l'âge de quinze ans, il a quitté sa famille : lui
rembourser intégralement tout ce que son éducation a
coûté et ce, avant d'être père à son tour, sous peine de
voir s'abattre une terrible malédiction sur lui et sa
progéniture. Le jeune homme habite maintenant Paris
alors que ses parents vivent toujours à Rome. Il quitte
donc précipitamment le domicile conjugal où sa femme est
endormie et fonce à la gare de Lyon où il peut de justesse
attraper le dernier train pour Rome. L'essentiel du film
raconte ce voyage initiatique d'une nuit au cours duquel
Alberto parvient à récolter la somme due mais s'empresse
aussitôt de la perdre. Une des scènes les plus émouvantes
du film est la découverte par le héros, dans un des
compartiments du train, de tous ses ancêtres hommes,
rassemblés là depuis la nuit des temps et qui se reprochent,
de père en fils, de ne pas avoir honoré la fameuse dette.
Finalement soulagé par cette découverte, car lui non plus
n'est pas en mesure de rembourser, Alberto retrouve son
père qui est chauffeur de taxi et à qui il annonce que sa
femme est sur le point d'accoucher. Père et fils repartent
donc en taxi à Paris où ils arrivent à point nommé pour la
naissance du bébé. Le film se termine sur un gros plan de
l'étiquette où figure le prix du jouet, cadeau de naissance
d'Alberto.

 La dimension volontiers onirique de son film permet à
Arthur Joffé de cerner ce qu'est le travail psychique d'un
homme sur le point d'être père. De nombreux thèmes de
l'attente de paternité y sont abordés, qui restent autant de
questions posées à l'homme dans cette situation. Il faut
dire qu'Arthur Joffé connaissait bien le problème lorsqu'il
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a écrit, dans l'urgence, le scénario de son film puisqu'il
allait devenir père pour la première fois.

Cette question de la dette à rembourser à son père au
moment d'être père à son tour est bien évidemment
centrale dans la relation de père à fils. Cette dette reste
symbolique et sa transmission, de génération en
génération, traduit le jeu subtil des identifications, avec
comme corollaire le compte impossible à faire de ce qu'on
doit à ses ancêtres et de ce qu'on donne à sa progéniture.

Le film d'Arthur Joffé a ainsi l'avantage de représenter
quelques constantes propres à faciliter la lecture de ce
personnage en quête d'identité et qui vont permettre, dans
les années à venir, de nouvelles représentations de
l'homme sur la scène sociale. Car une chose est sûre : les
actes et les pensées d'un homme enceint concourent à la
transformation, non seulement individuelle mais également
sociale, qui fait de lui un père. Nous avons, dans un
précédent travail sur la prostitution homosexuelle des
garçons, élaboré le concept de processus initiatique pour
tenter de comprendre les comportements marginaux de
certains adolescents qui rappellent des rituels initiatiques de
sociétés traditionnelles.4 Ce concept, entre psychanalyse et
anthropologie, se réfère non seulement aux représentations
sociales de certains actes à portée symbolique mais aussi
au processus psychique individuel qui les sous-tend, les
accompagne ou en découle. En l'occurrence, pour la
prostitution homosexuelle, la relation qui existe entre un
pédophile et un garçon, dans son rapport à l'interaction
père/fils, traduirait ce processus psychique.

Rite de passage et attente de paternité

Contrairement aux sociétés traditionnelles qui ritualisent
les événements les plus importants de la vie d'un individu
en les incluant dans la vie collective, nos sociétés laissent à

                                    
4 C. Gauthier-Hamon et R. Teboul : Entre père et fils : la

prostitution homosexuelle des garçons, Paris, PUF, "Le Fil
Rouge", 1988.
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chacun le soin de se débrouiller avec ces passages que sont
la grossesse et l'accouchement, la naissance et l'enfance,
l'adolescence, les fiançailles et le mariage, les funérailles.5 Il
devient alors très difficile de se référer à un modèle qui fait
défaut et toute une gamme de comportements se retrouve
dont la fonction est de répondre à une double question :
comment devient-on père pour soi et pour les autres, le
seul fait d'engendrer n'étant en aucun cas une réponse
suffisante ?

Dans le tissu social si lâche de nos mégapoles, il ne reste
pas grand-chose à quoi se raccrocher en dehors d'une
réflexion sur soi-même qui est censée donner à l'homme
moderne les clés de la réussite spirituelle. Lorsque cette
réflexion est en panne, il n'y a plus d'autres ressources que
d'aller consulter un spécialiste qui va s'empresser de
mettre un nom sur cette souffrance : dire la maladie c'est
la guérir à moitié.

Et voici qu'apparaissent dans la littérature psychiatrique
des histoires de paternité difficile, surtout la première fois.
Une pathologie spécifique aux futurs pères n'est pas loin
de voir le jour. Ces descriptions rendent probablement
comptent de l'intérêt actuel des psychiatres pour ces
questions. Elles traduisent probablement aussi une
évolution sociale vers une nouvelle définition du père et de
son rôle dans nos sociétés.

Curieusement, la fatigue éprouvée dès le début de la
grossesse, parfois jusqu'à garder le lit tant elle est
importante, évoque des rituels dont le plus connu est celui
de la couvade : l'homme s'alite à la fin de la grossesse de
sa femme et va jusqu'à mimer les douleurs d'un
enfantement, évidemment symbolique, au moment de
l'accouchement. Que peuvent bien signifier ces
comportements d'identification à la femme enceinte ?

En dehors de toutes considérations pathologiques,
répondre à cette question implique de comprendre que la
part d'irrationnel inhérente à toute pensée humaine, et

                                    
5 A. Van Gennep : Les Rites de passage, 1909, Paris, Picard,

1981.
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particulièrement autour d'événements aussi essentiels dans
la vie d'un individu qu'une grossesse ou que la naissance
d'un enfant, n'a plus d'exutoire collectif et doit se
restreindre au lieu privé du cabinet médical. Il est de plus
en plus évident que l'homme se pense désormais
principalement à travers le filtre du savoir médical qui
conserve, depuis toujours, une part de sacré. Or, dans les
sociétés traditionnelles, c'est la référence au sacré qui rend
efficace le rituel. De là à comparer…

Contrairement à la femme qui est totalement prise en
charge par les médecins le temps de sa grossesse, l'homme
se sent bien seul. Certes, quelques maternités prennent en
compte cette solitude et tentent de la briser en organisant
des groupes de parole afin de permettre aux futurs pères
d'exprimer ce qu'ils ressentent mais elles sont encore
l'exception. Ce sont pourtant les premiers pas de la société
vers la reconnaissance d'un état spécifique à l'attente de
paternité. Ainsi naît l'homme enceint.

Angoisses, rêves, souvenirs sont autant de traductions
du processus psychique à l'œuvre chez un futur père. Ils
sont parfois révélateurs de conflits inconscients non
élaborés, mais tout comme pour l'adolescence, ils sont
aussi les garants de la véritable métamorphose qui s'opère
chez tout individu qui doit assumer son rôle de père. Ils
ont leur pendant dans certains actes commis par les futurs
pères, actes symboliques dont la finalité est également de
favoriser ce passage de l'existence : quitter sa femme au
début de la grossesse pour revenir à la fin, avoir des
aventures extra-conjugales, parfois homosexuelles, prendre
du poids etc… Nous n'avons pas abordé, dans le cadre
restreint de cet article, toutes ces manifestations qui sont
autant d'attributs de l'attente de paternité. Nous renvoyons
le lecteur intéressé par de plus amples développements à
l'ouvrage à paraître prochainement.6 Il nous apparaissait
plus intéressant de remarquer que, de nos jours et sous

                                    
6 R. Teboul : L'Homme enceint : chroniques d'une attente,

Paris, Calmann-Lévy, 1994, à paraître.
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nos latitudes, cette attente n'est plus ritualisée à l'échelle de
notre société mais se pratique à l'échelle individuelle sans
autre appui que ceux proposés par les médecins ou autres
psy dans le lieu privé du cabinet de consultation. À moins
que n'apparaissent sur la scène sociale des représentations
de ce nouveau personnage qu'est l'homme enceint.
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