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SOCIÉTÉ

Des racines... et des ailes
Le succès des kits de prélèvement d'ADN vendus
aux États-Unis, bien qu'interdits en France, donne un coup
d'accélérateur à cette quête. Selon geneanet.org qui
compte plus de 2 millions de membres en France, 56 % de
ses sondés seraient tentés d'en faire un. Et 85 % chez
les moins de 25 ans... Pourquoi ? Pour trouver des
repères, pardi ! Quand divorces, remariages et migrations
accélèrent le déracinement, recoller les pièces de son
puzzle familial devient une nécessité pour beaucoup.
En France, où une personne sur quatre a une ascendance
étrangère, « chercher l'origine de leurs prénoms ou

«J’ÉCRIS LE ROMANDES FAMILLES»

le contexte dans lequel leurs grands-parents ont acquis

« L'histoire de mes grands-parents arméniens m'a toujours

la nationalité française aide aussi les enfants à inscrire
leurs histoires individuelles dans notre destin collectif »,
remarque Evelyne Duret, ancienne prof d'histoire-géo qui
préside l'association Les jeunes et la généalogieh
Remonter le fil de leur histoire permet aussi à certains de

fascinée. Je connaissais les raisons qui les avaient poussés à fuir
la Turquie dans les années 50, mais peu de détails sur leur vie...
Or, j'avais besoin d'en savoir plus pour découvrir aussi qui j'étais.
Encouragée par ma famille, j'ai enregistré leurs souvenirs
pendant trois mois. J'ai eu des révélations : la stratégie de mon
grand-père pour rencontrer sa fiancée avant leur mariage arrangé,

se libérer du poids du passé et d'un héritage qu'ils

leur décision de fuir la Turquie suite aux pogroms contre les

n'ont pas désiré. Car certains drames ou secrets familiaux,

chrétiens. J'ai complété les heures d'enregistrement avec des

même bien enfouis, pèsent sur nos vies de manière

recherches sur Internet, des lectures. Il me fallait reconstituer leur
récit dans l'Histoire et trouvé des images, mes grands-parents

inconsciente, comme l'a démontré la psychothérapeute

ayant peu de photos. J'ai interrogé mon père et sa sœur pour

Anne Ancelin-Schützenberger qui a popularisé

avoir leur point de vue. Les confidences de mon père sur son

la psychogénéalogie2. Finalement, voilà peut-être le Graal

exil éprouvant à 10 ans m'ont particulièrement émue. Et permis

des généalogistes amateurs : trouver la paix de l'esprit

d'éclaircir cette lourdeur et ce sentiment de décalage que je

pour envisager plus sereinement l'avenir.

portais. Soudain, mon penchant pour la psychogénéalogie et la
transmission des mémoires traumatiques prenait tout son sens.
Le récit a plu à ma famille. Deux ans plus tard, ma mère m'a

1 Coauteure de Mille et une manières de faire de la généalogie
avec les enfants (éd. Archives & Culture).

demandé d'enquêter sur ses parents. J'étais très proche de ma
grand-mère (décédée deux ans auparavant) et je regrette de ne

2Auteure de Psychogénéalogie - Guérir les blessures familiales

pas avoir écrit le livre avec elle. Mais grâce à la sœur de mon

et se retrouver soi (éd. Payot).

grand-père, qui a vécu dans le même village, j'ai pu reconstituer
leur enfance, leur vie à la campagne pendant la Seconde Guerre
mondiale... J'ai mieux compris des traits de mon caractère
transmis par cet héritage maternel. J'ai tellement aimé ce travai

BONNES FEUILLES
ON A LU « HÉRITAGE », DE DANI SHAPIRO (ÉD. LES ARÈNES).
« J'ai toujours su que ma famille avait un secret. Ce secret, c'était moi. » Un peu de salive crachée
dans un tube et sa vie bascule. À 54 ans, quand la romancière américaine Dani Shapiro découvre, après un
test ADN effectué par jeu, qu'elle n'est pas la fille biologique de son père Paul, son monde s'écroule.
Passée la sidération, elle mène l'enquête sur les non-dits qui ont pesé sur son enfance. Best-seller aux ÉtatsUnis, le récit bouleversant de son expérience sera bientôt adapté au cinéma. Ce livre questionne aussi
le business de ces nouvelles sociétés de biotechnologie qui exploitent des millions de données génétiques et
peuvent chambouler nos vies de fond en comble, comme en témoignent les invités de Family Secrets,
le podcast à succès (en anglais) lancé en début d'année par l'auteur.
(La parution du livre a été repoussée, mais il sera bientôt disponible.)
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