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Sans traces apparentes 
(extrait non publié) 

 

– Tu ne m’aides pas beaucoup, Gaëlle ! 

– Pourquoi, parce que je ne dis pas ce que tu as envie d’entendre ? 

Sois honnête Charlie. Tu pensais que, parce que je suis médecin, je te 

dirais que votre Madelaine n’est qu’un charlatan ?  

Gaëlle lui raconta alors les incertitudes qui présidaient à chaque 

diagnostic ; certaines guérisons qualifiées de miraculeuses tant l’état 

initial du patient avait semblé critique ; d’autres issues étrangement 

fatales qui laissaient les équipes médicales et les familles sous le choc. 

– On ne sait jamais à quoi attribuer les guérisons ou les échecs, 

soupira-t-elle. Au moral des patients, à la foi, à la magie… Même s’il n’y 

a pas d’études fiables, il est clair que ceux qui ont recours à ces 

pratiques para-médicales avant une opération lourde ou une 

chimiothérapie sont bien plus réceptifs aux traitements.  

– Donc, tu n’es pas contre la théorie de la sorcière ? 

– Je ne suis contre rien et pour tout ce qui te fera du bien. Si tu 

préfères une explication plus scientifique, je peux t’adresser à un 

confrère spécialisé en analyse transgénérationnelle. 

– Qu’est-ce que c’est ? 

– Une branche de la psychologie selon laquelle les troubles 

psychiques ou les maladies somatiques peuvent provenir de 

traumatismes vécus lors d’une génération précédente. 

– Ne me dis pas que la médecine s’intéresse aux malédictions 

familiales ? 

– Tu connais les chercheurs ? Ils ne peuvent pas s’empêcher de 

chercher...  

Gaëlle soupira. Comment expliquer à Charlie alors qu’elle-même 

avait à peine décodé les propos de son confrère ? Faire simple, se dit-

elle. 

– Au départ de chaque traumatisme transgénérationnel, il y a un 

secret de famille. Et à l’origine du secret, un événement qui est « trop » 

Trop scandaleux ou à l’inverse, trop heureux.  

– J’aurais tout entendu. Comment on peut être traumatisé par un 

trop plein de bonheur ? 

– Prends les gagnants du loto. La première consigne qu’on leur 

donne, c’est de ne rien dire pour ne pas attirer de jalousies ou de 

convoitises. 

Charlie hocha la tête, l’exemple lui parlait et elle vit le lien avec sa 

famille. 

– Dans notre cas, il a fallu taire deux « trop-scandaleux » : l’envoi au 

Bagne d’Éloïse et la fausse accusation de sa belle-mère.  

– Conserver sa réputation peut-être vu comme une question de 

survie. 

– Ce que je ne comprends pas, c’est comment un secret qui par 

définition est secret, se transmet aux générations suivantes. Il devrait 

mourir étouffé par le silence… 
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– C’est exactement l’inverse qui se produit. Les membres des 

premières générations connaissent à la fois le secret et ses raisons 

d’être, ils sont dans la connivence. Les générations suivantes, et 

notamment les enfants, ne perçoivent que les creux, les mots non-dits, 

les inter-dits, les faux mots-dits… Comme une transmission brouillée. 

Le brouhaha de la cafétéria s’estompa. Charlie revit en image un 

autre hôpital, de l’autre côté de la terre. En kaléidoscope, des visages 

mangés par des yeux trop grands, trop lucides. 

– Les enfants ressentent les choses cachées, approuva-t-elle. On 

peut leur mentir mais ils connaissent la vérité. 

– Ils savent aussi que les questions sont interdites et qu’ils sont 

contraints à se taire. Au bout du compte, chaque membre de la famille 

sait au fond de lui qu’un événement existe mais tous n’en ont pas 

connaissance. Tu saisis la nuance ? 

– Je commence oui. Si on pose un interdit en plus du secret, moi 

j’appelle ça un tabou.  

– Exactement et c’est ce tabou qui crée la zone d’ombre que les 

descendants perçoivent sans pouvoir la définir. Elle est comme une 

menace non identifiée qui devient source d’angoisse puis de trouble. 

Tu vois la mécanique ? 

Charlie acquiesça mollement. Quelque chose lui échappait qu’il lui 

fallait absolument comprendre pour décoder le phénomène qu’elle 

devait affronter. 

– C’est un peu comme un diable qui saute de sa boîte dès que tu 

soulèves le couvercle poursuivit Gaëlle. Quand celui qui porte un secret 

familial vit une situation qui est en lien avec l’événement d’origine, le 

passé vient bousculer le présent et fait naître des émotions qu’il ne 

comprend pas, qui le dépassent. 

– C’est un peu abstrait, tu aurais un exemple Gaëlle ? 

– Imagine un patriarche qui a désapprouvé un mariage et décide de 

rayer l’enfant désobéissant de la bible familiale. Plus personne n’a le 

droit de prononcer son nom et l’union interdite se transforme en secret 

honteux. À l’occasion de leur mariage, inconsciemment, les 

descendants peuvent ressentir un sentiment de honte ou de culpabilité 

issu du passé. Ils peuvent alors développer des sentiments négatifs ou 

adopter des comportements inadaptés, si puissants qu’ils gangrènent 

la vie commune. 

– Si je fais le parallèle avec ma famille, le traumatisme serait lié à 

l’enfant qui a été arraché à sa mère. Est-ce que ça pourrait expliquer 

ces générations d’enfant unique ? Je veux dire… ça paraît fou. Qu’un 

secret ait un tel pouvoir sur le corps ! 

– Selon mon confrère, lorsque les mots sont interdits, le langage du 

corps prend le relais. Concrètement si un événement ne peut pas être 

parlé, il ne peut pas non plus être assimilé par l’organisme. Ni sur le 

plan physique, ni sur le plan psychique. Il devient source de souffrance, 

capable de bloquer le système parce que, sinon, ça fait trop mal. 

– Mal comment, comme une vraie douleur ? 

– Absolument. Ça peut aller d’un sentiment de mal-être à la 

dépression la plus profonde, en passant par les angoisses ou les 

débordements émotionnels de toutes sortes. Sans parler des phobies, 

des addictions et des troubles psychopathologiques. 
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Charlie peinait à intégrer cette avalanche d’informations. Mais elles 

lui venaient de Gaëlle, sa Gaëlle si fiable, si compétente. Pas d’un 

hurluberlu tendance gourou à la recherche de proies vulnérables. 

– Pourtant, toutes ces maladies se soignent aujourd’hui ? Quel 

besoin d’aller fouiner dans le passé ? 

– Bien sûr, mais ces maladies, même si elles sont prises en charge, 

réapparaissent à chaque fois qu’un événement du présent se connecte 

avec le traumatisme du passé. Les mêmes comportements, les mêmes 

accidents qui se reproduisent encore et toujours, sous une forme ou 

une autre. Les maladies ne sont finalement que des symptômes et 

pendant ce temps, on ne soigne pas la cause, c’est-à-dire le 

traumatisme ancien. 

– Explique-moi Gaëlle comment on peut agir sur un traumatisme qui 

s’est passé il y a si longtemps ? 

– Mon collègue t’expliquerait mieux que moi. Il faut d’abord mettre 

à jour le secret, ce qui veut dire transgresser le pacte de silence. C’est 

un combat à mener sur deux fronts : d’abord contre soi-même pour se 

défaire des loyautés invisibles par rapport au clan. Si Charlie, nous 

sommes tous ligotés par ces liens. Ensuite, il faut affronter sa famille 

qui utilisera tous les moyens pour culpabiliser le traître et l’amener à 

renoncer. Si nécessaire, le clan pourrait même aller jusqu’à l’exclure. 

Gaëlle s’interrompit. La cafétéria s’était vidée peu à peu, signe de 

l’heure tardive. Elle n’osait pas penser à la salle d’attente qui devait 

être bondée. Si elle ne se dépêchait pas, les foudres de sa secrétaire 

s’abattraient sur elle. Encore… 

– Avoir identifié le secret ne suffit pas. Il faut aussi conscientiser les 

émotions qui y sont rattachées. Ce sont elles qui créent des 

interférences avec les événements du présent. Difficile de s’en libérer 

seul, il faut souvent un regard extérieur. Concrètement, ça veut dire 

suivre une thérapie, qu’elle soit académique ou pas. 

– Et je suppose que ça prend du temps. Je veux dire, un temps long ? 

Gaëlle sourit sans répondre et se leva. À Charlie de décider. 

Connaissant son manque de patience, elle pariait pour l’option 

Madelaine. 

– Une dernière chose, très importante. La thérapie agit sur tous les 

membres de la famille même s’ils ne sont pas présents, même s’ils ne 

sont pas encore nés. 

 


