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« Naturellement si ce que je dis compte une parcelle de vérité, les poètes en 
auront déjà traité. Pourtant les éclairs d’intuition qui traversent la poésie 

ne peuvent nous dispenser de cette tâche pénible qui est la nôtre : s’éloigner 
pas à pas de l’ignorance. » 

 
D.N.Winnicott 

« Ami lecteur, je suis moi-même la matière de mon livre : ce n’est pas 
raison que tu emploies ton loisir en un sujet si frivole et si vain. À Dieu 
donc, de Montaigne, ce premier de mars mille cinq cent quatre-vingt ». 

 
Merci, Michel, de m’accompagner depuis tant d’années.





EN GUISE D’INTRODUCTION

Je suis un homme blanc, européen, hétérosexuel.

Je vis en France.

J’ai accompli des études universitaires.

Je vis une retraite campagnarde. J’habite une grande et belle maison.

Mon épouse et nos enfants partagent une santé assez bonne.

J’ai tout pour être heureux.

Mais je suis un homme blanc, européen, hétérosexuel !

Dans mes activités passées de médecin et de psychothérapeute, 
dans les multiples rencontres que j’entretiens, dans le groupe de parole 
d’hommes auquel je participe, j’ai reçu et je recueille toujours la souf-
france des hommes.

Est-il indécent d’aborder la souffrance des hommes ?

Ils peinent à la reconnaître et encore plus à la dire.

Depuis quelques décennies, les femmes parviennent à dire l’injustice.

Naturellement, car il a fallu marquer les esprits par des paroles et 
des actes forts, leur dénonciation des multiples formes d’assujettisse-
ment et les revendications d’une reconnaissance nécessaire de la part 
congrue que nos sociétés leur octroient a pu prendre des formes dont la 
violence a été exagérée à dessein.

Olympe de Gouges, Simone de Beauvoir, Angela Davis ne furent 
pas violentes. Fortes et fermes, oui.
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Pendant qu’une majorité des hommes se tenait barricadée derrière 
des remparts de respectabilité, de savoirs et de pouvoirs, un certain 
nombre d’autres, et pas que des plus jeunes, se sont sentis agressés 
dans ce qu’ils avaient appris à considérer comme leur masculinité.

Maintenant que la vague « féministe » s’est renforcée du flux des 
réseaux sociaux qui en a amplifié les effets, alors même qu’ils recon-
naissent la justesse de cette lutte, ils cherchent des modèles pour rem-
placer ceux, disparus ou obsolètes qui leur étaient proposés comme 
faits de nature in-interrogeables.

Ils peinent à en trouver.

Dès ses débuts, cette « vague » s’est nourrie des analyses des origines 
et des causes de la dysharmonie profonde qui perturbe nos sociétés.

Les liens se sont trouvés découverts entre la place octroyée aux 
femmes, les violences qu’elles subissent et la structure patriarcale, 
pyramidale de nos organisations sociales. Les racines en ont été décrites 
par des historiens, des archéologues et des anthropologues dans les 
transformations des sociétés humaines aux temps anciens de ce qu’ils 
nomment la « révolution néolithique ».

Il est vraisemblable, pour ne pas dire certain, dans l’état actuel de 
nos connaissances, que la sédentarisation a entraîné des modifica-
tions importantes dans le fonctionnement des premiers groupes qui 
l’ont vécue. Une alimentation plus constante et de meilleure qualité, 
la réduction des risques physiques liés aux déplacements incessants 
au travers de paysages au confort réduit, habités de bêtes dangereuses, 
a autorisé des grossesses plus nombreuses et a sans doute réduit la 
mortalité maternelle et néonatale. Mais, en contre partie, les femmes se 
sont trouvées contraintes et maintenues au foyer.

De partenaire d’expédition et de voyage, elles sont peu à peu deve-
nues des biens. Les protégeant, les hommes leur ont dénié la capacité à 
l’autonomie, voire même la raison !

Quand, beaucoup plus tard, sapiens a découvert le rôle du père dans 
la génération, leur pouvoir et leur propriété s’est étendue aux enfants. 
Comme les biens et les fonctions devaient être protégés à des fins de 
transmission « verticale », le corps même des femmes est devenu objet 
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à contrôler. Il était cependant évident qu’elles manifestaient parfois des 
désirs, expressions d’une énergie archaïque indomptable. Il fut alors 
facile de les diaboliser, attribuant les pouvoirs de ce « continent noir », 
sujet de mystères insondables pour les hommes, à une quelconque 
puissance infernale.

Les religions monothéistes ont « quelque peu » figé ces manières de 
penser et ces comportements, les justifiant même.

Je trace ici à grands traits un schéma d’évolution qui, par sa rapidité 
est entaché d’imprécisions, de rapprochements sans doute abusifs. Les 
savants et savantes me pardonneront, j’espère, cette manière de dire. 1

Les femmes du groupe, occupées par les grossesses et l’élevage des 
petits enfants furent moins mobiles, connurent moins d’occasions de 
rencontres extérieures, si ce n’est en quelques moments rares et orga-
nisés pour des unions non toujours désirées.

On rencontre ici et là, dans les textes « sacrés », une assez bonne des-
cription des rôles féminins : par une allégorie pastorale et agraire, qui 
est présentée comme instruction divine, le corps féminin devient une 
« terre à labourer et à ensemencer ». Il se peut cependant que l’homme 
trouve quelque plaisir à ces tâches ardues. Le corps des femmes se 
trouve ainsi réduit à ses seuls attributs et fonctions sexuelles et géni-
trices. Comme il l’est de son champ et de son troupeau, l’homme est le 
propriétaire et le gestionnaire de l’autre moitié de l’humanité.

Il peut en user aussi comme monnaie d’échange ou de renforcement 
d’alliances de pouvoirs et de territoires.

Mais il peut aussi sublimer ce corps-objet en lui assignant des qua-
lités esthétiques ou magiques.

La sédentarisation étant devenue la norme, au moins dans une grande 
partie des terres habitées de manière permanente, sapiens a découvert 
les techniques qui lui ont permis à l’aide de mécanismes de plus en 

1 –   La délicate question, discutée encore à ce jour, d’une éventuelle structure sinon matriar-
cale du moins égalitaire primordiale et, surtout, de son abandon pour des organisations 
« phallo-centrées » pourrait faire l’objet de nombreux ouvrages. Je ne l’aborderais pas 
ici, malgré l’intérêt que je lui accorde. Voir cependant le mythe d’Ethana, premier roi du 
monde d’après les résultats des fouilles des sites du Karakoum.
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plus ingénieux et complexes de réduire (un peu) la charge physique des 
travailleurs et d’accroître notablement la productivité.

La thésaurisation en a découlé inexorablement pour les détenteurs 
des terres, des rivières, des mines, des moulins, puis des fabriques.

Ainsi s’est mise en place une stratification sociale qui a amplifié 
les effets de la structure en trois ordres dont R. Dumézil nous a appris 
qu’elle serait une invention indo-européenne. Il y a ainsi les guerriers 
(plus tard les seigneurs puis les nobles), les producteurs (paysans, arti-
sans puis en grand nombre, ouvriers) et les prêtres ou les prêtres/rois, 
car il faut bien laisser une petite place aux relations avec les divinités !

Cette organisation s’est trouvée si bien intégrée à l’inconscient col-
lectif qu’elle a acquis les qualités d’un ordre « naturel », immuable, qui 
a été décliné jusque dans l’organisation des familles.

Dans « ma » campagne, il n’est pas rare que des femmes, même 
jeunes, désignent sans rire leur conjoint sous le vocable de « patron ». 
Le « seigneur et maître » n’est cependant plus que d’un usage ironique !

Il a fallu attendre les derniers siècles pour que quelques fissures 
apparaissent dans un édifice qui paraissait assuré de sa pertinence.

Un des derniers avatars, qui n’est pas le moins virulent, de cette évo-
lution pluri-millénaire, se nomme le capitalisme financier. Fabriquer, 
ou faire fabriquer des objets et les vendre, tirer bénéfice de ces activités 
pouvaient éventuellement trouver une justification : l’amélioration des 
conditions de vie et de confort d’une grande partie de la population par 
exemple, comme on a pu le constater surtout depuis le milieu du XIX° 
siècle. Mais la production de richesses de plus en plus grandes pour un 
nombre de plus en plus restreint n’a plus de rapport avec la mise à dis-
position de quelque bien que ce soit. Il ne s’agit plus que de virtualité.

Le Logos semble bien avoir eu la peau de l’Eros !

La contrepartie/résultante obligée de ces développements indus-
trieux et ingénieux est un pillage des matières premières accumulées 
dans nos sous-sols et nos terres. Une dégradation des qualités des eaux, 
des airs. Les perturbations intenses attendues du fait du réchauffement 
de notre atmosphère, ne peuvent plus être dissimulées.
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Le développement des organisations hiérarchiques, qu’elles soient 
liées au sol (depuis la destruction des « communs »), aux industries, aux 
organisation politiques et sociales, a vu émerger une nouvelle classe, le 
prolétariat2. La personne employée ne l’étant plus (ou guère) en fonc-
tion de compétences particulières et reconnues, mais uniquement pour 
sa force de travail. Outils parmi d’autres outils, objets parmi d’autres 
objets, les femmes, les « différents » (étrangers, présentant une couleur 
de pigment particulière…) ont formé le bataillon le plus fourni de ce 
qui a même évolué dans de nombreuses situations en sous-prolétariat.

Il est devenu évident pour des observateurs et observatrices de plus 
en plus nombreux qu’il existe un lien fort entre cette structure sociale 
(disons patriarcale), les soucis (le mot est faible) que nous connais-
sons quant à l’avenir de notre environnement et les conditions dans 
lesquelles était maintenue la moitié de l’humanité.

Mais… Dans ces mêmes derniers siècles (ce qui n’est pas grand-
chose au regard de l’étendue de l’Histoire), l’inconscient semble avoir 
repris du poil de la bête.

Il le fit d’abord, durant des siècles de manière sporadique (à moins, 
ce qui n’est pas impossible, que la relation de ces faits n’ait été un 
peu censurée !) : on trouve des témoignages de visions mystiques, de 
voix surnaturelles, de manifestations plus ou moins spectaculaires de 
ce qu’on nomme rapidement signes de « possession ». Ce ne sont rien 
d’autre que les manifestations par le moyen du langage corporel de 
ce que la voix n’est pas autorisée à dire. Évidemment tout cela sera 
rangé dans le fatras des hystéries qui devinrent les symptômes évidents 
de l’incapacité des femmes à contrôler leurs émotions et sentiments ! 
Alors que c’est justement le contrôle excessif obligé de ces émotions 
et sentiments qui rend les humains et la société, malades. Les animaux 
aussi.

Contre-parties au développement du capitalisme industriel et désin-
carné, nous voyons émerger des expressions de dimensions et d’éner-
gies humaines jusque-là relativement bien maîtrisées. Les courants 
artistiques du romantisme, de l’expressionnisme, puis du surréalisme 

2 –   Chez les anciens romains était prolétaire celui qui ne disposant d’aucune fortune en numé-
raire n’avait à donner au service de la nation que sa capacité à faire de nombreux enfants.
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(tout plein de trucs en -isme) se sont développés en même temps que 
les rigueurs et l’impérialisme de l’ère victorienne se répandaient en 
Europe et, par le canal du colonialisme, dans le monde entier.

L’acmé de ces accumulations et assemblages de structures perverses 
a été atteinte lorsque, l’abcès mûr devant percer, l’humanité s’est désin-
carnée dans les tranchées du premier conflit mondialisé, puis dans les 
horreurs innommables des camps nazis et enfin dans la mort lumineuse 
lancée sur la population japonaise.

L’humanité aurait-elle désormais perdu sa vitalité et son originalité ?

Sans doute pas tout à fait. Mais alors que la terre cicatrise assez 
bien, efface les traces des tranchées et colmatera, même après que nous 
aurons disparu, les désordres que nous avons causés, le pouvoir mâle a 
subi une sérieuse déculottée !

Des séquelles des derniers massacres persistent dans la psyché mas-
culine. Et il ne s’agit pas uniquement d’une perte de repères et d’une 
incompréhension de l’éveil des énergies féminines.

Lors de nombreuses séances de travail d’accompagnement psycho-
thérapique et, encore plus quand, avec mon épouse nous avons pro-
posé, dans des groupes mixtes, les techniques dites de « constellations 
familiales », nous avons fait une découverte inattendue. Celle-ci a été 
confirmée par de nombreuses observations d’autres thérapeutes.

Nous avons constaté l’importance et la prégnance, deux ou trois 
générations après les faits historiques, des conséquences, chez de nom-
breux hommes, du premier conflit mondial.

Ces données demandent, bien entendu, à être confrontées à d’autres 
travaux et constats. Je les apporte ici car les conséquences à distance 
de la grande boucherie inepte nous paraissent jouer un rôle dans la 
souffrance actuelle de beaucoup d’hommes.

En bref, tout se passe comme si :

- tous les hommes d’une génération ayant eu à subir dans leur chair 
d’innombrables souffrances et humiliations, ont appris à se défier des 
responsables de ces malheurs, autant politiques que militaires. Ceux 
qui en sont revenus – souvenons-nous des listes des monuments com-
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mémoratifs, peu de familles ont été épargnées – n’avaient plus guère 
d’illusions. Un certain ordre du monde s’était écroulé. Sortant, avec 
combien de difficultés et de blessures physiques et morales, de l’enfer, 
ils revinrent dans un univers qu’ils ne purent reconnaître.

- par force de nécessité les femmes avaient, durant toutes ces années, 
assuré seules les charges des économies familiales et nationales. Il 
devenait impossible de reprendre la vie d’avant comme si un simple 
cauchemar était passé.

- de plus, tous ces hommes revinrent diminués, fragiles à leurs 
propres yeux et à ceux de leurs compagnes.

- ce que nous avons découvert, ce qu’ont fait émerger ces « constel-
lations familiales », est que le comportement de nombreuses femmes 
a alors été de protéger, voire de sur-protéger leurs hommes. Un peu 
comme si une association était née dans leurs esprits: être un homme 
signifie être fragile, son corps est corruptible, il nous revient, à nous 
autres femmes de les sauvegarder à tout prix pour empêcher la répéti-
tion d’un tel désastre.

Non contentes de protéger leurs hommes retrouvés diminués, elles 
se sont assigné la tâche de couver aussi les fils de ces hommes. Comme 
si, en limitant l’expression des caractères qui autrefois représentaient 
le masculin, elles pouvaient éviter qu’ils soient à nouveau exposés à de 
tels risques.

Confondant, à l’insu de leur conscience consciente bien entendu, 
la force et la vitalité de l’homme avec la violence et les brutalités des-
tructrices du guerrier maintenant vaincu, elles voulurent préserver les 
générations à venir.

- les jeunes hommes ainsi élevés ont intégré la consigne, et les pères 
ont laissé faire.

Nous avons rencontré les séquelles de ces nouvelles attitudes chez 
nombre d’hommes que nous accompagnions. Ils adoptaient des com-
portements qui pouvaient sembler de la « bonne éducation », respec-
tueux apparemment de la vie des femmes. Ils refrénaient toute forme 
de violence, quelle qu’en soit l’expression. Ils paraissaient se confor-
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mer à l’image induite par leur éducation maternelle de « ce que doit 
être un homme pour survivre ».

Ils contenaient cependant avec peine des réserves de colère considé-
rables qui ne demandait qu’à s’exprimer à la moindre anicroche… ou 
si nous entre-ouvrions les vannes !

Il ne faudrait pas considérer les femmes mères et compagnes de ces 
hommes comme responsables conscientes du mal-être de leur com-
pagnon. Mais ce dernier était souvent la raison de malaises, de mal- 
entendus et de conflits plus ou moins larvés dans les couples et dans 
les familles.

Une compagne ne demande pas à un homme d’être « un gentil gar-
çon » et encore moins un « bon fils ». Elle a besoin – si tant est qu’elle 
ait fait sa part du chemin et soit parvenue à un épanouissement suffisant 
de sa féminité – qu’il soit un compagnon mâle à ses côtés, pour qu’ils 
puissent envisager de bâtir ensemble.

Insatisfaction pour les femmes dont la sexualité (pas seulement la 
génitalité) n’est pas satisfaite et la charge mentale accrue du poids d’un 
homme-enfant surnuméraire dans la famille.

Insatisfaction pour les hommes qui sentent bien que quelque chose 
ne va pas… Mais qui ne savent pas quoi.

Beaucoup d’hommes sont ainsi perdus. Ce n’est pas tant qu’ils aient 
intégré une mauvaise image d’un être masculin, que le constat amer 
qu’ils sont dans l’impossibilité de construire une image d’eux-mêmes 
qui les comble un tant soit peu. Ils sont demeurés ce que Jung a décrit 
avec l’image du « Puer aeternus », l’enfant éternel.

De plus, non seulement dans les familles les mères (encore une fois 
elles croyaient bien faire) ont perturbé le développement de leurs fils, 
mais de plus, ayant eu, de leur côté leur lot de pleurs, de deuils, et de 
souffrances, elles ont « appris » à ne pas laisser entrevoir, ou le moins 
possible, leur sensibilité et leurs émotions.

Sans doute car celles-ci eussent été trop intenses et génératrices de 
souffrances morales difficiles à soutenir. Peut-être aussi car le modèle 
de courage proposé par la société était encore celui des mâles qui ne 
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pleurent pas, des hommes qui ne montrent pas leurs troubles intimes, 
si intenses soient-ils. Il est possible aussi qu’une sorte d’instinct de 
conservation de l’espèce les ait amenées à préférer ces attitudes à leur 
confort psychique.

Il faut dire que des millénaires de contraintes les ont bien entraî-
nées à cette manière de paraître – ou de disparaître !-. Quand on a der-
rière soi des générations de femmes asservies, réduites à leur capacité 
à mettre au monde de nouveaux enfants, et à assurer la grande part des 
tâches domestiques, quand on a basculé, en grand nombre dans le sous-
prolétariat, on a appris à cantonner ses rêves et à ne guère exprimer des 
émotions qui sont, pour la société, une preuve supplémentaire de leur 
« faiblesse » constitutive !

Du côté du masculin, nous l’avons dit, beaucoup de souffrances et 
peu de repères.

Les icônes publiques sont déboulonnées. John Wayne prête à sou-
rire plus qu’à l’envie de se conformer à son modèle. Chaque jour des 
personnages en vue, politiques, journalistes, artistes, religieux sont 
convaincus de nouvelles malversations. Tant qu’il ne s’agissait « que » 
de tricheries fiscales on pouvait sourire en coin, passer l’éponge et 
peut-être même, sans l’avouer bien entendu, admirer leur rouerie. Il 
s’agit maintenant de la mise au jour d’exploitation, de chosification 
systématique des femmes et, le pire du pire, des enfants.

Connues et tolérées par une population servile depuis des siècles, 
ces malversations sont exposées et dénoncées.

Non seulement les modèles statufiés tremblent sur leurs pieds 
d’argile, mais, par un glissement subtil et démoralisant, beaucoup 
d’hommes qui s’y référaient se sentent trahis, salis eux-aussi, comme 
si le simple fait de partager la masculinité avec ces éléments pervers les 
obligeait à endosser leurs crimes.

Un homme jeune nous disait un jour sa difficulté à prendre en charge 
la toilette de la petite fille de sa compagne en l’absence de celle-ci. Il 
craignait que ses gestes, banals et effectués quotidiennement par chaque 
parent, ne traumatisent la petite. Et combien de confrères médecins qui 
n’osent plus pratiquer d’examen gynécologique par peur d’être accusé 
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