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BTS. Thème Seuls avec tous. Est-on seuls en famille ? Documents.  

Définition du mot FAMILLE, subst. fém. CNTRL1 

I.− [L'accent est mis sur l'apparentement par le sang, les alliances, les adoptions]  

A.− [Au regard du droit] Institution juridique qui groupe des personnes unies par les liens du mariage, par 

les liens du sang, éventuellement, en vertu d'un pacte, par des liens d'adoption. Famille légitime; base, code 

de la famille.  5 

− Expressions  

♦ Famille adoptive, d'adoption (Filiation d'enfants en vertu d'un acte juridique qui légitime l'adoption et la 

transmission d'un nom) ♦ Belle*-famille, Famille directe ♦ Famille naturelle. Filiation, hors mariage, des 

enfants de la mère ou du père ♦ Charges de famille, Conseil de famille (Organe de tutelle d'un enfant 

légitime mineur ou d'un interdit) ♦ Enfant de famille (vx : Enfant légitime) ♦ Livret de famille (délivré aux 10 

époux lors du mariage civil) ♦ Soutien de famille.  

B.−  

1. Groupe constitué par des familles (branches) et des individus apparentés par des alliances, par le sang, 

descendant d'ancêtres communs. Illustre famille; famille princière, régnante; aîné de la famille; cadet de 

famille; traditions de famille.  15 

− En partic. dans l'Antiquité. Ensemble des personnes (enfants, apparentés, esclaves) et des biens soumis à 

l'autorité du chef de la famille (Pater familias) :  

− Expressions  

♦ De bonne famille. ♦ Être de la famille. ♦ Air famille. ♦ Un fils de famille (Jeune homme appartenant à une 

famille riche).  20 
2. Succession d'individus porteurs du même nom descendant les uns des autres. Synon. lignage, lignée.  

C.−  

1. Ensemble constitué par un couple de parents et leurs enfants. La famille X; famille nombreuse; affaire, 

bijoux, cercle, deuil, médecin, père de famille; sens de la famille; avec sa petite famille; abandonner sa 

famille, fonder, nourrir une famille.  25 

− P. anal. [En parlant du règne animal] Le renard et sa famille. Du petit village de Rognes, bâti sur la pente, 

quelques toitures seules étaient en vue, au pied de l'église, qui dressait en haut son clocher de pierres 

grises, habité par des familles de corbeaux très vieilles (Zola, Terre,1887, p. 10). 

2. Expressions  

♦ La Sainte Famille (La famille du Christ : la Vierge, Joseph, l'enfant Jésus) ♦ Laver son linge sale en famille 30 

(Régler des affaires fâcheuses entre soi, en dehors du public) 

− HÔTELLERIE : ♦ Maison de famille. ♦ Pension de famille.  

II.− Au fig.  

A.− Ensemble d'individus apparentés par des similitudes dans les croyances, l'idéologie, le tempérament, la 

technique artistique. Famille artistique, intellectuelle, politique.  35 

B.− [En parlant d'êtres hum., de collectivités, de choses] Communauté de condition, d'intérêts; similitude 

formelle.  

1. Ensemble constitué par des individus qu'unit une communauté de condition, d'intérêts, de destin. Famille 

humaine; la grande famille juive; famille monastique, professionnelle.  

2. Ensemble constitué par des choses apparentées en raison de leurs similitudes formelles. Familles 40 

d'industries, former des familles de vers. − Expr. Air de famille. Ressemblance.  

C.− Dans les domaines techniques : 

1. BOT., ZOOL. Groupe naturel inférieur à l'ordre et supérieur au genre.  

− P. ext. (à l'homme). Ensemble de l'espèce humaine. Famille humaine; la grande famille du genre humain  

♦ Spéc. Une des branches de l'espèce humaine caractérisée par des traits morphologiques communs et par 45 

une communauté de langage.  

 

 

                                                           
1
 Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. 

http://www.cnrtl.fr/definition/famille
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BTS. Thème Seuls avec tous. La famille. Figures de pères romanesques. 

 

Corpus :  

Document 1. Le Premier homme, Albert Camus, publié à titre posthume en 1994. 

Document 2. Avec tes mains, Ahmed Kalouaz, 2009. 

Document 3. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 1ère partie, chapitre 1. 

Document 4. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 3ème partie, chapitre  12.  

Document 5. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 3ème partie, chapitre  18.  

Document 6. En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis, 2015. 

Document 7. Au revoir là-haut, chap.4, Pierre Lemaître (2013) 

Document 8.  Michel Houellebecq, Les particules élémentaires (1998) 

 

Travail de groupes. 

Groupe 1 : document 1 

Groupe 2 : document 2 

Groupe 3 : documents 3, 4 et 5. 

 

Groupe 4 : document 6. 

Groupe 5 : document 7. 

Groupe 6 : document 8. 

Consigne : 

1) Résumez le(s) texte(s). 

2) Quelles réflexions en lien avec le thème Seuls avec tous vous inspirent ce(s) texte(s) ? 

Vous utiliserez dans vos phrases au moins 4 mots de la liste suivante : 

Individu, identité, isolement, solitude, reniement, exclusion, ostracisme, incommunicabilité, mutisme / 

mutique, indifférence, paternel, filial, conformisme/conformiste, société, originalité. 

 
 
 

Document 1. Le Premier homme, Albert Camus, publié à titre posthume en 1994. 

 

Jacques Cormery décide à l’âge adulte de se rendre sur la tombe de son père, mort durant la Première 

Guerre Mondiale et qu’il n’a pas connu. 

 

Le gardien ouvrit un grand livre couvert de papiers d’emballage et suivit de son doigt terreux une liste de 

noms. Son doigt s’arrêta. « Cormery Henri, dit-il, blessé mortellement à la bataille de la Marne, mort à 

Saint-Brieuc le 11 octobre 1914. – C’est ça », dit le voyageur. Le gardien referma le livre. « Venez », dit-il. 

Et il le précéda vers les premières rangées de tombes, les unes modestes, les autres prétentieuses et 

laides, toutes couvertes de ce bric-à-brac de marbre et de perles qui déshonorerait n'importe quel lieu du 5 

monde. « C'est un parent ? demanda le gardien d'un air distrait. - C'est mon père. - C'est dur, dit l'autre. - 

Mais non. Je n'avais pas un an quand il est mort. Alors, vous comprenez. - Oui, dit le gardien, n'empêche. Il 

y a eu trop de morts. » Jacques Cormery ne répondit rien. Certainement, il y avait eu trop de morts, mais, 

quant à son père, il ne pouvait pas s'inventer une piété qu'il n'avait pas. Depuis des années qu'il vivait en 

France, il se promettait de faire ce que sa mère, restée en Algérie, ce qu'elle lui demandait depuis si 10 

longtemps : aller voir la tombe de son père qu'elle-même n'avait jamais vue. Il trouvait que cette visite 

n'avait aucun sens, pour lui d'abord qui n'avait pas connu son père, ignorait à peu près tout de ce qu'il avait 

été, et qui avait horreur des gestes et des démarches conventionnelles, pour sa mère ensuite qui ne parlait 

jamais du disparu et qui ne pouvait rien imaginer de ce qu'il allait voir. Mais, puisque son vieux maître s'était 

retiré à Saint-Brieuc et qu'il trouvait ainsi l'occasion de le revoir, il s'était décidé à rendre visite à ce mort 15 

inconnu et avait même tenu à le faire avant de retrouver son vieil ami pour se sentir ensuite tout à fait 

libre. « C'est ici », dit le gardien. Ils étaient arrivés devant un carré entouré de petites bornes de pierre 

grise réunies par une grosse chaîne peinte en noir. Les pierres, nombreuses, étaient toutes semblables, de 

simples rectangles gravés, placés à intervalles réguliers par rangées successives. Toutes étaient ornées 

d'un petit bouquet de fleurs fraîches. « C'est le Souvenir français qui se charge de l'entretien depuis 20 
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quarante ans. Tenez, il est là. » Il montrait une pierre dans la première rangée. Jacques Cormery s'arrêta à 

quelque distance de la pierre. « Je vous laisse », dit le gardien. Cormery s’approcha de la pierre et la 

regarda distraitement. Oui, c'était bien son nom. Il leva les yeux. Dans le ciel plus pâle, des petits nuages 

blancs et gris passaient lentement, et du ciel tombait tour à tour une lumière légère puis obscurcie. Autour 

de lui, dans le vaste champ des morts, le silence régnait. Une rumeur sourde venait seule de la ville par-25 

dessus les hauts murs. Parfois, une silhouette noire passait entre les tombes lointaines. Jacques Cormery, 

le regard levé vers la lente navigation des nuages dans le ciel, tentait de saisir derrière l'odeur des fleurs 

mouillées la senteur salée qui venait en ce moment de la mer lointaine et immobile quand le tintement d'un 

seau contre le marbre d'une tombe le tira de sa rêverie. C’est à ce moment qu'il lut sur la tombe la date de 

naissance de son père, dont il découvrit à cette occasion qu'il l'ignorait. Puis il lut les deux dates,  30 

« 1885-1914 » et fit un calcul machinal : vingt-neuf ans. Soudain une idée le frappa qui l'ébranla jusque dans 

son corps. Il avait quarante ans. L'homme enterré sous cette dalle, et qui avait été son père, était plus 

jeune que lui. Et le flot de tendresse et de pitié qui d'un coup vint lui emplir le cœur9 n'était pas le 

mouvement d'âme qui porte le fils vers le souvenir du père disparu, mais la compassion bouleversée qu'un 

homme fait ressent devant l'enfant injustement assassiné - quelque chose ici n'était pas dans l'ordre 35 

naturel et, à vrai dire, il n'y avait pas d'ordre mais seulement folie et chaos là où le fils était plus âgé que le 

père. La suite du temps lui-même se fracassait autour de lui immobile, entre ces tombes qu'il ne voyait plus, 

et les années cessaient de s'ordonner suivant ce grand fleuve qui coule vers sa fin. Elles n'étaient plus que 

fracas, ressac et remous où Jacques Cormery se débattait maintenant aux prises avec l'angoisse et la pitié. 

Il regardait les autres plaques du carré et reconnaissait aux dates que ce sol était jonché d'enfants qui 40 

avaient été les pères d'hommes grisonnants qui croyaient vivre en ce moment. Car lui-même croyait vivre, il 

s'était édifié seul, il connaissait sa force, son énergie, il faisait face et se tenait en mains.  

Mais, dans le vertige étrange où il était en ce moment, cette statue que tout homme finit par ériger et 

durcir au feu des années pour s’y couler et y attendre l'effritement dernier se fendillait rapidement, 

s'écroulait déjà. Il n'était plus que ce cœur angoissé, avide de vivre, révolté contre l'ordre mortel du 45 

monde qui l'avait accompagné durant quarante années et qui battait toujours avec la même force contre le 

mur qui le séparait du secret de toute vie, voulant aller plus loin, au-delà et savoir, savoir avant de mourir, 

savoir enfin pour être, une seule fois, une seule seconde, mais à jamais.  

Il revoyait sa vie folle, courageuse, lâche, obstinée et toujours tendue vers ce but dont il ignorait tout, et 

en vérité elle s'était tout entière passée sans qu'il ait essayé d'imaginer ce que pouvait être un homme qui 50 

lui avait donné justement cette vie pour aller mourir aussitôt sur une terre inconnue de l'autre côté des 

mers. À vingt-neuf ans, lui-même n'était-il pas fragile, souffrant, tendu, volontaire, sensuel, rêveur, cynique 

et courageux. Oui, il était tout cela et bien d'autres choses encore, il avait été vivant, un homme enfin, et 

pourtant il n'avait jamais pensé à l'homme qui dormait là comme à un être vivant, mais comme à un inconnu 

qui était passé autrefois sur la terre où il était né, dont sa mère lui disait qu'il lui ressemblait et qui était 55 

mort au champ d'honneur. Pourtant ce qu'il avait cherché avidement à savoir à travers les livres et les 

êtres, il lui semblait maintenant que ce secret avait partie liée avec ce mort, ce père cadet, avec ce qu'il 

avait été et ce qu'il était devenu et que lui-même avait cherché bien loin ce qui était près de lui dans le 

temps et dans le sang. A vrai dire, il n'avait pas été aidé. Une famille où l'on parlait peu, où on ne lisait ni 

n'écrivait, une mère malheureuse et distraite, qui l'aurait renseigné sur ce jeune et pitoyable père ? 60 

Personne ne l'avait connu que sa mère qui l'avait oublié. Il en était sûr. Et il était mort inconnu sur cette 

terre où il était passé fugitivement, comme un inconnu. C'était à lui à se renseigner sans doute, à demander. 

Mais celui qui, comme lui, n'a rien et veut le monde entier, il n'a pas assez de toute son énergie pour 

s'édifier et conquérir ou comprendre le monde. Après tout, il n'était pas trop tard, il pouvait encore 

chercher, savoir qui était cet homme qui lui semblait plus proche maintenant qu'aucun être au monde. Il 65 

pouvait...  

L'après-midi s'achevait maintenant. Le bruit d'une jupe près de lui, une ombre noire, le ramena au paysage 

de tombes et de ciel qui l'entourait. Il fallait partir, il n'avait plus rien à faire ici. Mais il ne pouvait se 

détacher de ce nom, de ces dates. Il n'y avait plus sous cette dalle que cendres et poussières. Mais, pour 

lui, son père était de nouveau vivant, d'une étrange vie taciturne, et il lui semblait qu'il allait le délaisser de 70 

nouveau, le laisser poursuivre cette nuit encore l'interminable solitude où on l'avait jeté puis abandonné. Le 

ciel désert résonna d'une brusque et forte détonation. Un avion invisible venait de dépasser le mur du son. 

Tournant le dos à la tombe, Jacques Cormery abandonna son père.  
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Document 2. Avec tes mains, Ahmed Kalouaz, 2009. 

Après la mort de son père qui était ouvrier maghrébin immigré en France, le narrateur s’adresse à lui et 

retrace son existence. Dans le passage qui suit, le père a atteint l’âge de la retraite et ses enfants ont 

grandi. 

 Nous, vos enfants, ne vous poussons pas à regagner cette terre si longtemps rêvée. Ce pays où ton 

errance a commencé dans les nuits sans sommeil, et la peur des bêtes sauvages. Ici, nous pouvons 

tranquillement te voir le dimanche, chaussé de souliers cirés, portant parfois une cravate et un costume. 

Depuis toujours, pour toi, s’exhiber dans ce vêtement équivaut à s’élever, être dans la norme, celle des gens 

d’en haut. Nous n’avions que faire de cette tenue et tu ne comprenais pas ce refus de nous exhiber dans cet 5 

habit. Tu t’énervais aussi de notre manie d’ouvrir un livre, et de le refermer au moindre coup de sifflet, au 

premier appel de la rue. Tu regardais les rares livres qui trainaient chez nous, en évitant de les toucher, 

sans savoir ce qu’ils contenaient, ce qu’ils pouvaient transporter d’émotion et de troubles.  

 C’est triste une main d’homme qui n’a jamais tenu un livre entre ses doigts.  

 Lorsqu’il t’arrivait d’essayer de nous comprendre, de te sentir proche de nous, tu parlais vite et de 10 

façon intarissable. Malgré ce flot de paroles, c’est nous qui ne comprenions plus rien. Peu de fêtes nous 

rassemblaient et ce n’est qu’à l’occasion de celle de Noël que nous nous retrouvions presque tous. Les égarés 

reprenaient le chemin de l’appartement. Les éloignés s’offraient quelques heures de voiture ou de train. 

Ceux qui ne pouvaient pas, imaginaient ces retrouvailles à distance. Tu nous recevais généralement par une 

accolade empruntée et, autant que je me souvienne, il en fut toujours ainsi. Image triste de l’homme qui n’a 15 

jamais serré ses enfants dans ses bras. Personne ne t’avait appris. 

 Devant tes petits-enfants, tu te montrais pourtant attentif, offrant un visage souriant, même s’ils 

avaient souvent peur de tes éclats de voix, signe de ton affection maladroite. Ces descendants sont d’une 

autre lignée, ils sentent sous leurs pieds vibrer le pays de leurs années futures, alors que tu as passé la 

tienne à penser à un pays inexistant, où vous alliez pour les vacances, le cœur à reculons, pendant que vos 20 

vies filaient avec mélancolie dans un autre. 

 

Document 3. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 1ère partie, chapitre 1. 

 

Au début du roman, Bernard découvre (en fouillant dans le courrier de sa mère) qu’il est un enfant naturel2 

et que le juge Profitendieu n’est pas son père. Bernard décide de quitter le domicile familial et laisse une 

lettre à M. Profitendieu. 

 

Monsieur, 

J’ai compris à la suite de certaine découverte que j’ai faite par hasard cet après-midi, que je dois cesser de 

vous considérer comme mon père, et c’est pour moi un immense soulagement. En me sentant si peu d’amour 

pour vous, j’ai longtemps cru que j’étais un fils dénaturé ; je préfère savoir que je ne suis pas votre fils du 

tout. Peut-être estimez-vous que je vous dois la reconnaissance pour avoir été traité par vous comme un de 

vos enfants ; mais d’abord j’ai toujours senti entre eux et moi votre différence d’égards, et puis tout ce que 5 

vous en avez fait, je vous connais assez pour savoir que c’était par horreur du scandale, pour cacher une 

situation qui ne vous faisait pas beaucoup honneur - et enfin parce que vous ne pouviez faire autrement. Je 

préfère partir sans revoir ma mère, parce que je craindrais, en lui faisant mas adieux définitifs, de 

m’attendrir et aussi parce que devant moi, elle pourrait se sentir dans une fausse situation - ce qui me 

serait désagréable. Je doute que son affection pour moi soit bien vive ; comme j’étais le plus souvent en 10 

pension, elle n’a guère eu le temps de me connaître, et comme ma vie lui rappelait sans cesse quelque chose 

de sa vie qu’elle aurait voulu effacer, je pense qu’elle me verra partir avec soulagement et plaisir. Dites-lui, 

si vous en avez le courage, que je ne lui en veux pas de m’avoir fait bâtard ; qu’au contraire, je préfère ça à 

savoir que je suis né de vous. (Excusez-moi de parler ainsi ; mon intention n’est pas de vous écrire des 

insultes ; mais ce que j’en dis va vous permettre de me mépriser, et cela vous soulagera.) 15 

                                                           
2
 Enfant naturel : né d’une liaison extra-conjugale 
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Si vous désirez que je garde le silence sur les secrètes raisons qui m’ont fait quitter votre foyer, je vous 

prie de ne point chercher à m’y faire revenir. La décision que je prends de vous quitter est irrévocable. Je 

ne sais ce qu’a pu vous coûter mon entretien jusqu’à ce jour ; je pouvais accepter de vivre à vos dépens tant 

que j’étais dans l’ignorance, mais il va sans dire que je préfère ne rien recevoir de vous à l’avenir. L’idée de 

vous devoir quoi que ce soit m’est intolérable et je crois que, si c’était à recommencer, je préférerais 20 

mourir de faim plutôt que de m’asseoir à votre table. Heureusement il me semble me souvenir d’avoir 

entendu dire que ma mère, quand elle vous a épousé était plus riche que vous. Je suis donc libre de penser 

que je n’ai vécu qu’à sa charge. Je la remercie, la tiens quitte de tout le reste, et lui demande de m’oublier. 

Vous trouverez bien un moyen d’expliquer mon départ auprès de ceux qui pourraient s’en étonner. Je vous 

permets de me charger3 (mais je sais bien que vous n’attendez pas ma permission pour le faire). 25 

Je signe du ridicule nom qui est le vôtre, que je voudrais pouvoir vous rendre, et qu’il me tarde de 

déshonorer. 

Bernard Profitendieu 

P.S. Je laisse chez vous toutes mes affaires qui pourront servir à Caloub4 plus légitimement, je l’espère 

pour vous. 30 

 

 

Document 4. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 3ème partie, chapitre  12.  

Bernard s’est installé après sa fugue chez Edouard, l’oncle de son meilleur ami, Olivier. Edouard est le 

narrateur du roman. Celui-ci reçoit la visite de M. Profitendieu qui vient lui parler de son père. 

 

Ce que vous seul pouvez lui dire c’est que je ne lui en veux pas, (puis d’une voix qui faiblissait :) que je n’ai 

jamais cessé de l’aimer… comme un fils. Oui, je sais bien que vous savez… Ce que vous pouvez lui dire aussi… 

(et, sans me regarder, avec difficulté, dans un état de confusion extrême :) c’est que sa mère m’a quitté… 

oui, définitivement, cet été ; et que, si lui voulait revenir, je… » 

Il ne put achever. 

Un gros homme robuste, positif, établi dans la vie, solidement assis dans sa carrière, qui soudain, renonçant 

à tout décorum, se répand devant un étranger, donne à celui-ci un spectacle bien extraordinaire. (…) 

« Ces jeunes gens, reprenait Profitendieu, s’élancent dans la vie sans savoir à quoi ils s’exposent. L’ignorance 

des dangers fait leur force, sans doute. Mais nous qui savons, nous les pères, nous tremblons pour eux. 

Notre sollicitude les irrite, et le mieux est de ne pas trop la leur laisser voir. Je sais qu’elle s’exerce bien 

importunément et maladroitement quelquefois. Plutôt que de répéter sans cesse à l’enfant que le feu brûle, 

consentons à le laisser un peu se brûler. L’expérience instruit plus sûrement que le conseil. J’ai toujours 

accordé le plus de liberté possible à Bernard. Jusqu’à l’amener à croire, hélas ! que je ne me souciais pas 

beaucoup de lui. Je crains qu’il ne s’y soit mépris ; de là sa fuite. Même alors, j’ai cru bon de le laisser faire ; 

tout en veillant sur lui de loin, sans qu’il s’en doute. (…) Vous avouerai-je que cet acte d’insoumission, malgré 

la peine qu’il m’a causée, n’a fait que m’attacher à lui davantage ? J’ai su y voir une preuve de courage, de 

valeur… » 

 

 

Document 5. Les Faux-Monnayeurs, André Gide, 1925, 3ème partie, chapitre  18.  

 

J’apprends par Olivier que Bernard est retourné chez son père ; et, ma foi, c’est ce qu’il avait de mieux à 

faire. En apprenant par le petit Caloub, fortuitement rencontré, que le juge n’allait pas bien, Bernard n’a 

plus écouté que son cœur. 

 

 

 

 

                                                           
3
 Charger : accuser 

4
 Caloub : Jeune frère de Bernard 
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Document 6. En finir avec Eddy Bellegueule, Edouard Louis, 2015. 

 

Mes goûts aussi étaient toujours automatiquement tournés vers des goûts féminins sans que je sache ou je 

ne comprenne pourquoi. J’aimais le théâtre, les chanteuses de variétés, les poupées, quand mes frères (et 

même, d’une certaine manière, mes sœurs) préféraient les jeux vidéo, le rap et le football. 

A mesure que je grandissais, je sentais les regards de plus en plus pesants de mon père sur moi, la terreur 

qui montait en lui, son impuissance devant le monstre qu’il avait créé et qui, chaque jour, confirmait un peu 5 

plus son anomalie. Ma mère semblait dépassée par la situation et très tôt elle a baissé les bras. J’ai souvent 

cru qu’un jour elle partirait en laissant simplement un mot sur une table dans lequel elle aurait expliqué 

qu’elle ne pouvait plus, qu’elle n’avait pas demandé ça, un fils comme moi, n’était pas prête à vivre cette vie, 

et qu’elle réclamait son droit à l’abandon. J’ai cru d’autres jours que mes parents me conduiraient d’une 

route ou au fond d’un bois pour m’y laisser, seul, comme on le fait avec les bêtes (et je savais qu’ils ne le 10 

feraient pas, ça n’était pas possible, ils n’iraient pas jusque-là ; mais j’y pensais). 

Désemparés devant cette créature qui leur échappait, mes parents tentaient avec acharnement de me 

remettre sur le droit chemin. Ils s’énervaient, me disaient Il a un grain lui, ça va pas dans sa tête. La 

plupart du temps, ils me disaient gonzesse, et gonzesse était de loin l’insulte la plus violente pour eux – ce 

que je dis-là était perceptible dans le ton qu’ils employaient -, celle qui exprimait le plus de dégoût, 15 

beaucoup plus que connard ou abruti. Dans ce monde où les valeurs masculines étaient érigées comme les 

plus importantes, même ma mère disait d’elle J’ai des couilles moi, je me laisse pas faire. 

 

Document 7. Au revoir là-haut, chap.4, Pierre Lemaître (2013) 

En novembre 2018,à la veille de l’armistice,  Edouard, jeune soldat français sauve la vie d’Albert, 

malheureux compagnon d’armes sur le front. Mais un éclat d’obus blesse tragiquement Edouard au visage. 

Son état va nécessiter un transfert urgent dans un hôpital spécialisé. Par la suite, Edouard refuse de 

retrouver sa famille et préfère se faire passer pour mort et adopter une fausse identité. Le narrateur 

revient sur le passé du jeune homme.  

Pour en revenir à Edouard, dans son éducation, tout s’était bien terminé parce que ses parents 

étaient très riches, mais rien ne s’était convenablement passé. M.Péricourt gagnait déjà un argent fou avant 

la guerre, le genre de types que les crises enrichissent, à croire qu’elles sont faites pour eux. Maman, on ne 

parlait jamais de sa fortune, tâche inutile, autant demander depuis quand il y a du sel dans la mer. Mais 

comme maman était morte jeune, maladie de cœur, papa était resté seul aux commandes. Accaparé par ses 5 

affaires, il avait délégué l’éducation de ses enfants à des institutions, des professeurs, des précepteurs. Du 

personnel. Edouard disposait d’une intelligence que tout le monde reconnaissait supérieure à la moyenne, un 

incroyable talent pour le dessin, inné, même ses maîtres des Beaux-Arts en étaient restés pantois, et une 

chance insolente. Qu’est-ce qu’il aurait pu espérer de plus ? C’est peut-être pour toutes ces raisons qu’il 

avait toujours été si provocateur. Savoir qu’on ne risque rien, que tout s’arrangera, ça désinhibe. On peut 10 

dire tout ce qu’on veut, comme on veut. En plus, ça rassure : plus on se met en danger, plus on mesure ses 

protections. De fait, M.Péricourt sauva son fils de toutes les situations, mais il le fit pour lui-même, parce 

qu’il refusait que son nom soit éclaboussé. Et ça n’était pas facile parce que Edouard, c’était le défi 

permanent, il adorait les scandales. Son père ayant fini par se désintéresser de son sort et de son avenir, 

Edouard en avait profité pour entrer aux Beaux-Arts. Une sœur aimante et protectrice, un père 15 

puissamment conservateur qui le reniait chaque minute, un talent incontestable, Edouard avait à peu près 

tout ce qu’il faut pour réussir. 
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Document 8.  Michel Houellebecq, Les particules élémentaires (1998) 

Bruno est divorcé. Il raconte à son frère Michel que son fils, qu’il reçoit pendant les vacances, est 

devenu un étranger pour lui.  

« Pendant plusieurs années mon fils s’est tourné vers moi, et a demandé mon amour ; j’étais déprimé, 

mécontent de ma vie, et je l’ai rejeté – en attendant d’aller mieux. Je ne savais pas alors que ces années 

seraient si brèves. Entre sept et douze ans l’enfant est un être merveilleux, gentil, raisonnable et ouvert. Il 

vit dans la raison parfaite et il vit dans la joie. Il est plein d’amour, et se contente lui-même de l’amour qu’on 

veut bien lui donner. Ensuite, tout se gâte. Irrémédiablement, tout se gâte. (…) 5 

En réalité, jamais les hommes ne se sont intéressés à leurs enfants, jamais ils n’ont éprouvé d’amour pour 

eux, et plus généralement les hommes sont incapables d’éprouver de l’amour, c’est un sentiment qui leur est 

totalement étranger.  Ce qu’ils connaissent c’est le désir, le désir sexuel à l’état brut et la compétition 

entre mâles ; et puis, beaucoup plus tard, dans le cadre du mariage, ils pouvaient autrefois en arriver à 

éprouver une certaine reconnaissance pour leur compagne –quand elle leur avait donné des enfants,qu’elle 10 

tenait bien leur ménage, qu’elle se montrait bonne cuisinière et bonne amante ; ils éprouvaient alors du 

plaisir à coucher dans le même lit. Ce n’était peut-être pas ce que les femmes désiraient, il y avait peut-être 

un malentendu, mais c’était un sentiment qui pouvait être très fort (…) ils ne pouvaient littéralement plus 

vivre sans leur femme, quand par malheur elle disparaissait ils se mettaient à boire et décédaient 

rapidement, en général en quelques mois. Les enfants, quant à eux, étaient la transmission d’un état, de 15 

règles et d’un patrimoine. C’était bien entendu le cas dans les couches féodales, mais aussi chez les 

commerçants, les paysans, les artisans, dans toutes les classes de la société en fait. Aujourd’hui, tout cela 

n’existe plus : je suis salarié, je suis locataire, je n’ai rien à transmettre à mon fils. Je n’ai aucun métier à lui 

apprendre, je ne sais même pas ce qu’il pourra faire plus tard ; les règles que j’ai connues ne seront de toute 

façon plus valables pour lui, il vivra dans un autre univers. Accepter l’idéologie du changement continuel c’est 20 

accepter que la vie d’un homme soit strictement réduite à son existence individuelle, et que les générations 

passées et futures n’aient plus aucune importance à ses yeux. C’est ainsi que nous vivons, et avoir un enfant, 

aujourd’hui, n’a plus aucun sens pour un homme. Le cas des femmes est différent, car elles continuent à 

éprouver le besoin d’avoir un être à aimer – ce qui n’est pas, ce qui n’a jamais été le cas des hommes. Il est 

faux de prétendre que les hommes ont eux aussi besoin de pouponner, de jouer avec leurs enfants, de leur 25 

faire des câlins. On a beau le répéter depuis des années, ça reste faux. Une fois qu’on a divorcé, que le 

cadre familial a été brisé, les relations avec ses enfants perdent tout sens. L’enfant c’est le piège qui s’est 

refermé, c’est l’ennemi qu’on va devoir continuer à entretenir, et qui va vous survivre. » 
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BTS. Thème Seuls avec tous. La famille. Synthèse. 

 

Vous ferez une synthèse objective et concise des documents suivants : 

 

Document A. « La famille » par Michel Eltchaninoff, Philosophie magazine, août 2010. 

Document B. Frida Kahlo, « Mes grands-parents, mes parents et moi, Arbre généalogique »,1936. 

Document C. Jean-Luc Lagarce, Juste la fin du monde (1990), 2ème partie, scène  3. 

 
 

 

 

Document A. « La famille » par Michel Eltchaninoff, Philosophie magazine, août 2010 

 

Bientôt 20 heures. Il faut être ponctuel, histoire de faire plaisir aux parents. Je sais pourtant 

exactement ce qui va se passer. Comme les Noël précédents… en pire. Les mêmes visages, vieillis d’un an ; 

des rancœurs qui auront eu douze mois pour recuire. Maman, comme d’habitude, en fera des tonnes, ce qui 

ne l’empêchera pas d’insulter papa et de mettre les beaux-frères en concurrence. Elsa-la-rebelle arrivera 

une heure en retard sans s’excuser. Première crise avec Justine-la-parfaite. Surtout ne pas s’en mêler. 5 

Réconciliation provisoire au champagne. Mais chacun sait que le scandale va éclater à la première allusion un 

peu trop acide. Laurent, au chômage depuis trois ans, ne supportera pas longtemps les leçons de vie de tante 

Rosalie. Papa va se faire un plaisir de provoquer Stéphane avec son thème favori (les fonctionnaires). Notre 

nièce va attaquer grand-père sur la guerre d’Algérie. Les belles-sœurs compareront leurs bagues, leurs 

vacances et leurs maris. Maman va m’expliquer que nos enfants sont mal élevés, suggérant au passage la 10 

nullité de ma compagne. Je sais déjà que je finirai par exploser. Que je dirai ses quatre vérités à ma mère. 

Et que je le regretterai amèrement. Mais cela ne m’empêche pas de me hâter. C’est ma famille après tout. 

 

Bébé pour toujours 

 15 

Quel mystérieux moteur anime ce retour saisonnier, hebdomadaire pour certains, plus rare chez d’autres, 

vers les repas de famille ? Sadomasochisme ? Sombre perversité ? Sentiment de devoir ou de fidélité ? 

Secret espoir d’une harmonie enfin rétablie ? 

Pour savoir si ces réunions sont nocives ou salvatrices, il faut mesurer combien le lien familial est 

particulier, faisant même figure d’exception dans un monde qui exalte le libre choix et la révision 20 

perpétuelle des relations. En effet, nous avons beau changer, vieillir, cette relation-ci demeure immuable. 

Je serai toujours le fils de cet homme plein de vie et d’humour qui est devenu un vieux monsieur absent. À 

56 ans, les cheveux blanchissants, je reste bon gré mal gré le petit frère que l’on couve et que l’on moque. 

Mon neveu est devenu un homme d’affaires distingué, mais il demeure à mes yeux le bébé dont je changeais 

les couches. Cette discordance parfois comique, beaucoup plus importante que celle qui peut exister au sein 25 

d’un couple, puisque le rapport s’est instauré dès l’enfance et qu’il est intangible, est inévitable. Elle génère 

des tensions. Mon désir d’être respecté comme personne autonome se heurte à la permanence de ce lien 

spécifique. Ramené au giron familial, j’étouffe. Mais considéré comme un adulte parmi d’autres, je me 

sentirais abandonné. Le lien familial est en outre indestructible. Après la violente crise du réveillon, je 

n’aurai pas pour autant dit adieu à ma famille. Je peux certes rompre avec elle. Mais une enfance ne 30 

s’efface pas. Et je sais que je retrouverai ceux que je ne voulais plus voir à une noce, au pire à des obsèques 

ou chez le notaire. On n’a pas encore inventé le divorce familial. 

 

Les trois stades de la vie familiale 

 35 

Comment comprendre ce lien éthique où les autres sont à la fois « les miens », mais où les proches 

m’apparaissent souvent tellement lointains ? Comment s’accommoder de cette relation à la fois naturelle et 

culturelle, fruit du hasard mais créatrice d’obligations ? Une première attitude consiste à se révolter 

contre ce nid de névroses en gardant une distance respectable avec sa famille et en refusant d’en fonder 

une soi-même. Le penseur danois Søren Kierkegaard est né dans une famille de sept enfants. Il a perdu en 40 
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quelques années cinq de ses frères et sœurs ainsi que ses deux parents. C’est dire si la famille n’est pas une 

préoccupation qui lui est étrangère. Il est tenté par la dissidence et décrit dans ce qu’il appelle le « stade 

esthétique » la figure donjuanesque de l’éternel fiancé, qui refuse de s’engager dans la vie matrimoniale et 

familiale. Kierkegaard a d’ailleurs rompu net avec la jeune fille qu’il s’apprêtait à épouser. Une telle rébellion 

peut avoir des motivations très diverses. De nombreux philosophes l’ont choisie dans un souci de lutter 45 

contre ce lieu de traditions non interrogées et d’absence d’autonomie que représente la famille pour un 

esprit rationnel. 

 

« Au sein du foyer, j'étouffe, mais réduit à un individu, je me sens abandonné » 

 50 

On peut envisager une autre attitude. Depuis quelques décennies, toutes les expérimentations familiales 

semblent possibles : adopter, faire entrer des amis dans son foyer, élaborer des contrats d’union divers, 

recomposer plusieurs fois sa tribu, autant d’inventions que la loi est en train d’entériner. 

Kierkegaard propose encore une autre voie qu’il appelle le « stade éthique » de l’existence. Elle consiste à 

revenir à la vie familiale. Affirmant que la liberté n’a rien à voir avec un choix pur et abstrait, délivré de 55 

tout contexte, le philosophe danois propose une réconciliation avec cette communauté humaine qui a 

accompagné l’enfance. Au lieu de rendre responsable sa famille de tous ses maux, pourquoi ne pas assumer 

les limites et les secrets de ses aïeux, comme Kierkegaard le fait lui-même en acceptant de porter la 

culpabilité d’une mystérieuse faute commise par son père ? L’engagement vers le mariage et la fondation de 

sa propre famille, aussi peu romantiques qu’ils soient, en découlent logiquement. Reste que Kierkegaard n’a, 60 

quant à lui, jamais sauté ce pas, les stades ne s’enchaînant pas nécessairement selon un ordre immuable. 

 

Regarder la naissance en face 

 

Ces trois attitudes s’accordent cependant sur un point essentiel : faire table rase de la famille est aussi 65 

vain que de vouloir abolir la mort. L’homme est en effet soumis à une double finitude : celle vers laquelle le 

temps nous pousse sans retour, mais également celle d’où nous venons. Il est aussi illusoire de vaincre la 

mort que de prétendre nier sa naissance au sein d’un groupe. Notre intégration à une famille n’a pas dépendu 

de nous. Elle nous a néanmoins déterminés, en grande partie, à devenir ce que nous sommes. Notre 

impuissance à rejeter ce fait explique les réticences que nous éprouvons parfois à nous replonger dans la 70 

cellule dont on ne s’évade jamais. Cela nous rappelle que nous ne dépendons pas seulement de nous-mêmes, 

que nous avons été éduqués par d’autres – bien ou mal –, que l’inconnu nous a créés autant qu’il nous guette. 

Il existe une différence, toutefois, entre la naissance au sein d’un groupe et la mort. La première, si elle 

est plus passionnelle, est nettement moins froide que la seconde. C’est certainement cette chaleur qui nous 

pousse, chaque année, à replonger dans le foyer. Il ne subsiste, au fond, qu’un enjeu lorsque l’on accepte les 75 

réunions familiales, affectueuses ou explosives : en contrôler la température. 
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Document B. Frida Kahlo, « Mes grands-parents, mes parents et moi, Arbre généalogique », Peinture 

à l’huile et à la tempera sur métal (30,7 X 34,5 cm), 1936. Museum of Modern Art, New-York. 
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Document C. Jean Luc Lagarce, Juste la fin du monde, 2ème partie, scène  3 (1990). 

Louis a 32 ans et est un auteur de théâtre renommé. Il retrouve sa famille, douze ans après l’avoir quittée 

dans le but d’annoncer sa mort prochaine. Dans cette scène, son frère cadet, Antoine, s’adresse à lui. 

ANTOINE. – Et nous, nous nous sommes fait du mal à notre tour,  

chacun n'avait rien à se reprocher  

et ce ne pouvait être que les autres qui te nuisaient et nous rendaient responsables tous ensemble, moi, eux, 

et peu à peu, c'était de ma faute, ce ne pouvait être que de ma faute. 

On devait m'aimer trop puisque on ne t'aimait pas assez  5 

et on voulut me reprendre alors ce qu'on ne me donnait pas,  

et ne me donna plus rien,  

et j'étais là, couvert de bonté sans intérêt à ne jamais devoir  

me plaindre, 

à sourire, à jouer, 10 

à être satisfait, comblé,  

tiens, le mot, comblé,  

alors que toi, toujours, inexplicablement, tu suais le malheur 

dont rien ni personne, malgré tous ces efforts,  

n'aurait su te distraire et te sauver. 15 

Et lorsque tu es parti, lorsque tu nous as quittés, lorsque tu nous abandonnas, 

je ne sais plus quel 

mot définitif tu nous jetas à la tête,  

je dus encore être le responsable,  

être silencieux et admettre la fatalité, et te plaindre aussi,  20 

m'inquiéter de toi à distance  

et ne plus jamais oser dire un mot contre toi, ne plus jamais  

même oser penser un mot contre toi, 

rester là, comme un benêt, à t'attendre. 

Moi, je suis la personne la plus heureuse de la terre,  25 

et il ne m'arrive jamais rien, 

et m'arrive-t-il quelque chose que je ne peux me plaindre,  

puisque, « à l'ordinaire », 

il ne m'arrive jamais rien. 

Ce n'est pas pour une seule fois,  30 

une seule petite fois, 

que je peux lâchement en profiter. 

Et les petites fois, elles furent nombreuses, ces petites fois  

où j'aurais pu me coucher par terre et ne plus jamais  

bouger, 35 

où j'aurais voulu rester dans le noir sans plus jamais  

répondre, 

ces petites fois, je les ai accumulées et j'en ai des centaines  

dans la tête, 

et toujours ce n'était rien, au bout du compte,  40 

qu'est-ce que c'était ?  

je ne pouvais pas en faire état,  

je ne saurais pas les dire  

et je ne peux rien réclamer,  

c'est comme s’il ne m'était rien arrivé, jamais.  45 

Et c'est vrai, il ne m'est jamais rien arrivé et je ne peux.  

Prétendre. 


