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Les familles issues de l’adoption internationale sont un
exemple concret de l’harmonie possible entre personnes
d’origines différentes, sur une Terre où le racisme gagne
tous les jours en puissance.
Elles sont souvent présentées comme un dernier recours,
un moindre mal, une anecdote de plus dans le catalogue
des souffrances d’aujourd’hui.
Pourtant ces familles nous racontent des histoires intimes
et créatives qui bouleversent l’ordre social.
Écoutons ces histoires.
Comprenons ce qui fait du bien.
Construisons des attachements solides et adaptés.
Agissons sur ce qui fait mal.
Apprenons la résilience, cet art du vivant qui permet de
tricoter ensemble bonheur et souffrance, pour
développer la créativité et l'empathie dont notre époque
a besoin.
Ce livre propose une pensée vivante sur l’adoption
internationale aujourd’hui, ainsi que des clés pour
transformer les difficultés en ressources, du côté des
enfants comme de celui des parents.
L'auteure, mère de trois enfants adoptés, pratique
l'EMDR et la psychothérapie intégrative depuis plus de
vingt ans.
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EXTRAIT DE L’AVANT-PROPOS
Le racisme gagne tous les jours en puissance, en Europe et en
France comme partout dans le monde, exacerbé par la crise, la
question des réfugiés politiques ou climatiques, et la pression
des attaques terroristes. Dans ce contexte, les familles
multicolores issues de l’adoption internationale sont un
exemple concret de l’harmonie possible entre personnes
d’origines différentes. Elles sont à l’avant-garde de la société,
alors qu’elles sont présentées comme un dernier recours, un
moindre mal, une anecdote de plus dans le catalogue des
souffrances modernes. Elles font partie de ces histoires intimes
qui finissent par bouleverser l’ordre social.
La famille adoptante moderne aurait plu à Darwin : peut-être
fait-elle partie des essais évolutifs de la nature et de la culture
pour faire survivre notre humanité ?
…
Par ailleurs l’adoption fait partie de ces thèmes qui font arrêt
sur image et obstacle à la pensée. Quelle que soit la
problématique traversée, dans l’enfance, à l’école, à
l’adolescence, et même chez le jeune adulte dans sa
construction sociale et affective, il suffit d’apprendre que la
personne a été adoptée pour stopper le processus de réflexion.
L’élément historique devient symptôme unifiant et stigmatisant,
y compris aux yeux de nombreux professionnels.
Ce livre est ainsi un essai de pensée complexe autour de
l’adoption dans notre société.
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Dans le champ de l’adoption, certains auteurs mettent l’accent
sur les souffrances, d’autres, moins nombreux chez les
professionnels, sur les défis, la résilience, les victoires. Certains
veulent prévenir et protéger, d’autres guérir et soigner, d’autres
encore utilisent l’enfant adopté comme support projectif de leur
propre souffrance, c’est le processus de la victimisation, ou
comme porteur de leur joie de vivre, c’est le besoin parfois
exalté de réenchanter le quotidien. Certains veulent trop
montrer, et d’autres surtout ne pas voir.
Je n’échapperai pas à la règle.
…
Nombreuses sont les spécificités qui rendent nos enfants si
différents les uns des autres, en fonction de leur être profond et
de leur histoire, ainsi que du milieu qui les a vus naître et de
celui qui va les faire grandir. Parmi ces spécificités, il y a deux
évènements majeurs : l’abandon et l’adoption. Nous ne devons
ni les ignorer, ni les montrer systématiquement du doigt, au
risque d’identifier l’enfant, et sa famille, à une de ses
composantes au détriment du reste, au risque ainsi de les rendre
prisonniers à jamais d’un passé révolu.
…
Les thèmes que j’aborde ici se retrouvent d’ailleurs dans toutes
les familles de marge et nombre de familles plus classiques.
Les difficultés autour de l’attachement et de la mise en place
des liens affectifs jusqu’à la rupture de la filiation, légale ou
ressentie, s’observe par exemple dans les familles recomposées.
Les problématiques autour de l’origine ethnique et les
différentes couleurs de peau se retrouvent dans les familles
mixtes, et les conséquences possibles de certaines ruptures
précoces, chez les familles migrantes.
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Quant aux familles homosexuelles ou monoparentales, elles ont
l’habitude des regards posés sur elles, et des réflexions de cour
de récréation : « Ah bon, tu n’as pas de papa ? », ou « Et toi, tu
n’as que des papas ? ».
Certaines familles cumulent plusieurs de ces situations.
Quand aux jeunes adultes ayant vécu l’adoption, beaucoup
d’entre eux parlent aujourd’hui ; de leur adoption, et de leur vie
aussi. Dans le meilleur des cas, aussi fréquent dans les familles
adoptantes que dans la famille d’à côté la plus banale qui semble
être, les parcours atypiques et alternatifs bien intégrés donnent
des personnes créatives et assertives. Ces personnes montreront
de plus en plus qu’il n’est pas indispensable de s’identifier à vie
à un trauma pour intégrer son histoire, message que notre
société avide de drames a du mal à admettre. Témoignages de
résilience créative, des blogs, des expos, des livres, des photos,
des films, des bandes dessinées jaillissent de tous côtés,
produits par des jeunes adultes qui ont vécu l’adoption comme
lien d’attachement familial. Maturité, conscience du lien et
créativité sont souvent leur point commun. Cela fait partie de
leur histoire de comprendre ou au moins de sentir que la vie est
complexe, qu’il est possible d’appartenir à sa famille et de
rechercher ses origines, ou de ne pas ressentir le besoin de cette
quête et être enraciné. Il est possible d’être d’ici et d’ailleurs,
d’être loyal à plusieurs camps à la fois, d’être loyal à l’humanité
et à la vie avant tout. Toutes les dynamiques conflictuelles
peuvent se rencontrer dans une individualité créative. Chaque
personne ayant accompli sa vie à un certain degré pourrait se
reconnaitre dans ces mots. Mais nous avons besoin aujourd’hui
d’un plus grand nombre d’individus qui savent que la vie n’est
pas réductible à une équation du premier degré. La survie
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actuelle de notre humanité dépend de l’intégration de cette
complexité.
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EXTRAIT DE LA CONCLUSION
ADOPTER SA FAMILLE
La relation entre parents et enfants passe par des étapes qui
s’alternent, s’entremêlent et se répètent pendant le temps de la
vie.
Idéalisme et déception, transformation créative et rupture, le
passage d’une phase à l’autre peut s’accompagner de violences
envers soi ou envers l’autre, ainsi que de phénomènes dépressifs
qui marquent la difficulté à faire le passage, à renoncer à l’étape
précédente.
Nous adopterons-nous ?
C’est la question qui peut se reposer longtemps dans le creux de
la famille adoptante.
N’est-ce pas la même question qui habite nombre de familles
où tout semble aller de soi ? N’est-ce pas un des défis de notre
époque que tout puisse aussi aller de l’autre ?
Respecter la part de notre enfant qui ne nous appartient pas,
c’est une des clés de la réussite de notre projet familial. Adopter
un enfant, c’est accepter de renoncer à l’enfant projection de
soi, c’est se confronter à une autre histoire, aussi courte soit elle,
c’est comprendre que nos enfants sont différents de nous bien
avant qu’ils aient atteint l’adolescence ou l’âge adulte. Cet
apprentissage de l’altérité, de la part de l’autre à laquelle nous
n’avons que peu d’accès, la plupart des familles biologiques le
vivent beaucoup plus tard, sans comprendre toujours
l’éloignement qui en résulte alors.
Prenons comme une chance et une opportunité d’évolution
individuelle et sociale d’apprendre cela dès le début.
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L’adoption réussie est une refondation plutôt qu’une réparation.
Il s’agit de recoudre ensemble mémoire et imagination, recréer
une ligne temporelle cohérente dans laquelle l’enfant pourra se
construire. Il ne s’agit pas d’une prothèse mais d’une manière
intégrative d’être au monde.
…
Il y a ainsi deux filiations naturelles, la biologique et l’adoptive.
Les multiples exemples d’adoption dans la nature ne
correspondent pas toutes, loin s’en faut, aux parents adoptifs
obligés du bébé coucou qui s’épuisent à nourrir un oisillon trop
gros pour eux. Il y a les adoptions à l’intérieur d’une même
espèce, très fréquente, où le groupe prend en charge les
orphelins. Mais il y a aussi les adoptions entre animaux qui ne
se ressemblent pas du tout et qui deviennent inséparables. Elles
tournent en boucle sur les réseaux sociaux parce qu’elles nous
disent avec un langage et des yeux d’enfant que oui, c’est
possible de vivre ensemble en étant différents.
…
Il n’y a pas si longtemps, adopter était une bonne action, être
adopté une chance. Ou du côté obscur, adopter était un vol
d’enfant, et être adopté un échec programmé dans la vie.
Aujourd’hui, adopter est une opportunité, et être adopté … une
opportunité. C’est une rencontre, c’est un rendez-vous1.
…
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1
Francis Cabrel dans sa chanson ressource pour les
familles adoptantes : « Mademoiselle l’Aventure », dans
l’album « Des Roses et des orties », 2008.
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En fondant une famille en tout ou en partie par adoption, vous
faites partie des quelques pour cent de la population, comme les
couples homosexuels et les femmes présidentes de la
République, qui détonnent par rapport à la norme.
Mais notre monde permet de vivre la différence, et si la société
change la famille, l’inverse est aussi vrai.
Plutôt qu’une famille normale, recherchons une famille capable
de créer du lien, de la force, de la créativité, du désir d’aller vers
le monde et soi-même.
C’est un message essentiel aujourd’hui, un antidote à toutes les
formes de cloisonnement qui font partie du passé, ou qui nous
feront faire partie du passé si elles ne disparaissent pas.
Dans une société humaine plus réussie que la notre, peut-être
que l’adoption n’existerait pas. Une société où il n'y aurait ni
orphelins, ni catastrophes naturelles, ni guerres, ni
gouvernements et peuples rationnellement fous qui décident de
sacrifier un sexe au détriment de l'autre. Un monde où il n’y
aurait pas de familles trop pauvres pour élever leurs enfants
mais ne voulant pas non plus les vendre à la prostitution, à
l'armée, au travail à l'usine ou dans les mines. Une société qui
ne connaitrait pas de femmes surchargées dès le plus jeune âge
par des maternités loin d'être toujours désirées. Une planète où
un enfant ne mourrait pas de faim toutes les cinq secondes dans
la banalisation générale, malgré l’abondance que la Terre nous
offre. Un monde où la maltraitance par de vieux enfants
maltraités devenus parents sans résilience préalable ne ferait pas
tant de dégâts. Dans une telle société alors, dans un tel monde,
peut-être que l'adoption n'existerait pas.
Mais peut-être aussi qu'elle existerait, pour le meilleur.
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Car l’adoption est une parentalité décroissante. Aujourd’hui
beaucoup trop de corps et de cœurs d’enfants sont jetés en
pâture à la guerre, à la pédophilie, à la société de consommation.
Et comme le disait une toute petite fille de six ans en regardant
la guerre en Syrie :
« Maman, il ne faut pas gaspiller les enfants ».

Les dessins d’enfants dont je remercie vivement les auteur(e)s sont
des œuvres dessinées dans le cadre familial ou dans celui d’une
psychothérapie.
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