
 

 

 

« Chaque enfant, qu’il soit adopté ou non, au sein de chaque famille, 
est porteur d’une histoire qui lui est propre. Chaque enfant vient 
témoigner de son jardin secret et de sa fantaisie concernant son 
histoire et celle de ses parents : le contexte de sa naissance, ce qui 
lui a été dit, ce qu’il a imaginé, ce qu’il pressent… et la construction 
imaginaire qu’il fera de son histoire et de ses origines. Il s’agit là du 
roman familial évoqué par Freud et qui concerne tout enfant, qu’il 
soit adopté ou non. Alors l’adoption, comme autre forme du « faire 
famille », peut-elle venir éclairer le lien parent-enfant ? L’adoption 
peut-elle nous aider à comprendre la place de l’enfant au sein de la 
famille ? Enfant, adopté ou non… Ne s’agit-il pas pour chaque enfant 
de devenir sujet de sa propre histoire et ne plus être seulement 
objet de désir pour ses parents ? »  

Elisabeth Castel
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