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Le sujet moderne n’est pas tant confronté à une désorganisation en matière de famille,
qu’à l’accroissement de ses formes, à leur multiplication, ce qui n’est pas sans faire apparaître
le caractère de fiction des semblants qui l’organisent. 
Les places tendent à devenir contractuelles. On aperçoit alors qu’elles sont le résultat d’un
arrangement,  qu’elles  relèvent  d’un  montage  qui  est le  fait  du  symbolique.  La  clinique
générationnelle trouve là sa limite. Quant au magistrat, il peut en appeler à la science, là où les
normes ne fondent plus tout à fait des valeurs. Cette situation génère auprès des tribunaux des
demandes étonnantes, impensables à l’époque freudienne où le Nom-du-Père faisait encore
l’histoire. 
Prenons l’exemple de cette requête qui n’a pas été accueillie par le magistrat qui l’a examinée,
comme la manifestation scandaleuse d’un contractualisme généralisé, contrevenant à la norme
œdipienne. Il s’agit d’un très jeune homme, élevé par sa demi-sœur de trente-cinq ans, depuis
la mort  de ses  parents  et  qui  veut  être  adopté par  elle :  « comment  la  nommez-vous ? »,
demande le magistrat. « Par son prénom, puisque c’est ma sœur ! » « Alors, si j’autorise cette
adoption, j’annule tout ce qu’elle a fait pour vous puisqu’elle nous a expliqué le soin qu’elle
avait pris de son frère, en l’absence de vos parents. Je ne crois pas que la loi m’autorise à
annuler ce qu’elle a fait pour vous. »
Il n’est vraiment pas nouveau que des enfants soient élevés par leur sœur ! Ce qui est nouveau,
c’est ce recours à l’institution légale de l’adoption pour retrouver un principe organisateur, soit
une  fiction  qui  tienne.  Aujourd’hui,  on  cherche  davantage  à  faire  coïncider  fonction
symbolique  et  fonctions  familiales  telles  qu’elles  sont  désignées  par  les  structures  de  la
parenté : par exemple, géniteur et fonction symbolique du père. Cette situation, exposée par le
magistrat dans un laboratoire du CIEN, m’a appris que l’on peut aussi accueillir ces situations à
partir d’une position éthique qui sait faire usage de la langue du sujet, tout en faisant dé-
consister les signifiants-maîtres dont nous voyons mieux, à l’époque moderne,  qu’ils  sont
relatifs : tout cela n’est pas aussi universel qu’on le croit.  La manœuvre consiste à ne pas
annuler la fonction de l’exception qui maintient l’impossible.


