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L’âge auquel on se marie, on a ses enfants ou on décède serait-il l’objet
d’une organisation temporelle secrète et méconnue ?

L’auteur nous propose ici les principaux résultats de sa recherche pour
tenter de répondre à cette question. Parvenu au terme de sa quête, il peut
affirmer : oui, la généalogie dispose d’un temps propre qui participe à sa
manière à l’organisation temporelle de la famille comme de maintes
destinées personnelles.

Généalogies ou la puissance du temps propose d’aborder ce nouveau
temps social, appelé « temps généalogique », à la manière d’un langage doté
d’un vocabulaire et d’une grammaire élémentaire, avec de nombreux
exemples à l’appui, principalement puisés dans la généalogie publiée de
Sigmund Freud.

L’ouvrage s’adresse aux personnes intéressées par la réapparition d’âges
ou de dates dans les généalogies, par certaines coïncidences étonnantes dans
la vie des familles et par les phénomènes de transmissions entre générations.
Il cherche à fournir, sous un éclairage inédit, un surplus de sens aux
événements les plus marquants de la vie.

Elie Sorlin, est né en 1935. Titulaire d’un DES de
psychologie clinique à l’université de Dijon,
spécialisation en techniques projectives à Paris V-
Sorbonne, institut de la rue Serpente, il est l’auteur d’une
douzaine d’articles et d’un premier livre sur la question,
paru en 1995 chez L’Harmattan : Événements familiaux
et logique de destinée. Essai sur la nouvelle parenté. Il a
séjourné dans un paysannat congolais au nord-ouest de
Brazzaville (1962-1970, région de Kindamba/Mayama).
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