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MISSION (IM)POSSIBLE :

être parent

Dès le début de ma carrière de Maman, je me suis fait la réﬂexion
suivante : « Parent est le métier le plus diﬃcile qui soit, et pourtant,
personne ne nous l’apprend. »
Quelle ironie ! C’est comme si l’humanité était faite pour ça : faire des enfants et
les élever. Après tout, c’est le cycle de la vie, c’est naturel, alors c’est à croire qu’éduquer ses enfants coule tellement de source qu’il n’y a pas besoin qu’on nous apprenne comment faire.
Seulement, revers de la médaille, si vous n’êtes pas doués pour ça (enfin, que
vous avez l’impression de), la société va s’amuser à vous culpabiliser et à vous montrer du doigt. « Ouh, les mauvais parents ! Vilains, pas beaux ».
Alors, certains diront « mais si, on a nos propres parents pour modèles, on voit
ce que font les copains avant nous et les erreurs à ne pas reproduire, on a vu nos
oncles, tantes, grands-parents… » Oui, un joli méli-mélo de plein de choses, qu’on
pioche par-ci par-là en se disant « moi, je ferai mieux qu’eux ». Et puis quand ça
nous arrive, comment dire… finalement ce qu’on a vu marcher chez les autres ne
fonctionne pas pour nous. Ou encore, on rencontre des problèmes différents et
on n’a pas de modèle pour savoir comment gérer. Pour certains, à un moment, le
découragement est plus fort que tout et c’est la chute. « Je ne sais plus quoi faire,
je suis dépassé·e, j’ai tout essayé, rien ne marche. » Ou encore « C’est bizarre, avec
le premier ça a bien fonctionné, mais avec le deuxième, rien à faire. Pourtant, on les
élève de la même façon » (une idée reçue tenace).
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On invoque aussi bien sûr le fameux instinct maternel, fichu carcan qui culpabilise
et vient appuyer là où ça fait mal, qui n’autorise pas le moindre écart de conduite de la
part de Maman, et vient lui rappeler qu’être une bonne mère est dans les gènes, alors
si ça ne lui vient pas naturellement, tout le monde est mal barré…
Donc, élever un enfant, si on en croit la société, serait simple et naturel. Alors
pourquoi sommes-nous si nombreux à nous interroger sur notre façon de faire,
à paniquer à l’idée d’être parents, ou même à galérer une fois qu’on est dans le
grand bain ?

Cet ouvrage n’est pas un manuel, ni un guide. Il n’est pas non plus un essai
psychologique.
Cet ouvrage n’est pas un donneur de leçon, ni un culpabilisateur qui va pointer
du doigt ce que vous faites de maaaaal !!!
Cet ouvrage est votre ami. Il est là pour apporter de la légèreté dans un quotidien
qui peut être stressant pour certains, pesant ou même anxiogène pour d’autres. Il
s’adresse aux parents de jeunes enfants qui cherchent encore leur voie éducative
et aussi aux futurs parents désireux de bien faire. Dans tous les cas, à tous ceux qui
ont à cœur le rôle le plus important de leur vie, et qui ont besoin d’astuces bienveillantes et dénuées de jugement.
J’aimerais que vous abordiez ce livre en gardant à l’esprit qu’il ne se veut pas
moralisateur.
Tous autant que nous sommes, nous faisons du mieux que nous pouvons, avec
les moyens que nous avons. Et si vous avez été attirés par ce livre, c’est que, justement, vous avez mesuré l’importance de votre rôle de parent et que vous souhaitez
donner le meilleur de vous-même. Voici bien la preuve que vos intentions sont
bonnes.
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Alors, soyez le·la bienvenu·e, nous allons commencer une petite épopée
sympathique je l’espère, entre parents désireux de faire de leur mieux.

Dans ce livre, l’enfant est surnommé Chatoune. Fille ou garçon, le nom est
volontairement mixte pour vous aider à vous projeter.
Vous constaterez que j’utilise l’écriture inclusive. C’est un coup à prendre à la
lecture, mais j’y tiens beaucoup. Car parfois, l’éducation se fait à deux, et parfois elle
se fait seul·e.
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QUELQUES DÉFINITIONS
POUR SAVOIR

de quoi on parle

Comme pour l’éducation, dans un ouvrage, il faut des bases.
Afin que nous parlions le même langage et que je sois comprise au fil des pages,
je vous propose cette liste de mots et ce que je mets derrière. Il se peut que vous ayez
une définition différente, alors prenez quelques instants pour vous poser et réﬂéchir
à ce que ces mots signifient vraiment pour vous et quelle importance ces notions revêtent pour vous dans votre vie en général, et dans votre rôle de parent en particulier.

AUTONOMIE
Être autonome, c’est savoir faire seul·e.
C’est le but ultime de tout bon éducateur, accompagnant, parent : transmettre
les clés dans le but de rendre l’autre autonome. En tant que parent, notre mission,
que nous avons acceptée en accueillant Chatoune, est de faire tout ce qui est en
notre pouvoir pour qu’à 18 ans, au regard de la loi, l’enfant devenu grand soit un
adulte en capacité de s’assumer.
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AUTORITÉ

C’est à la fois la figure (figure d’autorité = personne qui décide), et aussi l’outil
dont on va user (et pas abuser) pour tenir le cadre nécessaire en tant que parent,
dans l’objectif de réussir à transmettre notre modèle du monde.
Autorité ne rime ni avec colère ni avec violence. C’est la juste expression de la
conviction de ses propres principes.

BIENVEILLANCE

Le mot est à la mode ces derniers temps, et devient quelque peu fourre-tout.
Quel type de comportement mettez-vous derrière ce mot ? Écoute, non-jugement,
gentillesse, politesse ? Tout à la fois ? Demandez-vous quelle attitude vous aimez
que les autres aient à votre égard lorsque vous vous exprimez, cela vous aidera à
savoir quelle attitude vous pourriez adopter vous-même face à votre progéniture.
La bienveillance est enseignée aux petits Danois dès la maternelle, ils sont très
fortiches sur le sujet (et le Danemark est un des pays où il fait le mieux vivre au
monde, de là à croire qu’il y a un lien…).

CADRE

Votre meilleur ami en tant que parent : le cadre vous sauvera maintes fois ! Posez-le, rappelez-le, maintenez-le, discutez-en, c’est lui qui soutiendra votre place
quand vous serez fatigué·e. Si vous n’en avez pas encore, puissent les pages suivantes vous inspirer.

CAPRICE

Voici un mot que vous ne retrouverez pas dans les pages de ce livre (ou alors c’est
que je me suis trompée). Tout d’abord, un enfant ne fait pas de caprice avant 4 ans.
Ensuite, si un enfant se comporte comme s’il faisait un caprice, c’est que quelque
chose dans son éducation lui laisse croire qu’un tel comportement est admissible.
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Or, puisqu’avec votre volonté et vos efforts, vous aurez acquis les clés d’une éducation topissime, le caprice est quelque chose que vous n’expérimenterez pas. CQFD.

ÉDUCATION

Il m’est arrivé d’entendre des parents dire « Hein ? Mais je n’ai pas besoin d’éduquer mes enfants. Il y a la maîtresse pour ça. »
Eh oui, on en est là pour certains.
Alors soyons clairs : l’éducation est l’affaire des parents. Pas du personnel enseignant (qui comme son nom l’indique, enseigne), pas des voisins ou des copains ou
des tatas, ni même des grands frères et sœurs. C’est le rôle des parents.

Éduquer un enfant, c’est quoi ? C’est une affaire de transmission. Transmission
de nos valeurs, de nos principes, mais aussi de nos règles de conduite et des règles
de vie en société. C’est faire le nécessaire pour qu’il s’adapte à la société, tout en
restant intègre dans son mode de fonctionnement. C’est être le garant des apprentissages sur le bien et le mal, ce qui se fait ou pas, c’est aussi apprendre à l’enfant à
assumer la responsabilité de ses actes, tout en respectant sa personnalité.
Selon moi, le but ultime de l’éducation et que je garde à l’esprit quoi que je fasse
et décide, c’est donner à l’enfant les outils nécessaires pour devenir un adulte
autonome et responsable, la tête sur les épaules, bien dans sa peau et avec les
autres.

EMPATHIE

C’est la clé d’une relation saine et construite. Savoir se mettre à la place de
l’autre, comprendre ce qu’il peut ressentir. Contrairement à ce qu’on croit, être
empathique n’est pas pleurer lorsque l’autre pleure. C’est comprendre pourquoi
il pleure. Qu’est-ce qui, dans la carte du monde de l’autre, provoque cette réaction
chez lui ? Être empathique, c’est réussir à mettre sa propre vision du monde de côté,
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pour regarder avec les yeux de l’autre. Grâce à cette capacité, on prend le temps
d’écouter l’autre, et de construire une relation dans laquelle les émotions ont leur
place. Cela permet à chacun d’être soi-même et authentique.

FAMILLE

Cet ouvrage n’est ni politique ni religieux, chacun a sa vision de la famille, et
elle est respectée. L’usage de l’écriture inclusive est là car dans la société française
contemporaine, on trouve une multitude de cas de figure : papa et maman, 2 mamans, 2 papas, 1 maman solo, 1 papa solo, et puis on peut trouver des enfants
issus des 2 parents du foyer, d’autres d’un seul des deux, des enfants adoptés, des
beaux-enfants, des beaux-parents… J’entends donc la famille au sens large, et que
vous soyez 2 ou 7 à la maison, vous constituez une famille.

HP

HP pour « haut potentiel ». Les gens qui ont cette spécificité sont très sensibles
aux mots et n’aiment pas en général qu’on les appelle « surdoués » (ce qui voudrait
dire qu’ils sont plus doués que la moyenne et sont censés tout réussir, or ce n’est
pas toujours le cas), ni « précoces » (ce qui signifierait qu’ils savent tout faire en
avance par rapport aux autres, et ce n’est pas toujours le cas non plus).
Vous verrez des encarts « Oyez, enfant HP » tout au long de ce livre qui concernent
spécifiquement les enfants identifiés (ou soupçonnés si pas encore testés) comme étant
dotés d’une intelligence extraordinaire. L’enfant HP fonctionne véritablement différemment et cela mérite que j’évoque avec vous comment vous comporter spécifiquement
avec cet enfant-là dans certaines situations.

INTELLIGENCE

Voici un mot intéressant. Qui va avec un principe de base que vous devez garder
en tête tous les jours avec Chatoune : votre enfant est un être intelligent.
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MALTRAITANCE

La maltraitance peut être de plusieurs ordres : physique (les coups et les sévices),
verbale (les insultes), psychologique (l’humiliation, le dénigrement), physiologique (le
non-respect des besoins de base). On peut la subir en tant qu’enfant et en tant qu’adulte.
Dans le cercle familial, scolaire, associatif, professionnel… Et on peut la soigner, même
quand cela fait longtemps, même quand on croit qu’on n’en a aucune séquelle, même
quand on est persuadé de savoir gérer. Et on doit la soigner si on reproduit avec notre
enfant le schéma qu’on a subi nous-même. Il n’est jamais trop tard.

MODÈLE

Modèle ? Qui ça ? Nous, bien sûr ! Gardons toujours en tête que Chatoune aime
ses parents d’un amour inconditionnel, et que nous représentons à ses yeux tout ce
qui doit être fait, et tout ce qui est autorisé. Il est évident que vous êtes d’ores et déjà
irréprochables dans votre conduite quotidienne (je ne parle pas que de votre façon
de tenir le volant), mais il est bon, je pense, de se rappeler de temps en temps que
ce que nous faisons, Chatoune le reproduira.
Alors montrons le bon exemple.

POLITESSE

Bonjour, au revoir, Monsieur, Madame, s’il vous plaît, merci !! Aïe, c’est malheureux de voir que ces mots si simples et qui véhiculent tant de savoir-vivre ont tendance à se perdre dans les oubliettes. On oublie que ce ne sont pas que des mots,
ils alimentent tout un système de valeurs, de respect, d’écoute, de partage. Ce n’est
pas qu’une tradition de vie en société, c’est aussi un lien très fort dans notre rapport
à l’autre. Il suffirait parfois de mieux les utiliser pour éviter certains conﬂits.

14

RELATION

Parent-Enfant ne suffit pas. Parent Au Top-Enfant Heureux, c’est mieux. Dans une
telle relation, il y a de l’écoute et de la complicité, du rire et de la joie, des souvenirs
heureux et des ambitions.
Chacun a son rôle à jouer et a sa place.

RESPECT

Respect des règles de vie de la maison, respect des règles de vie en société,
respect du bien-être des autres, respect de son corps et de celui des autres, respect
des idées de chacun… Le respect est un véritable cercle vertueux : si chacun y met
du sien, le respect peut se répandre comme le pollen.
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ENTRE AUTORITARISME
ET LAXISME,

Mon cœur balance

Autoritarisme et laxisme, ou quand on aimerait bien que le cœur ne balance
plus entre les deux.
Petites définitions de départ, selon mon dico de chevet :

• Autoritarisme : tendance de quelqu’un à abuser de son autorité.
• Laxisme : tolérance excessive.
Point commun entre les deux : ils sont tous deux l’expression exacerbée d’une
tendance, soit de l’autorité, soit de la tolérance.

ÉTAIT-CE VRAIMENT MIEUX AVANT ?
Dans les années 1950-1960, et toutes les décennies qui ont précédé,
la place de l’enfant était claire : on lui demandait d’obéir.
Pas de penser, pas de s’exprimer, pas de se rebeller. On exigeait de lui qu’il respecte les règles, les adultes, qu’il travaille à l’école et qu’il soit sage. En gros, qu’il
fasse ce qu’on lui disait de faire.
Lorsque j’imagine une famille française typique du temps jadis, je me représente le tableau suivant : le père de famille, en costume même le dimanche, figure
d’autorité suprême au sein du foyer, ne souffrant aucune critique ni aucune rébellion. La femme, à sa place d’épouse telle qu’on l’appréhendait à l’époque, au service
de son mari et de sa famille. Et les enfants, bien élevés, ne parlant que lorsqu’on
leur en donnait l’autorisation. Rappelons que les châtiments corporels étaient monnaie courante, frapper un enfant était considéré comme naturel dans la mesure où
les droits de l’enfant n’existaient pas (ils ont été adoptés en 1989). Tu parles sans y
avoir été invité ? Une raclée. Tu désobéis au maître ? Un coup de règle sur le bout
des doigts. Tu te plains ? Une tarte dans ta tronche. Tu chipes une pomme chez
l’épicier ? Dix coups de martinet. Etc. Pas drôle d’être un enfant tous les jours dans
ces conditions.
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Et puis on ne leur demandait pas leur avis. L’enfant
devait rester à sa place d’enfant. L’enfant avait un maître,
l’adulte : père, mère (accessoirement), instituteur, curé…
L’enfant devait obéir et se tenir à carreau.
Puis Mai 68 est arrivé, les hippies, la non-violence, la tolérance,
la psychologie… Les mentalités et la conception de l’enseignement ont changé…
Et il y a eu Françoise Dolto. Grâce à ses ouvrages et de nombreuses interventions
radiophoniques dès les années 1970, les parents ont pris conscience que leur rôle
ne se limitait pas à inculquer des principes à l’enfant et à s’assurer qu’il filait droit.
Elle a mis au grand jour les bienfaits de communiquer avec son enfant. Car si l’enfant parle, bouge, écoute, il pense aussi, et il ressent ! (Petite parenthèse effroyable : dans les années 1970, on opérait encore les nouveau-nés sans anesthésie
car on pensait que leur système nerveux n’était pas assez abouti pour avoir mal,
et qu’au pire, ils ne s’en rappelleraient pas ! Bienvenue dans la vie…). Ainsi naît
la conscience que l’enfant est un être qui pense, et qu’il est important de parler
avec lui, de le laisser s’exprimer car il a des choses intéressantes à dire, et de tenir
compte de ce dont il a envie. « L’enfant est une personne. »
Les enfants nés dans les années 1970-1980 ont été élevés par des parents nés de la
génération 1950-1960. On peut supposer que ces parents ont souffert d’avoir eu si peu
de place en tant qu’enfants, mais qu’ils ont aussi gardé les notions de respect des règles
qu’ils avaient reçues en intraveineuse. Je dirais que les enfants nés pendant les années
1970-1980 n’ont pas eu que la chance d’être bercés par de l’excellente musique (si, si).
Ils ont hérité à la fois de la rigueur de leurs parents, et en même temps, ils ont bénéficié
du fait que cette rigueur excessive ait laissé un souvenir suffisamment douloureux pour
que leurs parents sachent aussi lâcher du lest. Cette génération a goûté aux plaisirs d’être
un enfant, tout en recevant des valeurs de leurs parents en héritage. On laisse l’enfant
regarder le Club Dorothée, écouter Chantal Goya (un poil plus rigolote que Tino Rossi),
l’enfant commence à avoir accès à plus de culture, il a un mange-disque pour écouter
sa musique, il fait des activités extrascolaires, l’accès aux magazines se démocratise.
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En même temps, cet enfant respecte les directives parentales, les professeurs font encore figure d’autorité, et la société est encore sévère sur le statut des enfants.
Puis arrive la génération des enfants nés dans les années 1990, 2000 et 2010.
Et là, c’est le drame.
On n’a jamais autant choyé les enfants dans la société française que ces vingt ou
trente dernières années. Dans les années 1950, ils avaient leur émission, Le Club
du jeudi, comme son nom l’indique, une fois par semaine ; dans les années 1980,
ils ont eu leurs émissions tous les matins, et tous les soirs ; aujourd’hui, ils ont leurs
propres chaînes de télé, avec des programmes adaptés à leur âge en continu. Ils ont
leurs propres artistes, leurs spectacles, leurs concerts, leurs films au cinéma, leurs
centres de jeux, leurs parcs d’attractions, leurs marques de vêtements, leurs chaînes
de magasins de jouets, leurs outils connectés… Le marketing est gigantesque autour de nos enfants. Et les parents ont compris ce que voulait dire Françoise Dolto
quand elle disait « L’enfant est une personne. » Et c’est tant mieux ; que de progrès
accomplis grâce à l’analyse intelligente de cette psychanalyste. Mais.
Mais. L’enfant est une personne, mais est aussi, juste après, un enfant. Et à ces enfants
de ces dernières années, on a souvent laissé le champ libre à tout. Certains parents ont
basculé dans la tendance inverse des générations passées : bienvenue dans l’ère du
laxisme. Voici venus les parents qui autorisent tout ce qui fait plaisir à l’enfant, qui lui
transmettent de moins en moins de principes, de moins en moins de limites, qui ne
savent pas dire non. Cela peut s’expliquer par l’envie de certains parents d’être « amis »
avec leur enfant, d’avoir une relation d’égal à égal, où le parent a peur « d’étouffer » la personnalité de l’enfant. Peut-être est-ce un revers de la médaille de ce virage éducationnel
initié dans les années 1980, et peut-être a-t-on confondu « prise en
considération des besoins de l’enfant », et « oubli des responsabilités parentales ». Car en préférant laisser des choix
à l’enfant sur certains principes importants, l’adulte responsabilise l’enfant dans les décisions à prendre, et par
là même se déresponsabilise lui-même. L’enfant perd
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