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« Maman quand tu me fais un câlin, je t’aime,
Je sens ta douceur me remonter le moral. »
E., 6 ans.

PROLOGUE
Si vous connaissez les diktats éducatifs actuels, vous avez toutes les raisons de
penser que vous êtes un mauvais parent, parce qu’il vous arrive, oui, de vous
énerver, de hausser le ton, de crier, d’en avoir marre, d’avoir déjà mis une fessée
à votre enfant.
Je lutte chaque jour contre ce qu’une pensée unique aimerait me faire croire de
l’éducation que je donne à mes enfants, pas toujours « zen ». Je lutte pour ne pas
culpabiliser face aux diktats et à la tyrannie de la bien-pensance.
J’aimerais déplacer l’impérieuse « bienveillance » voulue pour les enfants vers
leurs parents. J’aimerais couvrir ces derniers de douceur, de pardons,
d’indulgence. J’aimerais que l’on arrête, à travers notamment cette fameuse
notion de « violences éducatives ordinaires », de suggérer aux parents qu’ils font
mal, et ce, depuis des siècles.
Mais alors que je pense avoir été ébranlée par les diktats éducatifs du XXIème
siècle qu’on nous rabâche, parce que j’ai trop crié, parce que je me suis
franchement énervée, parce que je ne suis pas la mère la plus calme qui soit, je
découvre les mots doux de mes enfants sous mon oreiller, laissés discrètement
avant d’aller se coucher, me confortant dans l’idée que finalement, je ne suis
peut-être pas un si mauvais parent, que peut-être, à ma manière, je suis, moi
aussi, et malgré tout, « bienveillante » envers eux.
Ainsi, alors que je croyais ne pas être assez « zen » (à force d’entendre les
médias et les réseaux sociaux le répéter, nous finissons par le croire), je découvre
un jour ce mot de ma fille :
« Maman, ta douceur me remonte le moral. »
Ma « douceur » ? Alors qu’on ne cesse de me suggérer que je suis « violente »
avec mes enfants ? Que j’exerce des « violences éducatives ordinaires » ? Ma
fille, les autres auraient-ils tort de me faire croire que je suis une mauvaise mère
pour toi ? Et si on arrêtait un instant de dire aux parents qu’ils font mal, qu’ils ne
sont pas assez « zen » et « bienveillants » ? Si on arrêtait de parler à la place de
nos enfants ? Si on se recentrait sur autre chose que sur cette pseudo-morale ? Si

on se recentrait sur soi ?
Ce livre cherche à déconstruire le mythe d’une parentalité modèle, qui serait
reine. Il défend l’idée d’une parentalité plurielle, imparfaite, à l’image des
parents, comme vous et moi, qui sont imparfaits mais qui veulent bien faire. Il
défend l’idée d’une parentalité bienveillante envers les parents, tous les types de
parents, pas seulement ceux qui appartiennent au « clan de ceux qui ne crient
pas ».
Ce livre cherche à aborder tous les aspects de la parentalité, du bébé au jeune
adolescent, du bébé terrible qui va bien aux jeunes adolescentes en apparence
normales qui vont en fait terriblement mal.
Ce livre, c’est aussi un hymne à la maternité dans ce qu’elle a de plus
formidable mais aussi de plus frustrant (les colères, les caprices, la fragilité
adolescente). Où s’arrête le pouvoir de la maternité et où commence
l’impuissance ? L’amour maternel, lorsqu’il est confronté à l’impuissance, est-il
réellement impuissant ? N’est-ce pas déjà la preuve d’un pouvoir énorme que
d’aimer inconditionnellement son enfant ?
Ce livre est un hymne aux parents, aux papas et aux mamans, à leurs
profondes différences, et à leur complémentarité.
Ce livre, enfin, est un hymne à la résilience, au bonheur et à la maternité.
Ne flanchez pas, ne culpabilisez pas, vous êtes le parent parfait pour votre
enfant.

Devenir parent
Avant d’être parents
Avant de devenir parents, nous sommes et restons des enfants. Nous avons
certes grandi, nous avons atteint l’âge adulte, et déjà, nous nous sommes forgé
une idée de la parentalité, non par le biais de notre propre expérience mais à
travers ce que nous avons vécu auprès de nos propres parents. Cette parentalité,
nous convient-elle ? Nous a-t-elle satisfaits ? Que changerions-nous ? Qu’avonsnous à reprocher à nos parents ? Des tas de choses sans doute. Avons-nous une
bonne image de la fonction parentale ? En quoi notre relation à nos parents va-telle influencer notre propre fonctionnement ? J’ai pu constater, sur Instagram
notamment, que les personnes qui pratiquaient avec force et conviction
l’éducation bienveillante étaient souvent celles qui désapprouvaient fortement
l’éducation qu’elles avaient reçue, comme si elles voulaient s’en éloigner,
comme si elles voulaient apporter quelque chose de radicalement différent.
Les marqueurs familiaux : la force de l’empreinte, le besoin de s’en détacher
Les marqueurs familiaux sont l’empreinte que votre éducation, votre enfance
vous laisseront à vie. Ils construiront votre personne, vous feront ressembler à
votre mère ; ce sont ces mêmes marqueurs qui vous donneront l’envie de vous en
détacher, aussi. Ils seront générateurs de mimétisme (vous aurez le même
tempérament, les mêmes mimiques, la même démarche, les mêmes mains, la
même joie de vivre). Vous aurez beau lutter, vous ressemblerez à vos parents.
Si les marqueurs familiaux sont sains et sécures, ils n’auront pas a priori de
réelle raison de vous « repousser ». S’ils s’avèrent insécures et malsains, vous
voudrez parfois vous en éloigner, vous les ressentirez comme toxiques. Alors
vous voudrez construire votre propre identité, votre propre schéma familial, bien
loin du vôtre qui n’est pas toujours un bon souvenir.
C’est aussi cela la famille, ce marqueur qui nous fait naître, qui nous construit,
qui nous fait tout court, avec ses bons et ses mauvais côtés. Il faut garder en tête
que rien n’est une fatalité, que vous avez le pouvoir de vous en détacher, de
construire votre bonheur si vous avez baigné dans la souffrance, de fonder votre
famille alors que vous en avez manqué, de dessiner votre chemin et vos repères
même si vous avez grandi dans l’errance.
La famille nous a fait naître, elle nous a fait être, elle est cette empreinte

indélébile qui nous suit pour toujours, cette mimique, ce TOC, cet épi planté au
milieu du crâne, ce grain de beauté sur la joue, cette fragilité qu’on ne pourra
effacer, mais peu importe.
L’empreinte pose les fondations, à vous de poursuivre la construction à votre
façon et avec la force que votre famille, aussi imparfaite soit-elle, vous aura
insufflée.
L’empreinte est là. Parents et futurs parents, désormais, c’est à vous de jouer.

Maternité et culpabilité : arrêter de se comparer aux autres
Lorsque nous devenons maman, la responsabilité est telle que nous en venons
souvent à douter.
Rien de plus naturel et de plus humain alors : une telle responsabilité – de
surcroît vitale (la vie et le bien-être de nos enfants reposent sur nous, et sur
personne d’autre) – nous pousse naturellement (car nous ne sommes pas des
sociopathes dotés d’un sentiment de toute-puissance et d’invincibilité) à nous
questionner : mais comment vais-je faire ? Est-ce que je fais bien ? Je pense que
je n’ai pas bien réagi. Pourquoi est-ce que je n’y arrive pas ? Pourquoi mon bébé
pleure-t-il ? Pourquoi est-ce que je n’arrive pas à gérer mon enfant ? Pourquoi
est-ce qu’il ne mange pas ? Pourquoi est-ce qu’il ne dort pas ? Autant de
questions qui plongent la jeune maman dans un profond désarroi.
Tout d’abord, si vous en venez à culpabiliser et à vous remettre souvent en
question, sachez que c’est une réaction normale, et même utile et constructive.
L’important est de le faire à bon escient, et pas tout le temps.
Comment ? En premier lieu, cessez de vous comparer aux autres parents. À
notre époque, il est vrai, ce n’est pas facile : à l’ère des réseaux sociaux, ô
combien puissants, notre vie intime est jetée en pâture, chacun exhibe son petit
monde, et nous assistons, à travers les médias notamment, à une sacralisation
d’une certaine parentalité. Les diktats planent un peu partout au-dessus de nos
pauvres têtes déjà surchargées : il ne faut pas crier, ne pas donner de fessée, il
faut manger sain, allaiter, pratiquer une éducation bienveillante et j’en passe…
C’est pour ces raisons que j’en veux à notre génération, cette génération
culpabilisante et moralisante, qui exige des parents qu’ils soient parfaits.
Ensuite, ayez conscience de ceci : il n’y a pas de règles. Chaque enfant est
différent : il a ses faiblesses, ses points forts, ses besoins. Ce qu’on oublie
également trop souvent de dire à l’heure actuelle, c’est que chaque parent est, lui
aussi, unique : il a ses faiblesses, ses points forts, ses besoins. Pourquoi être
indulgent avec l’enfant, et cesser de l’être quand cet enfant n’en est plus un ? Il
s’agit pourtant du même être humain, il a grandi, il a mûri certes, mais il est le
même, avec ses forces et ses faiblesses.
Enfin, il n’y a pas une façon de faire universelle, qui fonctionnerait avec tous
les enfants. Je me souviens d’une amie qui me confiait, dépitée :
« Tu sais, avec moi, le coin ça ne marche absolument pas. Hippolyte prend ça
pour un jeu, il ne cesse de quitter le coin ou de jouer. Cela ne représente pas une

« correction » à ses yeux, mais un prétexte à prendre la fuite, à échapper à mon
regard et à mon autorité. »
Elle persistait à mettre son fils au coin, car elle pensait que c’était la meilleure
des solutions.
Anne a six ans, et fait toujours pipi au lit la nuit. Ses parents persistaient à lui
retirer la couche tous les soirs. Or, l’envie d’uriner ne la réveillait en aucun cas,
et ses parents se retrouvaient à laver ses draps trois fois par semaine. Sa mère
recourait à d’innombrables techniques pour cesser ces douches nocturnes. Elle
lui interdisait par exemple de boire après dix-neuf heures. Rien n’y faisait, Anne
continuait à faire pipi la nuit. Un beau jour, ses parents ont confié leur problème
au pédiatre, qui leur a déclaré :
« Oh mon Dieu, remettez-lui des couches, malheureux ! Vous allez vous
retrouver à laver ses draps tous les jours ! La propreté nocturne est très variable
d’un enfant à un autre ! Il y a des enfants qui ont un sommeil de plomb et dont
l’envie d’uriner n’agit que très tardivement sur le cerveau ! »
La mère d’Anne est repartie rassurée : sa fille n’était donc pas « pas normale »
ou « en retard ». Elle lui a remis des couches la nuit et a arrêté les lessives.
Maintenant, détendez-vous, et faites avec vos armes, et avec celles de votre
enfant, pas avec les armes de votre copine, de votre belle-mère, de votre mère,
pas avec celles de votre idéal, de l’enfant d’à côté, simplement avec les vôtres, et
avec celles de votre enfant. Alors tout ira bien.
Une mère peut-elle être trop fusionnelle ?

En parlant comparaison et culpabilité maternelle, j’aimerais rebondir sur la
fusion mère-enfant et les injonctions bien souvent faites aux mères : « Tu es trop
comme ci avec ton enfant », « Tu le prends trop dans les bras », « Laisse-le
pleurer » et j’en passe...
Voici un cas pratique. À partir de l’âge de trois ans, mon fils a fait de
nombreux cauchemars et s’est levé la nuit pendant longtemps (pendant deux ans
environ). Il faisait un cauchemar et il filait tout droit dans ma chambre pour
trouver présence et réconfort. Je l’ai quasiment toujours accepté, j’ai toujours
répondu présente en l’accueillant à mes côtés. Bien des fois, j’ai pu entendre les
discours anti-cododo de mon entourage : « Moi, mon enfant dans notre lit, c’est

