
l€ U€N ENTRE UNE MÈRE ET SON ENFRNT EST SI FORT QU'IL EST PARFOIS DIFFICILE

DE CROIRE QUE LR RELATION PUISSE ÊTRE DISTENDUE, VOIRE TENDUE. POURTANT,

ELLE NE VA PAS TOUJOURSDE SOI ET LES LIENS DU SANG NE FONT PAS TOUT.

LES PSYCHOLOGUESHELENE ROMANO' ET ANNE-CATHERINE SABAS2

REVIENNENT POURNOUS SUR LE SUJET.

€lle o disparudu jour au lendemain

Fiona,27ans: Quand j’avais3 ans,mesparents

sesont remisensembleaprèsplusieursrup-

tures mais leur couple battaitde l’aile. Un jour,

ma mère adit qu’elle partait acheterdes ciga-

rettes et elle n’est pas revenuependantplusieurs

jours. Elle a disparuet personnen’a su où elle

étaitet ce qu’il sepassait.C’est l’un despremiers

souvenirs que j’ai en tête : je me souviensde
l’angoisse de mon père,desonénervementface

au chien de ma mère qu’il devait gérermalgré

lui et qui prenait toute la place dans l’apparte-

ment, des adultes inquiets et tendus, et de la

réapparition soudainede ma mère aprèsquelques

jours... Mêmeaujourd'hui, je ne sais pasvrai-

ment ce qu’il s’estpassé.Ma mère dit qu’elle n’a
pas de souvenirsexactsetque sonhospitalisa-

tion n’a pasdonné d’explications médicales,

mais je ne sauraijamais si c’est la vérité. Je me

demandesi mon angoissede séparationvient

de cepassagede ma vie.
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le décryptaged'Hélène Romano:
Un enfanta besoin de sécurité psychiqueet

de continuité pour être stable. Plus il est
petit, et plus il est importantque les

adultes lui expliquent ce qu'il se passe
autour de lui en casdeproblème. R défaut,

l'enfant va élaborerdes théories qui sont
encoreplus traumatiques que la réalité de
ce qu'il vit. Quand les explicationssont diffi-

ciles à donner parceque nous n’avons nous-

même pas les informations, il faut le dire

simplementet ne pasfaire comme si l'en-

fant n'étaitpas là.

lorsque sa mère a subitement disparu, nous

pouvons supposerque de nombreux adultes
se sont agitésautour de Fiona sansprendre

le temps de lui dire les choseset que cela a

dû bouleverserson quotidien. Pasétonnant

à mon sensqu'elle ait développé des
angoissesd'abandon ou qu'elle ait une
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conduitequi la mène malgré elle souventà
l'échec: "Je fais tout pour que ma relation

parteà vau-l'eau avantque cela nedevien-

ne trop sérieux, afin de ne passouffrir", se
dit-elle sans doute inconsciemment.

Le décryptage d'Rnne-Catherine Sabas:
Il y a beaucoupde zones d'ombre dans
l’histoire de Fiona et la disparition de sa
mère : nous nesavons pasexactement si

cette dernière a disparu pour se faire hos-
pitaliser ousi l'hospitalisationaétéune

conséquencede la disparition. 6n casde
problème, les adultesdevraientfaire en

sortequ'un enfantnese sentepasaban-

donné ou trahi en lui expliquant avec des

mots simples que la personneabsenteva

bien, mais quelle ne sera paslà quelques
jours pour telle ou telle raison. Là, celan'a
pas été le cas, et certainementque Fiona

ne saurajamaisce qui s'estréellement

passé.Mais il n'estjamais trop tard pour

tenter de répareraposteriori une situa-

tion blessante.Il est mêmepossible d'agir
et de mettre des mots sur un événement
ayant eu lieu avant la naissancepour

guérir la mémoire si cette dernière s'en
trouve affectée.
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Hélène Romano
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Elle n’est jamaissatisfaite

Juliette, 33 ans : Mesparentsse sontséparés

quand j’étais encorebébé.Autant mon père

a toujours étélaxiste en ce qui concernemon

éducation,autantma mèreétait du genre à me

demanderpourquoi je n'avais paseu 20. Elle

m’a toujours pousséeet quelquepart, je lui dois

mes bellesétudeset ma carrière.Mais mêmeen
ayant bien réussi (je suis propriétaire d’un bel

appartement,j’ai un beau poste...),cela ne semble

Le décryptage d'Hélène Romano:
Une mère insécure a parfoiselle-même
eu unehistoire compliquéependant son
enfanceet cela peut avoir eu des consé-

quences sur son comportementen tant
que mère, €n d'autres termes,elle ne
sait pascomment être mèreet il va être
difficile de la faire changer...
Pour la fille, il va falloir essayerde com-

prendre pourquoi elle semblen être
jamais assez bien aux yeux de sa mère,

et en faire le deuil, les souffrancesne
se répètent pas par hasard, même si

cela se produit souventde manière
totalement inconsciente(secrets de
famille, grossessenon désirée...).
Quandla mère fait un travail sur elle-

même, elle peut espérerque cela chan-

ge. Parfoisle déclic arrive quandelle

devient grand-mère.Si rien ne change,

en tant qu'enfant,nouspouvonsaussi
faire le deuil et nousdire : "J ai une
mèrequi m'a conçueetm'aime à sa
façon", mais neplus rien attendre de
plus afin de ne plus souffrir. Il faut
prendrece qu'il y a àprendreou couper

les ponts, selonce que nouspensons
être le mieux pour nous, et dire les

chosessi nous en ressentonsle besoin.

pasencoresuffisant pour elle qui se montrecri-

tique à mon égard.Elle ne peut pasvenir chez

moi sanstout critiquer ou dire qu’elle ferait

autrementalors qu elle ne travaille pas,a une
femme de ménagequi vient trois fois parsemai-

ne et un train de vie queje n’ai pas le loisir

d'avoir. Surtout,face aupeu de temps que j’ai,
j’ai envie de profiter de la vie plutôt quede foire

le ménage à fond dans l’appartement.

C'estdifférent pour chacund'entre nous
et il faut respecterce besoin chez l'autre.

Le décryptage d'Anne-CatherineSabas:
Ce que rapporteJulietteà propos de sa
mèreest quelquepart le reflet dece que
la société nous dit. Il faut toujours être
plus jeune, plus beau, plus compétitif et
performant...Faceà tout cela, I essentiel
est d'avoir un regard bienveillant sur soi-

même, qui rendeperméableface aux cri-

tiques desautresetde la société.
Rappelons-nousquenousne vivons pas
pour faire plaisir à nosparents.Même en

nousentendant bien avec eux, il y aura
toujours un moment où nous n'auronspas
la même vision qu'eux, et c’est bien nor-

mal. Dans ces cas-là, il faut nous posi-

tionner et le faire savoir à nos parents.
Par exemple, Juliette pourrait dire à sa

mère : "Jesais que toi tu fais comme

cela quand tu es chez toi avec ta femme

de ménage,mais moi j'ai d'autres priori-

tés dans ma vie, et j'ai décidé de faire
autrement.Et commeje suischez moi,
j'aimeraisque tu le respectes." Mêmesi

sa mère n'entendpas, au moins elle I au-

ra dit et elle sesera positionnéeet c'est
ce qui est important.
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Ma mèrea privilégié sacarrière

Mara,37 ans: Cheffe de service dans un
grandhôpital, ma mèrea toujours étéquel-

qu’un detrès carriériste etje dois dire quepeti-

te j’en étaisflère.Avoir une mamansi investie

et réputéedans la ville étaitgratifiant mais

c étaitaussi difficile pour moi de ne pasavoir

ma mèrequi venait mechercher à l’école
comme les autresenfants ou qui m’accompa-
gnait ensortie scolaire. Jen’ai jamais eu lachan-

ge décryptaged'Hélène Romano:

La mère de Mara appartient à ce que j'ap-

pelle dans mon livre la catégorie des
"mères mortes". élles n'orriventpasà inves-

tir leur enfant autantqu'elles le font pour

leur emploi. Si bien que n'y trouvant pasde

réconfort, Mara a fait le deuil de sa mère.

€lle a "une mère", mais n'a pas"une

maman C'était pour elle une questionde
survie par rapport à ce qu'elle a dû endurer
pendantà son enfance,par rapport à quel-

qu'un detrès adulé etqui n'était pas là

pour elle.

Le décryptage d’flnne-CatherineSabas:

Comme sa mère n'a pasété disponible pour

elle pendantl'enfance (elle n’a pas fait ce

ce d’avoir unanniversaireorganisé par ses

soins (seulementunchèquepour aller m’ache-
ter ceque je voulais), ni saprésencepour m’ai-
der àmes devoirs.Aujourd’hui, pas étonnant
que ce ne soit pasà elle que je confie mes
douteset interrogations,ni même les bonnes
nouvellesdemavie. Nousnenousvoyons que

quelquesfois par an,carjene tiensplus àfaire

d’efforts àson égard.

qu'il fallait pour développer une relation de

confianceet deproximité), Mara ne fait plus

d efforts à sonégard.Je dis souventàmes

patients qui sen étonnent à l’adolescence
de leur enfant que nous récoltons ce que

nous semonsà la petite enfance, car c'estlà
que tout sejoue, mêmes'il n'est jamais trop
tard pour tenter de réparer les choses.Mara

sest construiteseule et pourrait passersa

vie à en vouloir à sa mère. Mais elle peut

aussi tenterd'améliorer les chosessi elle le

veut, en amorçantune discussionavecelle.
Le principal étantdene pasnous empêcher

de vivre à caused’un parent défaillant : il

faudrait choisir de tenterd’améliorer les

chosesou d'allerde l’avant et d’être en paix

avec cette décision.

Solliciter de l’aide pour
népasdevenirunemaman
malveillanteesttrèsdifficile en France

Mieux pour moi : Pourquoiest-il fondamen-

tal pour l'enfant d'êtresécurisé par sesparents,

et notammentpar son adulte de référence?

Hélène Romano : Nous savons,d’après les

dernières recherches,que l’homme est l’une
des seulesespècesanimales, dont le petit
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ne peut survivre seulsansadulte de réfé-

rence pour l’aider à le protéger, le nourrir,

le réchauffer...

finne-Catherine Sabas: Les neuf mois que

nouspassonsdans leventre de la mère créent

unefusion avecelle. Nous allons construire notre

rapport au mondeà ses côtés.Mais bienenten-

du enson absence,il est possiblede recréerce

lien avecd’autres, grâceaupouvoir de résilien-

ce dont parle Boris Cyrulnik. D’ailleurs, Jean-

François Vézina le dit Toutsejoueavantcent

ans”, autrementdit, nous pouvons toujours aller

au-delà de nos croyancesetréussirà dépasser

nos blessurespour nous reconstruire auprès

d’autres figuresde référence.

Mieux pour moi : Comment faire si en tant
quemère, nouspeinons à incorner le rôle

quela société projette sur nous, c'est-à-dire
une figure d'attachementsécurisanteet pro-

tectrice pour l'enfant ?

Hélène Romano: Dansl’idéal, il faudrait pou-

voir l’exprimer librement,mais nous sommes

dansune société quiabeaucoupdedifficultés

à acceptercette réalité. Nous sommesdans une

banalisationde la détresse,etmême les profes-

sionnels ont parfoisdu mal à entendreles diffi-

cultés des mères.Je le constatechaque jour avec

mes patientes.Solliciter de l’aide pourne pas

devenir unemamanmalveillante, voire maltrai-

tante, est trèsdifficile enFrance,contrairement

à d’autrespayscomme laBelgique où desespaces

de discussionssontouverts pouraider à trou-

ver unsecondsouffle quandnous noussentons

dépasséeparnotre statut demère.

finne-Catherine Sabas: La sociétéa idéali-

sé la figure de la mère et les enfantss’attendent
à ce qu’elle puisse tout supporteret être tou-

jours là. Mais la mèreparfaiten’existe pas : elle

est un être humain avecsespropreslimites,

commetout le monde.
L’enfant va devoir apprendreà être frustré,à

comprendreque parfoissa mère n’est pas à la
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hauteurousimplement pas disponible. Dans

le cascontraire, il pourraitdevenir un tyran

ou penserque l’autre n’estqu’un objet.Pensez
à DonaldWinnicott, le pédiatre anglaisayant
introduit le conceptde “mère suffisamment

bonne”, celadevrait rassurertoutes cellesqui
trouventqu’elles n'en font jamaisassezpour
leur progéniture.

Mieux pour moi : Comment, en tant qu'en-

fant, nous libérer de la colèreque nous pou-

vons ressentir pour une mèreabsenteou

peu à la hauteur ?

,Hélène Romano : n est .1—
possible de nousdire : " Ma mère n’a paspuêtre

une mamanpour telle ou telle raison, soit j’ac-
cepte et je lui pardonne,soit je vais de l’avant. "

Parfois, la mère arrive à s’enexpliquer et s’en
excuseraumomentoù elle devientgrand-mère.

Là où cela peut se durcir, c’est quand la mère

campesur ses positions et remet la fautesur

l’enfant endisantqu’il n’a passu sefaire aimer.

Anne-Catherine Sabas : Le principal est de

prendre conscience - de préférence auprès d’un
professionnel - du fait qu’il est possible d’aimer sa

mèreet d’être en colère contre elle, et que cela

POUR RLLFR DF L'AVANT,

Il FAUT D'ABORD PRFNDRF

CONSCIFNCF QUF NOUS

N'AVONS PAS FAIT CF QU'IL

FALLAIT, COMPRFNDRF

POURQUOI LFS LIFNS

S€ DFGRADFNT, VOIR

CF QUI BLOQUÉ...
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n’estpas incompatible. Enréalité,nous sommesen

colère face à telle outelle situation, pascontre la

personne danssonensemble.Jeconseille souvent

à mes patientsd’écrire une lettre qu’ils n’enver-
ront jamais pourpouvoir se lâcheretcrever les

abcès.Celapermet de foirele tri entre lesémotions

brutesqu’ils doivent évacueret ce qu’ils peuvent
exprimer de manièreaudible par leur mère.Il est

mêmepossible de régler deschosesavecunemère

qui est morte par cebiais.

Mieux pour moi : Comment réparer les

blessuresliées à la relation mère-enfant?

HélèneRomano : Les blessurespsycholo-

giques ne se réparentjamais vraiment (un trau-

matisme ne se réparepas),ce qui neveut pas

dire quenous sommescondamnés: cela s’ap-
privoise etnous pouvonstoutà faire vivre avec

nosblessuressanssouffrir. Pourcela,il suffit d’ap-

prendre à vivre avec nos failles, en mettantdu

sens dessusavec l’aide depersonnesressources.

Anne-Catherine Sabas:En nous rappro-

chant demèresde substitution que nousaurons

l’occasion derencontrer tout au long denotre

vie : tante,enseignante,amie, mèresymbolique...
Pasbesoinde culpabiliser par rapport à cela,

carla mère parfaite n’existe pasetc’est normal

detrouver un point maternantchezquelqu’un
qui nous fait du bien et quenous ne trouvons

pas forcémentcheznotre mère.

Mieux pour moi : Comment nous construire

malgréun mal de mère ?

HélèneRomano: Nous pouvons nousconstrui-

re enfaisantle deuil de la mèrerêvéeet idéali-

sée, ennous disant: " Mamère, dans lavraie vie,

cen’estpeut-êtrepasle top,maisc’est la vie et

-

t

je veux avancer." Parfois, il faut toute une vie

pour arriver à cela,maisc’est importantdenous

dire que nousy arrivons, mêmesi c’est long.

Anne-Catherine Sabas: En nous rendant

compte que le passéest le passé,et quenous
nous sommesconstruite d’une manièrepréci-

se. Malgré des douleurs, nous avonsappris à

compenserenadoptant telle ou telle posture,

qu’il s’agit désormaisde déconstruire,avec la

volontédedédramatiserla situation.Nouspou-

vons être parfaitementheureuseenayantconscien-

tisé certainesblessures.

Mieux pour moi: Quelsconseils simples

donnerà uneamie qui a l'impressionque

les liens avecsesenfantsse dégradent ?

HélèneRomano: Jeme trompe peut-être,mais

j’ai l’impression que d’essayerdeparler,d’adopter
uneforme d’autocritique et de poserdes ques-

tions àses enfants est le début du travail. Dire à

sesenfants : "Je respectetes choix et je serai tou-

jours làpour toi " peutaider àamorcer le dialogue.

Anne-Catherine Sabas: il n’est jamais trop
tard pouradopterun comportementqui montre

l’humilité, la clarification, la parole et l’action.
Pour aller de l’avant, il faut d’abord prendre
conscienceque nous n’avons pas fait ce qu il

fallait, comprendrepourquoi les liens se dégra-

dent, voir ce qui bloque, dire leschosesetmettre

en placedesstratégiesauprèsde ses enfants

pour quecela changeen construisantunevraie

relation avec euxen leur accordant un temps

de qualité (unesoiréecinémaoujeux desocié-

té parsemaine, une baladeà vélo...).

Roxanne Samuel

1/Autrice deQuand la mère est absente,souffrance des liens mère-

enfant, Éditions Odile Jacob, 304pages, 22,90 euros.

2/ Autrice d'unefamille enfin paisible, Éditions du Rocher,

256pages, 18,90euros.
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