
Non, il n’est
PASPARFAIT

Unpointnoir sur lenez,troiskilosen trop…
Onabeausavoirquenotreadovit une

périodedifficile, onnepeuts’empêcherde

le lui faire remarquer.Pourquoi?

ParValérie Josselin

Ondit quel’amour desparents
estaveugle.Pourtant,quand
notreadoa « untruc qui
cloche», qu’on le trouvemal

fagoté oudéfiguréparunboutond’acné,
ça devientunefixette: d’accord,il estle
plusbeau…maisil pourraitêtremieux,
quandmême! Et voilà,onvaforcément
lâcher lapiquequi nousdémange: «Tu
te nettoiesbien levisagele soir?», «Il
estjoli tonpolo orange,mais…», « Etsi
tu évitaisdereprendredu dessert? »
Loin denous l’idée de lui faire de la
peine,on veutsurtoutlui rendreservice
enattirant son attentionsurce qu’il
pourraitaméliorer.Qui aimebienchâtie
bien, dit-on.Mais qu’est-cequi nous
touche àcepoint pourquetoutcequi
concerne leurphysiquenouspousseà
réagir ainsi? Parcequ’à voir leurtêteet
leurs réactions,on comprendvite que
ce n’est pas labonneméthode.

LA NATUREESTBIEN FAITE
A moinsd’êtreunspécialistedela com-
munication non violente,diffcile dene
passelaisserdépasserparnosémotions
quandcet enfant à la têted’ange, dont
onétait si fier demontrerles photos,
entredans« l’âge ingrat». « Avec sa voix

qui mueetsamoustachenaissante,il
ressembleàungranddadaispasfini. Je
n’arrive plus à le trouverbeau! » ose
avouer Héléna,mèredePaul, 15ans.
CoauteuredeNoussommesdesparents
formidables! (Dunod),la psychologue
CécileDesmazières-Berlienousrassure:

« C’est uneréaction fré-

quente ! Leurs disgrâces
physiquesnousatteignent
dansnotrenarcissismeet

blessentnotre amour-

propre, parcequeeux, c’est
unpeunous ! Onlesvou-

drait parfaits,sansdéfaut,
et voilà qu’ils font “tache”
et nousdéçoivent.»Et si lanatureétait
bien faite? «Sesimperfections nous
ôtentl’envie de les câliner,delesgarder
pournous,expliquela spécialiste.Elles
nousaident à défusionneret, surtout,

quandl’enfant est de sexeopposé, à
prendre consciencequeson corpsne
nousappartient pas.» Par exemple, ce

pèrequi, dansle cabinet dela psy, dit
nepassupporterque sa fille aitdespoils

souslesbras… aupoint
delui demanderdes’épi-

ler. Refuscatégoriquede
l’ado. Et on la comprend.
«A traverscettedemande,
lajeunefille peut sesentir
regardéecommeunobjet
dedésir par son propre
père…qui, lui, abien du

mal àaccepterqu’elle soitdevenueune
femme.» Retenonsque,d’une manière
générale,les parentssontlesplus mal
placéspour faire passerles messages
délicats.« D’ailleurs, ceux-ciprennent
trop souventuneformeinjonctive (“Va
teraser”, “Va te laver”, “Arrête detetri-

turer la peau”…). Diffcile àsupporter
pour l’ado, prévient la psychanalyste
Anne-CatherineSabas*.Une tante,un
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parrainou lemédecinde famille aura
davantaged’impactet,surtout,derecul»,

recommande-t-elle.

UNE RIVALITÉ INCONSCIENTE
Mais il fautbien l’avouer, parfois,ça
défoule… «Je vis seulavecmon fils et
je travaillebeaucoup,confieOlivier.
Parfois,quandje rentre lesoirà la mai-

son, je mesensenvahidansmonespace
envoyantTim avecsacoupedefooteux
– queje déteste! –,avachisurlecanapé.
Jenepeuxpasm’empêcherdel’agresser
sur sescheveux raséssur lescôtés,ils
cristallisentmonénervement.»Voilà qui
a leméritedelafranchise.Nathalieaussi

fait uneffort louablederemiseenques-

tion en avançantquesafille auraitun
peupâti de sa crisedelacinquantaine.

« Jepenseaufond que j’étaispresque
jalousedesajeunesse.Jenepouvaispas
m’empêcherdeluifaire remarquerqu’elle
avait desboutonsou les cheveuxgras,je
la rabaissaisetjem’en voulais…Enréac-

tion, Juliem’attaquaitsurmescheveux
blancsousurmesrides.C’était debonne
guerre!» Anne-CatherineSabasl’ex-
plique : «Unjeu derivalitéinconsciente
peut se mettreen place,particulière-

ment entremèreetfille. Enséance,on
voit qu’ellesnesefontpasdecadeaux,
observe-t-elle.Or, c’est au parentdestop-

per le“ping-pong” verbalqui peut tour-

ner àla surenchère,notammenten
s’excusantd’unepiquemaladroite,etde
réfléchir à desmoyensde retrouverde
la sérénitédanssavie professionnelleou
personnelle, pourse poseren allié de
l’ado, et nonplus enadversaire.»

DIFFICILE DE LÂCHERPRISE
Mais si cesurpoidsoucesboutonsnous
sautentàce point auxyeux,c’estpeut-

être qu’ils font échopournousà d’an-
ciens complexes.« A 14ans,j’étaisdévo-
rée par l’acné,se souvient France.Au
lycée,mescopinesnevoulaientplusme
faire la bise,je nesortaisplusoualors
aucinéma,pour resterdanslapénombre.

Résultat,quandmafille acommencéà
avoir desboutons, j’ai paniqué.J’avais
peur qu’elle nevive le mêmeenfer que
le mien.» Bien sûr, on aimeraitleur
épargnerlasouffrance etlesmoqueries.
«Surtoutque,lorsqu’ilsétaientpetits,il
était de notreressortdeprendresoin
d’eux, depouvoir calmer leurs pleurs,
d’anticiper les dangers,observeCécile
Desmazières-Berlie.En revanche,à
l’adolescence,nonseulementce n’est
plus possible,mais ce n’est pas souhai-

table. D’autant quece qui nouspose
problèmeà nouspeutnepasdéranger
notreenfant! Ses“défauts” physiques
nous plongent dansl’impuissance.Les

pointer du doigt nousdonnel’illusion
deconserver la mainmisesurlasitua-

tion et trahitnotrebesoininconscient
devouloir garder lecontrôle.»

INTERVENIRÀ BON ESCIENT
Faut-il alorsfaire commesi derien
n’était ? «Pasforcément,répondla psy-

chologue. Il estpréférablequele parent
gardeà l’esprit qu’il peutêtreune res-

source pour sonenfant encasdediff-
culté. »Eninsistantsur sesatouts qui
échappentà la crisepubertaire(sourire,
regard…)ouenpartageantsonvécu
(« Moi aussi,j’ai euàbataillercontremes
boutons/monsurpoids…Voilà cequi a
marché! »). Le soutienlogistique (déo-

dorant, soin assainissant,conseild’un
professionnel…)est aussile bienvenu.
« Il nefaut pasnon plus hésiterà lui
tendrela perche avecbienveillance »,

conseille Anne-CatherineSabas.Par
exemple : « Ce n’est pasunepériode
facile.Ça va pourtoi, encemoment?»,
« A l’époque,jemesentaisseulavecmes
problèmes, j’auraisbienaimépouvoir
en parler à mesparentset qu’ils m’ai-
dent… »«Lasemainedernière,c’estma
fille qui m’a demandéconseilsursa
tenue,s’amuse Hélène: “Maman, j’ai un
rendez-vous,commentje m’habille?”
Comme elle avaitprisdesfesseset que
son pantalonla grossissait,je me suis
permisd’avancer : “Tu veuxvraimentque
je te donnemonavis?” Apparemment,

elle était mûrepourl’entendre! »

* Auteured’Une famille enfin paisible.

Sortir ducycle desconflits, Rocher.

REFUSERDE «VOIR », C’ESTMIEUX ?

« Quandj’étais ado,j’avais un problèmedeprognathisme,témoigneMarie. Mon pèrerefusait

quel’on m’opère delamâchoire.“Tu estrèsbiencommetues”,répétait-il.A peinemajeure,
je mesuis fait opérercontresongré.»PourlapsychologueCécile Desmazières-Berlie, il est

préférablequecetypededemanden’émanepasdu parent.Surtout«àune époqueoù la
chirurgie esthétiquesurlesjeunessebanaliseetoù les filtres photosévissentsurInstagram.

Si quelquechoseclochevraiment,les autresle pointerontforcémentetil seraalorsopportun
d’y réfléchir calmement.Plusle parentused’un“droit deregard” surle corpsdel’adolescent,
pluscelui-ci vajouer la provocationenmultipliant,parexemple,lestatouagesoules teintures.

Unefaçonderappeler àl’adulteque, de soncorps,il faitce qu’il veut»!

Tous droits de reproduction réservés

PAYS : France 

PAGE(S) : 36-37

SURFACE : 181 %

PERIODICITE : Hebdomadaire

DIFFUSION : 3162274

JOURNALISTE : Valérie Josselin

2 janvier 2022 - N°345


