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Non, il n’est
PAS PARFAIT
Un point noir sur le nez,troiskilos en trop…
Ona beausavoirquenotre adovit une
périodedifficile, on nepeuts’empêcherde
le lui faire remarquer.Pourquoi?
Par Valérie Josselin

O

ndit quel’amour desparents

estaveugle. Pourtant,quand
notreado a « un truc qui
cloche », qu’on le trouvemal
fagoté oudéfiguréparun boutond’acné,

ça devientunefixette: d’accord,il estle
plus beau…maisil pourraitêtremieux,
quandmême! Et voilà, onvaforcément
lâcher lapiquequi nousdémange: «Tu
te nettoies bien levisagele soir? », «Il
estjoli tonpolo orange,mais…», « Etsi
tu évitais de reprendredu dessert? »
Loin de nous l’idée de lui faire de la
peine,on veutsurtoutlui rendreservice
en attirant son attentionsur ce qu’il
pourrait améliorer.Qui aimebienchâtie
bien, dit-on. Mais qu’est-cequi nous
touche àcepoint pour que toutcequi
concerne leurphysique nouspousseà « C’est uneréaction fréréagir ainsi? Parcequ’à voir leurtête et quente ! Leurs disgrâces
leurs réactions,on comprendvite que physiquesnousatteignent
ce n’est pas labonneméthode.
dans notrenarcissismeet
LA NATURE EST BIEN FAITE
A moins d’être un spécialistedela communication non violente,diffcile dene
passelaisserdépasserparnosémotions
quandcet enfant à la tête d’ange, dont
on était si fier demontrerles photos,
entredans« l’âge ingrat ». « Avec sa voix
qui mue et samoustache naissante,il
ressembleà ungranddadaispasfini. Je
n’arrive plus à le trouver beau! » ose
avouer Héléna, mèrede Paul, 15 ans.
CoauteuredeNous sommes des parents
formidables! (Dunod),la psychologue
CécileDesmazières-Berlie
nousrassure:

Les parents
sontles plus
mal placéspour
faire passer

souslesbras… au point
delui demanderdes’épiler. Refuscatégoriquede
l’ado. Et on la comprend.
blessentnotre amour« A traverscettedemande,
les
messages
lajeune fille peut sesentir
propre, parceque eux, c’est
délicats.
regardéecommeun objet
un peu nous ! Onles voude désir par son propre
drait parfaits,sansdéfaut,
et voilà qu’ils font “tache”
père…qui, lui, a bien du
et nousdéçoivent.» Et si lanatureétait mal àaccepterqu’elle soitdevenueune
bien faite ? «Sesimperfections nous femme.» Retenonsque,d’une manière
ôtentl’envie de les câliner,delesgarder générale,les parents sontlesplus mal
pournous,expliquela spécialiste.Elles placéspour faire passerles messages
nousaident à défusionneret, surtout, délicats.« D’ailleurs, ceux-ciprennent
quandl’enfant est de sexeopposé, à trop souventuneformeinjonctive (“Va
prendre consciencequeson corpsne te raser”, “Va te laver”, “Arrête dete trinousappartient pas.» Par exemple, ce turer la peau”…). Diffcile àsupporter
pour l’ado, prévient la psychanalyste
père qui, dansle cabinet dela psy, dit
ne passupporterque sa fille aitdespoils Anne-CatherineSabas*. Une tante,un
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REFUSER DE «VOIR », C’EST MIEUX

?

ado, j’avais un problèmedeprognathisme,témoigne Marie. Mon pèrerefusait
que l’on m’opère de la mâchoire.“Tu estrèsbien commetu es”,répétait-il. A peinemajeure,
je mesuis fait opérercontresongré.» Pourla psychologueCécile Desmazières-Berlie, il est
préférablequecetype dedemanden’émanepasdu parent.Surtout«àune époqueoù la
chirurgie esthétiquesurles jeunessebanalise etoù les filtres photosévissentsurInstagram.
Si quelquechoseclochevraiment, les autresle pointerontforcémentet il sera
alors opportun
d’y réfléchir calmement.Plusle parentused’un“droit deregard” sur le corpsdel’adolescent,
pluscelui-ci vajouer la provocationenmultipliant, parexemple,les tatouages
oules teintures.
Unefaçonderappeler àl’adulteque, de soncorps,il faitce qu’il veut »!
« Quandj’étais

« Je penseau fond que j’étais presque
jalousedesajeunesse.Jenepouvaispas
m’empêcherdeluifaire remarquerqu’elle
avait desboutonsou les cheveuxgras,je
la rabaissais
et jem’en voulais…Enréaction, Juliem’attaquait sur mes cheveux
blancsousurmesrides.C’était debonne

D’autant quece qui nouspose
problème à nous peutne pasdéranger
notreenfant! Ses“défauts” physiques
nous plongent dansl’impuissance. Les
pointer du doigt nousdonnel’illusion
deconserver la mainmisesurla situation et trahit notrebesoininconscient
devouloir garder le contrôle. »
table.

guerre!» Anne-CatherineSabasl’explique : « Unjeu derivalitéinconsciente
peut se mettreen place, particulièreINTERVENIR À BON ESCIENT
Faut-il alorsfaire commesi de rien
ment entremère et fille. En séance,on
voit qu’ellesne se font pas decadeaux, n’était ? «Pasforcément,répondla psyobserve-t-elle.Or, c’est au parentdestopchologue. Il estpréférablequele parent
gardeà l’esprit qu’il peut êtreune resper le “ping-pong” verbalqui peut tourner à la surenchère,notammenten source pour sonenfant encas dediffs’excusantd’unepiquemaladroite,etde culté. » En insistantsur sesatouts qui
réfléchir à desmoyensde retrouver de échappentà la crisepubertaire(sourire,
la sérénitédans savie professionnelleou
regard…)ou en partageantsonvécu
personnelle, pour se poseren allié de (« Moi aussi,j’ai eu àbataillercontremes
l’ado, et nonplus enadversaire.»
boutons/monsurpoids… Voilà cequi a

parrainou le médecinde famille aura
davantaged’impactet,surtout, derecul »,
recommande-t-elle.

UNE RIVALITÉ INCONSCIENTE
Mais il faut bien l’avouer, parfois,ça
défoule… « Je vis seulavec mon fils et
je travaille beaucoup,confie Olivier.
Parfois, quandje rentre le soir à la maison, je me sensenvahidans monespace
envoyantTim avecsacoupedefooteux
– queje déteste! –, avachisurle canapé.
Jenepeuxpasm’empêcherdel’agresser
sur sescheveux raséssur les côtés,ils
cristallisentmonénervement.»Voilà qui
a le mérite delafranchise.Nathalieaussi
fait uneffort louablederemiseenquestion en avançantquesafille auraitun
peupâti de sa crisedela cinquantaine.

DIFFICILE DE LÂCHERPRISE
Mais si cesurpoids oucesboutonsnous
sautent àce point aux yeux, c’est peutêtre qu’ils font écho pour nousà d’anciens complexes.« A 14ans,j’étaisdévorée par l’acné, se souvient France.Au
lycée,mescopinesnevoulaient plusme
faire la bise,je ne sortaisplusou alors
aucinéma,pour resterdansla pénombre.
Résultat,quandma fille acommencé à
avoir desboutons, j’ai paniqué.J’avais
peur qu’elle ne vive le mêmeenfer que
le mien.» Bien sûr, on aimeraitleur
épargnerlasouffrance etlesmoqueries.
« Surtoutque,lorsqu’ils étaientpetits,il
était de notreressortde prendresoin
d’eux, depouvoir calmer leurs pleurs,
d’anticiper les dangers,observeCécile
Desmazières-Berlie.
En revanche,à
l’adolescence, non seulementce n’est
plus possible,mais ce n’est pas souhai-

marché! »). Le soutienlogistique (déosoin assainissant,conseil d’un
dorant,
professionnel…)est aussile bienvenu.
« Il ne faut pasnon plus hésiterà lui
tendrela perche avecbienveillance »,
conseille Anne-CatherineSabas.Par
exemple : « Ce n’est pasune période
facile.Ça va pourtoi, ence moment?»,
« A l’époque,je mesentaisseulavecmes
problèmes, j’aurais bienaimépouvoir
en parler à mesparentset qu’ils m’aident… » «Lasemainedernière,c’est ma
fille qui m’a demandéconseil sursa
tenue,s’amuse Hélène: “Maman, j’ai un
rendez-vous, commentje m’habille ?”
Comme elle avaitpris desfesses et que
son pantalonla grossissait,je me suis
permisd’avancer : “Tu veuxvraiment que
je te donne mon avis?” Apparemment,
elle était mûrepourl’entendre! »
*

Auteured’Une famille enfin paisible.
du cycle desconflits, Rocher.
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