
Hebdo national 
T.M. : 500.000 ex. 

1iit 01 41 34 60 00 
L.M.: 2.442.00 

LUNDI 16 AVRIL 2001 ELLE 
APRES LES CRISES ET LES REPROCHES 

« II n'y a pas 
de bons 

parents», 
disait Freud. 

Alors, 
fereemerrt, on 

leur en veut. 
Mais, pour 

grandir, ii faut 
accepter, au 

moins en partie, 
ce qu'ils nous 
ont transmis. 

Explications de 
Maryse Vaillant, 

psychologue 
et auteur d' « II 

n' est [orncis 
trop tard pour 
pardonner a 

ses parents » *. 
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····cr:(:.:t.::{,;-,.. "'A SES PARENTS 
Pas de parents qui echappent aux 
reproches. Ceux qui ont su aimer leurs 
enfants, les aider a grandir, comme ceux 
qui les ont malmenes psychiquement ou 

_,. physiquement. Nees de petits manques ou 
de sevices majeurs, Jes blessures s'inscrivent clans toutes 
les familles. Ressentiments declares, malaises latents et 
haines perdurent douloureusement. [usqu'a quand? 
Impardonnable, la preference affichee par une mere 
pour le dernier de sa fratrie ? Impardonnable, le mepris 
du pere pour le fils qui ne correspond pas a ses 
attentes ? Impardonnables les mensonges, les mots qui 
egratignent ou qui tuent? Peut-on faire un jour table 
rase de l' ordinaire des carences parentales, comme des 
infamies ? « Le parcours entre le traumatisme et le 
pardon demande du temps et passe Iorcement par Jes 
Iarmes, la colere », assure Maryse Vaillant, psychologue, 

* Editions de Lo Martiniere (coll. EDLM}. 

chargee de mission a la Protection judiciaire de la 
jeunesse. Dans son ouvrage: « II n'est jamais trop tard 
pour pardonner a ses parents », elle evoque la difficulte 
a mettre en place ces petits arrangements avec le 
passe, mais aussi leur formidable capacite a permettre 
la survie, la liberte et la paix avec soi-rneme. 
ELLE. Les petites defaillances des parents laissent-elles des 
traces si profondes ? 
MARYSE VAILLANT. Dans une meme fratrie, deux enfants 
ressentiront differemment une punition ou une violence 
qui leur est faite. L'un n'y pensera plus le lendemain, 
I'autre en sera longtemps marque. Le plus veniel, 
comme le plus horrible, peut entrainer des atteintes de 
l'ame. La naissance dun petit frerc, w1 divorce sont 
vecus par certains enfants comme un rejet. Les coups 
entrainent parfois moins de sequelles qu'un regard 
dedaigneux, L'enfant roi, qu'on surinvestit et qui n'aura 
pas assez de sa vie pour rendre ce qui lui a ete donne. 



« NOUS SOM MES PETRIS DE NOS PARENTS UNE PART DES REPROCHES 
QUE NOUS LEUR ADRESSONS S'ADRESSE A NOUS-MEMES. IMPOSSIBLE DE S'EMPECHER DE PENSER 

QUE S'ILS ONT ETE "MAUVAIS" CEST QUE NOUS L'AVONS PEUT-ETRE MERITE. » 
eprouve d'intenses souffrances symboliques. Le 
manque d'amour ou le trop d'amour peuvent se 
reveler egalement prejudiciables. Tout est culturel chez 
I'etre humain. La gifle est culturelle. Il ya cinquante 
ans, elle faisait partie des habitudes et ne portait pas a 
consequence sauf si elle tombait sur l'enfant non desire 
et signifiait, dans un fantasme de mort : « Tu es de 
trop. » Quand il ya blessure intime, survient la 
question du pardon. 
ELLE. Les enfonts victimes de sevices peuvent-ils pardonner ? 
M.V. Peut-etre, beaucoup plus tard. Quand il ya 
mauvais traitements, l'enfance ou l'adolescence ne peut 
pas etre le temps des reproches ni du pardon. C'est le 
temps du deni face aux crimes commis par ceux qui 
ont, au moins, le devoir de proteger. Sinon, comment se 
construire? Mais cette bombe a retardement conduit, 
souvent, a s'accuser soi-merne. a se meurtrir, a se 
detruire pour terminer le travail de sape entame par les 
parents. Le deni n'est pas de l'inconscience: on sait, 
mais on met de cote. Les enfants places dans un foyer 
d' accueil idealisent leurs parents, al ors 
qu'ils etaient en danger avec eux. Ils ont, 
malgre tout, besoin de cette reconnaissance. 
Les psychologues, peu a peu, les aident a 
evoluer vers une relation plus nuancee, plus 
lucide, a prendre de la distance sans pour 
autant hair. Pour pardonner, on ne peut 
eviter un requisitoire a ]' egard 
des parents et l'inventaire de 
leurs torts. 
ELLE. Pourquoi les enfants devraient 
ils les absoudre ? 
M.V. Il n'y a pas d'injonction en 
la matiere. Le pardon chretien 
n'a rien a faire i ci. On peut se 
construire dans la guerre comme 
clans la paix. Mais le pardon filial 
est specifique : il est avant tout 
un pardon a soi-meme. Car nous 
sommes petris de nos parents, de 
leur presence ou de leur ab 
sence ; ils sont en nous. Une part 
des reproches que nous leur 
adressons s' adresse a nous-me 
mes. Impossible de s'empecher 
de penser que s'Ils ont ete 
« mauv ais » c' est que nous 
l'avons peut-etre merite. Nous 
nous en voulons, plus ou moins 
consciemment. Il faut aussi se 
pardonner d'etre les enfants de 
ces parents-la. C' est apaisant de 
parvenir a cette reconciliation 
avec soi-meme. Refuser l' oubli 
sans porter plus loin la rancune 
est une demarche prometteuse, 

une facon de s'extraire de la scene du drame, de se 
liberer d'une emprise deletere. 
ELLE. Mais si les liens avec eux sont toujours potentiellement 
dangereux, ou percus comme tels, est-ce realisable ? 
M.V. Non, renouer avec des parents coupables de 
cruaute, par exemple, n' est pas toujours possible ni 
souhaitable. On a le droit de les hair et de se mettre 
hors de leur portee. Mais on peut tenter de se liberer 
des ressentiments, par un travail sur soi. Parvenir a une 
sorte de pardon sous condition:« Tune mempeches 
plus de vivre, tune m'encombres plus, done je ne t'en 
veux plus. J'accepte que tu sois mon parent, je reste 
dans la lignee. Mais ne t' approche pas ! » C' est un acte 
de separation. Le seul lien reste celui qu'on accepte de 
nouer avec les generations futures. 
ELLE. Comment parvient-on au pardon ? 
M.V. II n'y a pas de methode, bien sik Cependant, 
comme clans le travail de deuil auquel il est 
assimilable, on peut schematiser trois temps: le refus 
de la realite, la peine et I' acceptation. Le ref us a 

admettre Jes torts parentaux empeche le deuil. I1 
peut aussi s'effacer pour laisser place au 
necessaire requisitoire qui se dresse dans la rage, 
la colere et !es larmes. L' acceptation, c' est le 
deuil realise. Ces trois etapes s'entremelent, se 
deploient plus ou moins longuement ou sont 

SUITE PAGE 112 

CATHERINE CUSSET, 
auteur de « La Haine de la famille » (ed. Gallimord) : 

« Acceptation plutot que denonciation. » 
« Je fais partie des enfants a parents normaux, c' est-a-dire 
"normalement" nevroses. Cette question du pardon me derange : qui est 
on pour pardonner? Celui qui pardonne, c'est celui qui est en position de 
juger une faute commise. Or, devenir adulte, pour moi, c' est deplacer 
la question de la faute. C' est comprendre que la faute, dans une relation, 
n'est pas seulement d'un cote. Que la partie se joue a deux et que les 
parents ne sont pas taut-puissants. Qu'ils ont aussi leurs limites, qui seront 
peut-etre un jour les notres. lls ont fait de leur mieux. Ce mieux implique 
quelques failles. A 10 ans, j'ai confusement compris les limites demon 
pere et sa colere de m' avoir de~ue : ii m' avait promis de me rapporter 
une poupee Barbie, mais ii est revenu les mains vides. Ma mere, de son 
cote, etait, disons, II econome". Elle a ainsi cree en moi des reflexes 
d' economie qu' elle a sans doute herites de sa mere. Je ne I' en tiens pas 
responsable. 
Ecrire, cela aide a comprendre qu'une realite n'a jamais une seule face; 
que c' est une question de perception, de regard. Dans "La Haine de la 
famille", je dis tout : le negatif comme le positif. On peut ainsi y voir mille 
petits griefs contre les parents. Mais ces critiques font partie d'un tableau 
plus large, qu'on nomme "amour". Ce que je denonce le plus vivement, 
c' est justement la denonciation de I' autre : c' est le regard acide, irrite, 
qu'on ne peut s'empecher de porter sur l'autre et, surtout, sur les plus 
proches : ses parents. Plus que de pardon, je parlerai d' acceptation, 
L' acceptation de I' autre implique un travail sur soi : lo reconnaissance et 

I.L, I' acceptation de ses propres Ii mites. » 




