
Tu vaux quelque chose !

Maltraitée par sa mère dans son enfance, victime d'inceste de lâpart de son beau

père, Lauren.e Noêlle a basculé dans la prostitlrtion avant de se relever et de se

reconstruire. Elle est aujourd'hui formetrice en relations humâines et trâvaille dans

la prévention desviolences. Elle estlàuteut de Renaître de ses hontes (Le Pâsseur).

Pour s€ .onstruire un enfânt a be
soin de laffe.tion de ses pârents
sinon il passe son existence à courir
après. Pouvez vous nous l'expliquer
à traÿers votr€ expétien.e ?

mêmc devenir violent

Oui et aussi à travers ce que j'ài
appris des auteurs qui ont écrit sur
ce suiet. Tous les scientifiqucs s'âc-

cordent à dirc que nous ne pouvons
pas continueràüvre si nous n'avons

pas de stimulâtion. On peut changer
lâ couche d'un gamin, si on ne le sti
rnule pas par un regârd, une parole,

un câlin, il finitpar s'enfermer et peut

qùimontre ce que l'on est prêt à fâire
pour être reconnu. Le prêtre et psy_

chologue Jean Monbourquette affir
mait que, âu dépârt, on a besoin de

lâ reconnaissance pour exisier Elle

contribue à s'aimer suafi samment soi_

même pour accepterque les âutres ne

nous aimentpâs. Le but de la sagesse

est de devenir de moins en moins

dépendant du regârd de l'âutre.

Quelles valeurs sont nécessaiÿes âüa

enlants pour qu'ils se structurent ?

On pârle de reconnaissance incondi
tionnelle dans l'êtrc

et de reconnâissânce
conditionnelle dans le

faire. On peut détrùire
un enfant en confondant
les deux. S'il fait une

bêtise, il est important
de le lui significr dâns

le faire | « ce que tu âs iàit n'est pas

bien, il ne fàut pas reco
En revanch. si on lùidit « tu es nul.
tù n'y ârriveras jamais », on lc €asse

dans l'être. Il y a des mânières sub

tiles de tuer l'enfant:des phrases

assassines - « regarde ton Frère, il sait
mieux aâire que toi », « tu fais du mal

à ta mère » -, des attitudes destruc

trices - on ne dit rien à un enfant qui

Le manque

d'amoursoin de reconnaissaDce,

quel1e qu'elle soit. En

analyse transaction-
nelle, on prétend :

« micux vaut boire de

1'eâu polluée que de ne pas en boire
du tout». Ccla signifie que, quând on

n'â pâs de reconnaissance positivc,on

va rechercher de lâ rèconnaissânce
négâtive.Lesprisons j'intervicns
auprès dc détenus - sont remplies de

délinquanrs qui ont manqué d'amour
Entre eux, c'estsouventà qui â pâssé

leplüs d'ânnées derrière les barreaux
ou a commis lc plus gros délit. Voilà
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travaillebien, mais lejouroii il a une
mâuvâise note, on le lui reproche -,
et, enfin, des injonctions verbales
telles que « sois fort», « fais plaisir».

perdu. Cômûent êtês vous ârriÿéê à

vous remetbe debout?
cüce à des personnes qui in ont àt
finné : « l,aurcncc, tu vaLr\ quclquc
chose, tu âs des quâlités, nais tu ne
les vois pas l» Depuis mon enfanc€,
j'étâis persuàdée dL, contrâire. Je

pensais quc « j'étais une merde »,

c'était d€\,enu une croyance. En

effet, le nranqut .l amour pr)duit la
culpàbilité et 1e mépris d€ soi, porte
ouverte à trutes les ilarivrs I\'lon (as

est particulier mais j'alTirme que la
vx)funce la plus sournoisc cst Ll'êhe

ignoré. Une mère qui ne reg.rde p.rs

son cnfant lui mont.r qu il nc vaut
rien, et l'enlànt tirit par croire qu'il
ne ilev.ait pas existe.'lius lesenlants
maltrairés pensent que c'est de leur
1âute lls protègent Ieurs bourreaux
en se considér.nl eLrr mêmes cou
pâbles. C est leur façon .lc sùrviv.e,
de donner du sens à ce quidépasse
leur entendemcnt.

on répond. certaines
familles interdisent
la colère. L'enfant la
trânsforme âlors en une
« émotion racket », qui n'est
pas l'émotion réelle, comme
1â tristesse. Ne pâs être
écouté est terrible pour un
eniânt I Celâ équivaut à unc
injonction non verbâle qui
dirait « n'existe pâs l»

Tout se joue au dépârt,
mâis rien n est jâmâis

ÿulptuP de l,!. françoÈ Brahier,

Quels conseils donner au pârents ?

Qu'ils é€outent leur enfant, valident
ses émotions. uâutre jour, au super-
marché, un petit garçon est tombé
et s'est mis à pleurer. Sa mère s'est
fâchée « Arrête ton cinéma, tu n'as
rien lCesse depleurer ou je t'en colle
une I» Etelle 1'a Ciflé.l'étais révoltée.
Cette âttitude est câstrâtrice car elle
interdit l'émotion. La mère aurait dû
vâlider ce que ressentâit son enfânt.

ll n'avait peut-être pas mal, mais il
âvâit certâinement eu peur Au lieu
de réprimer l'émotion ou la parolede
l'enfant, il fâut les accueillir même

si 1'on n'est pâs d'accord. Après,

La culpabiliré persiste à l'âgeadulre.
Le livre Au diible 1û culpûbilité lr.'a

beaucoup aidée. fauteur y explique
que I homme préfèrc se culpabiliser
que de penser qu'il est impuissanr.
Un exemple: vous êtes mon amie,
vous dînez chez moi et, en pârrant,
vous âvez Lrn âccid ent- le culpabili§e :

« j'aurais dû la sarder à la maison ».

M'imâginer responsablc de ce qui
vous est arrivé me donne l'illu'

sion de mâîtriser les événe-
ments. Car si je sors de
rna culpabilité, que reste
t il? Mon impuissânce I
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Àvez-vous eu peur de reproduire .e
que vou§ aviez vécu enfant ?

Oui. Mon fils aîné en a souffèrt.Ie lc
rejetâis quand ii voulâit dormir dâns
mon lit.Ie ne parvenais même pas

à 1e prendre dâns mes bras. I'âvais
l'impression que ces eestes â11âient

conduire à l'inceste. C'était hor,
rible I Je n'ai pâs pu lui montrer que
jc l'aimais comme;e 1'ai fait avec le
second parce que je pensâis, alors,
que je nevalâis rien,que je n'étais pâs

une bonne mère. Quand j1 â été plus

srand, je lui âipârlé et cela l'a libéré.
Ce mépris de moi même, je l'avais
accentué en dégringolant dâns lâ
prostitution et l'âlcoolism e. I,ou l1ant,
Boris Cyrulnikparle du « desrructeur
intime » que nousâvons tous cn nous,

cette petite voix qùivientnous saper.

Chez rnoi, elle étaitpüissânte. Pârfois,

ie l'entends encore. Cyrulnik dit âussi
que certâin5 enfants en manque
d'amour développent un côté atta-
chânt,ilstrouventunestrâtégiepour
ôtre aimés âilleurs. le pense que c'est
ce qui s'est passé parce que les per-
sonnes quim'ont âidée m'ont aimée.
Linverse peut âussi se produire, on
peut développer un côté repoussant,
comme le font 1es délinquanrs.
La thérapie m'a relevée, mais elle ne
guérit pas tout. I1 est essentiel que
les pârents, sans chercherà être par
faits, disent à leurs enfants qu ils les
aiment- Pas seulementen paroles. Un
enfant a besoin que ses parents lui
disent leur amour dans leurs actes. I

Propor rêcueillis
pàr Nathalie DUPLAN
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