
«  Je t’en veux, je t’aime 
ou 

comment réparer la relation à ses parents. »

 On pourrait penser que le lien parent-enfant est le plus proche, le plus intime qui 
soit, mais c’est rarement le cas. Nombre de relations sont douloureuses, tendues, 
superficielles. La plupart des gens se résignent à ce qu’il en soit ainsi. 

 J’accompagne beaucoup d’adultes qui pensent avoir été heureux, n’avoir manqué de
rien, jusqu’à ce que je les interroge : 
« Oui vous n’avez manqué  de rien matériellement mais qu’en est-il affectivement ? »
Et là….blanc...peu de souvenirs ! 

 Aujourd’hui, je vous partage un passage du livre d’Isabelle Filliozat : 

« Je t’en veux, je t’aime ou comment réparer la relation à ses parents. »

Isabelle Filliozat est auteure, psychothérapeute et conférencière. 



Regarder la vérité.

Dévalorisations, menaces, coups, chantage affectif, humiliations, insultes…..Nombre 
d’adultes ont oublié ce qui leur arrivé. Et pourtant leur corps s’en souvient. Les 
tensions subsistent, l’inconscient conserve les marques ! 
Cessons de protéger l’image idéalisée des parents. Nous devons regarder la vérité 
sous peine de ne pouvoir guérir. 
Il n’y a pas de parents parfaits, il n’y a pas d’enfance parfaite.

Ce ne sont pas tant les frustrations, les injustices ou les blessures qui traumatisent , 
que l’interdit de les considérer.
 L’impossibilité d’exprimer ses émotions….ce qui permettrait d’en guérir. 

Abus de pouvoir

Les adultes sont plus forts et plus puissants que les enfants, pour toutes sortes  de 
raisons qui sont les leurs. Les parents peuvent être tentés malheureusement 
d’abuser de leur pouvoir. C’est si facile. 

• L’autoritarisme 

Le parent se montre autoritaire, persécuteur, violent, humiliant et parfois méchant 
envers l’enfant. Il assoit son pouvoir par la peur.
Ce sont les châtiments corporels,  les humiliations, les dévalorisations :  
« Regarde ta sœur qui réussit à l’école, tu n’as que des mauvaises notes ! », 
ou les menaces « si tu ne travailles pas à l’école, tu seras chômeur. »
L’enfant croit désespérément son parent.

Avec un parent autoritaire, l’enfant est soumis par la peur.

• La double contrainte 

Ce sont des doubles messages ou messages contradictoires qui mettent l’enfant dans
l’impossibilité d’agir correctement. C’est à dire une chose et son contraire. 
Par exemple, l’enfant qui rentre de l’école passe la tête par la porte du salon pour 
dire bonjour. Le parent crie de ne pas le déranger. Et si le lendemain, l’enfant passe 
devant la porte sans arrêter, il aura le reproche de ne pas être passé pour saluer. 
Que doit-il entendre de tout ça ? 
Parfois c’est encore plus subtil lorsque le message verbal contredit le message non 
verbal inconscient, comme par exemple, la mère qui dit à l’enfant :



 « Tu ne m’embrasses pas ? » et qui se raidit quand celui-ci vient lui faire un câlin.  
Or, comme on sait que le non-verbal domine toujours le verbal…..

• Le chantage affectif.

C’est un jeu de pouvoir très utilisé par  certains parents…. « Si tu m’aides à ranger, tu 
regarderas un dessin animé ». 
Il y a souvent « fais ça pour me faire plaisir » ou « tu n’es pas gentil ».

Le parent joue la victime mettant la responsabilité de la situation sur les épaules de 
l’enfant tout en lui instillant un sentiment de culpabilité. 
Se poser en victime est un jeu subtil et redoutable et d’autant plus pervers que 
l’enfant ne voit pas que le parent se joue de lui. 

Sous une autre forme, il y a le pouvoir du papa poule ou de la maman poule qui ne 
laissent pas leur enfant agir et accomplissent tout à leur place sous prétexte de les 
protéger. L’enfant n’a pas le temps de manifester son besoin et son désir. 
Ainsi le parent contrôle tout. 

Or le pouvoir de l’adulte sur son enfant empêche ce dernier de se développer 
comme une personne autonome. Il se soumet toujours au parent. Il se vit comme 
incapable, mauvais, indigne, perturbateur ….
Et plus grave, ces relations de départ modèlent nos relations futures. 

Cette destruction de l’enfant n’est souvent pas un but conscient du parent. C’est une 
guerre collatérale menée sur un autre front ; à savoir éviter aux émotions refoulées 
de réapparaître. 
C’est à dire taire le passé et oublier son histoire personnelle. 
Ainsi le parent qui conserve sa supériorité sur son enfant croit devoir le maintenir en
état d’infériorité pour  qu’il ne se rebelle pas. 
En réalité, inconsciemment, il se voit dans son enfant. Il prend la position de ses 
parents. Et il continue de maltraiter l’enfant à l’intérieur de lui.  
Par manque de sécurité intérieure, il ne veut pas être dépassé.

• En résumé

L’abus de pouvoir n’est pas toujours facile à détecter.

– De la petite tape sur la main avec la culpabilisation qui va avec : « tu me fais 
de la peine. »

– Au jugement « tu  es méchant »



– En passant par le rejet : « je n’aime pas les médiocres »

– Ou le chantage affectif : « si tu ne fais pas cela, je ne t’aime plus. » 

– ou encore la directive chez le coiffeur : « coupez lui les cheveux bien courts. »

– et  au choix de la destinée : « tu seras ingénieur, médecin…. » 

L’abus de pouvoir s’exerce sous de multiples formes qu’il ne faut pas minimiser. 

L’adulte n’est malheureusement, souvent pas conscient d’abuser de son pouvoir. 
Il lui semble normal d’obtenir obéissance par tous les moyens qui sont les siens.
 Il ne se représente pas la négation de liberté imposée par ce style d’éducation. 

Il est aisé de punir, menacer, dévaloriser un enfant pour obtenir sa soumission.

Il est déjà plus difficile de se pencher sur les besoins de l’enfant, de réfléchir à 
l’attitude juste qui lui permettra de grandir dans de bonnes conditions. 

Il y a abus de pouvoir dès lors que l’enfant n’est pas respecté 
dans ses besoins et en tant que personne à part entière.

Il est naturel et utile que le parent use  de son pouvoir pour assurer la protection de 
l’enfant mais lorsque ce pouvoir devient excessif, dès lors que l’enfant est humilié,
dévalorisé...etc...privé d’exprimer ses émotions et ses besoins pour développer son 
autonomie. Il n’est plus un « sujet » à part entière.
 Pour le dire autrement, l’enfant n’est pas le prolongement du parent ni un objet 
utilisé au gré des besoins. 

Et vous ? 
Avez-vous été victime d’un abus de pouvoir de la part de vos parents ? (conscient 
ou non)
Observez vos réactions. 
L’abus se cache derrière la difficulté à parler de façon authentique, de cœur à cœur.
Vous n’avez pas peur d’eux.
Vous ne craignez pas de leur parler, de leur montrer votre cœur. 

Inversement, avez-vous de la colère envers eux ? 
Vous aurez la mesure de vos craintes, de votre soumission, du pouvoir excessif 
qu’ils ont encore sur vous.




