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LA QUESTION
DU MOI

Mes enfants

|

ne font pal
d’enfants f
On se voyait déjà en mamie gâteau ou en papi cède-à-tout,
mais notre descendance tarde à venir. Une situation
de plus en plus fréquente, qui génère de la frustration. Sauf
si l'on trouve d'autres formes de transmission, émiliegilmes

ette troisième génération, ils
l ’ont espérée, attendue, désirée.
Mais les années passant, ils ont
compris que leurs enfants ne fe
raient jamais d’eux des grandsparents. On ignore le nombre
global de couples sans descendance, néan
moins on sait que le choix de ne pas procréer
est de plus en plus assumé et que les familles
confrontées à des problèmes d ’infertilité sont
de plus en plus fréquentes. D ’ailleurs, si l ’on
en croit les derniers chiffres de l ’Insee, la na
talité française affiche un léger déclin. Avec,
derrière les statistiques, une absence dure à
vivre pour les premiers concernés mais aussi
pour leurs parents. «Bien souvent, les seniors
taisent ce qu’ils ressentent, d ’abord par pudeur
vis-à-vis de leur enfant - notamment quand
il s’agit d’impossibilité à concevoir -, ensuite,
dans certains cas,parce qu ’ils ne comprennent
pas eux-mêmes cette absence de projet et en
retirent une culpabilité », explique Isabelle Tilmant, psychothérapeute
clinicienne*. Une
difficulté à dire sa souffrance renforcée par la
dimension «inédite» du phénomène. «Il y a

C

à peine quelques décennies, on faisait des
bébés sans se poser de questions, et les pro
blèmes d’infertilité étaient moins prégnants,
remarque Nicole Prieur, philosophe et théra
peute familiale**. Si bien qu ’il existe très peu
de littérature sur le sujet. Il n ’y a pas de contes,
pas de textes ou de récits dans lesquels ces se
niors pourraient se projeter et qui les aide
raient à traverser un chagrin pourtant bien
réel. » Décryptage et témoignages.

Bonjour tristesse...
Dans l ’imaginaire collectif, l’arrivée d’une troi
sième génération coule presque de source :
lorsque sa progéniture a quitté le nid, deve
nir grands-parents constitue l ’étape suivante.
En être «privé» provoque alors, chez cer
tains, une grande tristesse. «Il y a quelques
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Un bébé, non merci !
En France, 5 %* de la population
environ renonce à fonder une
famille. Les childfree, littéralement
«libres d'enfants», avancent
des raisons diverses et variées.
«Certaines personnes expliquent
que l'arrivée d'un petit serait
vécue comme une lourdeur,
une entrave à leur liberté, indique
Nicole Prieur. D'autres, qui
se disent inquiètes de la violence
de l'époque, préfèrent ne pas
procréer dans un monde en proie
au dérèglement climatique et
à la surpopulation.» Il existe aussi
des raisons plus personnelles,
« parfois tout à fait conscientes,
quelquefois plus inaccessibles,
analyse la spécialiste. Celles, entre
autres, de ne pas prolonger
une histoire familiale compliquée.»
* SELON UNE ÉTUDE DE L'INSTITUT
NATIONAL D'ÉTUDES DÉMOGRAPHIQUES
(INED) PARUE EN 2014.

années, lorsque j ’ai compris que mes enfants
n’auraient pas d’enfants, je l’ai très mal vécu,
raconte Éléonore***, 70 ans. À l ’époque, des
sanglots montaient dès que mes amis pronon
çaient le prénom de leurs petits-enfants, idem
quand j ’entendais crier “papi ” et “ mamie ”, ça
me plombait. » Une souffrance en partie liée,
selon l ’expérience des thérapeutes, au désir
que l ’on avait de devenir grands-parents et à
la manière dont on s’est projeté dans ce rôle.
«La douleur est d’autant plus forte que lon
’
s’était imaginé avecune grande famille, précise
Isabelle Tilmant. Le manque se fait ressentir
à différentes occasions. À Noël, par exemple,
où la fête familiale est restreinte et où la ma
gie ne peut pas se vivre au travers du regard
du petit-enfant. »Une tristesse qui tient éga
lement à ce que l ’on avait prévu de «réparer ».

« Les petits-enfants représentent parfois une
occasion de rattraper les erreurs du passé,
indique Nicole Prieur. Quand ils ne sont pas
là, on reste sur ses défaillances... »

Après nous, le déluge?
Une question plus existentielle plane derrière
cevide :celle de la continuité qui ne s’opère pas.
Louis***, 72 ans, constate :«La branche va sar
’
rêter. Tout ceque je fais aujourd ’hui, c’est pour
mes enfants mais ensuite? Où ira ceque je vais
leur transmettre ? Pour qui ? Pour quoi ?»«Les
petits-enfants représentent un prolongement
de nous-mêmes, un “au-delà de nous ” ,analyse
Nicole Prieur. Autrement dit, on aborde la mort
avec un peu moins d’angoisse lorsqu ’on sait
qu ’il y a de la jeunesse pour perpétuer la li
gnée. La privation de petits-enfants peut •••
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$ Dépasser
les liens du sang
pour devenir les
grands-parents
adoptifs d ’enfants
privés d ’aïeux

ISTOCK/GETTY

©

• •• donc être vécue
comme un arrêt brutal,
quelque chose qui en
trave la continuité de la
vie. » D ’autant que la so
ciété ne cesse de vous
rappeler ce vide. «Il y a

toujours quelqu ’un pour
“dégainer ” plus vite que son ombre les photos
de ses petits-enfants, note Isabelle Tilmant.
C’est légitime et il est important de laisser la
joie s’exprimer. Mais en face, les seniors qui
n’en ont pas n ’ont rien à montrer. C’est à cha
cun d’essayer d’y être attentif, de ne pas assom
mer les autres avec son propre bonheur. »

Mots à maux
Les seniors privés de descendance doivent en
outre parvenir àpréserver la relation avec leurs
enfants même si la déception a tendance à
compliquer les interactions. «La situation dif
fère selon que l ’on fait face à une difficulté à
enfanter ou à un non-désir d’enfant verbalisé,
précise toutefois Nicole Prieur. Dans lepremier
cas, les parents se sentent souvent démunis
face à l ’impuissance de leur progéniture et hé
sitent à poser des questions par crainte de se
montrer trop intrusifs. » Le risque est que le
sujet devienne tabou, laissant chacun avec
une douleur qui s’accentue. « En thérapie, on

observe que les femmes, notamment, aime
raient pouvoir en parler avec leurs parents et
regrettent parfois que cesderniers n’osent pas
le faire», remarque Isabelle Tilmant. Le nondésir de maternité/paternité
génère d’autres
problématiques. «Lorsque ce choix est clair et
assumé, on peut aborder le sujet plus aisément,
note Nicole Prieur. Mais quand l ’absence de
désir d’enfant peine à s’expliquer et que les ten
tatives de dialogue échouent - «il est impos
sible d’en parler avec ma fille, affirme Éléonore,
elle se ferme immédiatement» -, mieux vaut
apprivoiser le silence pour ne pas blesser. »

Famillesde cœur
Un certain nombre de seniors doivent donc
composer avec leur chagrin « de ne pas être
grands-parents».
Et trouvent le moyen de
surmonter cette frustration, notamment en
envisageant d’autres formes de transmission.
«Nous nous occupons beaucoup de la nièce de
notre belle-fille, dont la maman est hospita
lisée, raconte Michelle, 70 ans. De notre voi
sine, aussi, que nous considérons comme notre
petite-fille... » Dépasser les liens du sang, c’est
la démarche que proposent des associations
comme Grands-Parrains et Grands-Parents
bis****. Elles mettent en relation des seniors
demandeurs et des enfants dont les grandsparents sont loin, absents, décédés. «Je gardais
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un excellent souvenir

de mes grands-parents,

ÇA, ON NE LE DIT PAS!

et je regrettais de ne pouvoir devenir grandmère à mon tour, raconte Christiane, 66 ans.

Cela vous démange

Avec mon mari,

et vous avez envie d'aborder

nous avons sollicité

Parents bis et sommes devenus

Grands-

parrains

de

deux petites filles. Depuis ce jour, notre vie est
très différente. On s’occupe d’elles, on partage
un tas d’activités : on a beau ne pas être de la
même famille, l ’attachement

est réel. » En de

venant «grand-mère bis » de deux jeunes en
fants, Éléonore a vu sa tristesse s’envoler. De

de pouponner

avec votre progéniture.

la question

Attention,

sujet sensible et terrain glissant.
mémo des phrases qui fâchent.

Petit

Tu verras, c'est formidable
Inutile d'essayer de convaincre

une femme

ou un homme

dont

même que Louis : «Aller les chercher à l ’école et
les voir courir vers nous en ouvrant les bras,

est clairement

formulé,

jouer au foot avec le grand, pousser la petite

ou sa paternité demeure très personnelle.
« Mieux vaut parler de son expérience,

sur la balançoire

:je ne soupçonnais

ces bonheurs simples pouvaient

pas ce que

représenter. »

manière

Une autre mise au monde
Les formes
se rendre

d ’investissement
utiles

possibles

ou s ’épanouir

ment ne manquent

pour

personnelle

pas. « L’idée est de se dire :

OK, je n ’ai pas la grande famille que j ’avais es
pérée, alors qu ’est-ce que je peux faire d’autre ?,
suggère Isabelle Tilmant. Car cette situation
ouvre un espace-temps

utilisable

pour mille

choses : s’engager dans du volontariat,

voya

ger, faire de l’aide aux devoirs, etc. Quand les
seniors se mettent dans cette dynamique-là,
ils sont en général traversés
courant

d ’énergie

par un nouveau

qui leur redonne

gueur. » Cette dynamique

de la vi

n ’est rien d’autre

qu ’un chemin vers l’acceptation,

une façon de

tourner la page pour en écrire une nouvelle.
Sans négliger non plus, si le besoin s ’en fait
sentir, de se faire suivre par un professionnel.
«Aller voir un psy une ou deux fois peut aider
à mettre

des mots sur ce que l’on traverse et à

surmonter ce moment

plus sereinement, sou
ligne Nicole Prieur. Et, éventuellement,
à en
tamer un travail plus profond

si la douleur

passe pas ou que l’incompréhension
Une opportunité

de s ’alléger un peu et, peut-

être, pourquoi pas, de mieux se connaître.
* AUTEURE
(ÉD. ANNE

D'ÉPANOUIE
AVEC OU SANS ENFANT
CARRIÈRE) ET D'UNE VIE SANS ENFANT,

UN

BONHEUR
EST POSSIBLE (ÉD. DE BOECK SUPÉRIEUR).
“ AUTEURE DE PETITS RÈGLEMENTS
DE COMPTES EN
FAMILLE(ÉD.
ALBIN MICHEL).
“ * LE PRÉNOM
** “

A ÉTÉ MODIFIÉ.

GRANDSPARRAINS.FR

ne

domine. »

ETGRANDS-PARENTS-

•

d'enfant

d'autant

plus que la

dont on vit (ou vivra) sa maternité

dire à son enfant
parent,

le non-désir

que nous, on a adoré être

précise Isabelle Tilmant.

Mais

on ne peut pas affirmer un absolu : personne
ne sait ce qu'il ressentira.»

Toutes mes amies sont
déjà grands-mères
Sous-entendu
quand?»
son enfant
propre

: « Et moi, alors, c'est pour

«Cela revient à demander
de prendre

à

en charge son

désir, alors qu'il

s'agit d'un choix

de vie et d'un engagement

strictement

personnel », remarque Isabelle Tilmant.
« Évoquer son impatience risque de rompre
tout dialogue

mais également

l'autre dans une loyauté

d'enfermer

invisible

et

d'engendrer
chez lui une forte culpabilité»,
ajoute Nicole Prieur.

Lesgamins de la voisine
sont vraiment a-do-ra-bles M
« Parler des autres est une façon détournée
et maladroite
Isabelle

d'évoquer

Tilmant.

sait pas toujours
Peut-être

ce que vivent

est qu'on

ne

nos enfants.

notre fille a-t-elle fait plusieurs

fausses couches

sans les évoquer,

notre fils souhaiterait-il
mais n'arrive
partenaire

le sujet, explique

Le problème

pas à trouver

? Mon conseil

pas la \bonne\
serait de leur dire :

un sujet dont j'aimerais
Si c'est trop tôt, j'attendrai,

peut-être

avoir des enfants

parler avec toi.

mais sache que

tu peux m'en parler quand tu en as
BIS.FR .
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