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C ’est qui
le chouchou ?

Difficile à admettre, et pourtant ! Des études
affirment que les parents ont souvent un enfant préféré...

Le point, entre mythe et réalité.
Par Sophie C arquain

L
a plupart des parents, comme
Sabine, mère de trois garçons,
s’offusquent : «Moi, j’aurais un
chouchou ? C ’est n’importe
quoi ! J’ai beau réfléchir, non vrai

ment... J’aime mes fils, peut-être pour
des raisons différentes, mais avec la
même intensité ! » Pourtant, les spécia
listes et les chercheurs sont formels : les
parents ont très souvent un enfant pré
féré. Ce serait même le cas de 70 % des
mères et de 74 % des pères, selon une
étude américaine réalisée sur le sujet 1.
Toutefois, ils sont très peu à le recon
naître. Et pour cause. ..

Une question qui soulève
un tabou suprême
Préférer un enfant à un autre, quoi de
plus injuste, voire amoral, surtout quand
il s’agit des siens ? Dans l ’inconscient
collectif, élire un enfant dans la fratrie
revient à condamner les autres. Cela
renvoie au dilemme insoutenable du
Choix de Sophie, le roman de William
Styron dans lequel une jeune femme
polonaise est forcée par les SSde choisir
entre sauver son fils ou sa fille. Pour la
psychanalyste Anne-Marie Sudry 2, la
question du chouchou touche à un
tabou suprême. «Rappelons-nous que,
dans la société romaine, les parents
avaient le droit de vie et de mort sur leurs
enfants, fait-elle remarquer. Aujourd ’hui,
nous sommes baignés dans un idéal
républicain égalitaire qui se retrouve
dans la manière d’élever nos enfants.
Nous vivons en outre en pleine idéali

sation de la parentalité où l’amour doit
sedistribuer avec une équité exemplaire.
S’ interroger sur le chouchou est “politi
quement très incorrect ” ! »

L’aîné d ’abord
Et qui est-il, ce favori au palmarès
parental ? Toujours selon la même étude
américaine, l ’aîné serait, la plupart du
temps, considéré comme l’enfant pré
féré, et non le petit dernier, comme on
pourrait le penser. Rien de plus logique
pour Anne-Marie Sudry. « L’aîné est
celui qui a fondé la famille, il est arrivé
au moment de la passion amoureuse,
ce qui est moins évident pour les sui
vants. .. D ’ailleurs, ne dit-on pas du plus
grand : “ je vais lui donner un petit frère
ou une petite sœur ”, comme si les autres
n’étaient que des accessoires? », observe
la psychanalyste. Pour Noëlla, mère
décomplexée de deux garçons, cela ne
fait aucun doute. «Mon aîné est mon
préféré. Intelligent, facile à vivre, il a
enchanté mes premières années de
mère. Je n’ai jamais connu cela avec le
plus jeune. Mais je ne le lui fais pas sen
tir», assure-t-elle. «Récemment, raconte
Anne-Marie Sudry, j’ai reçu une famille
où la préférence pour l’aînée était spec
taculaire. Les parents, peu fortunés, ont
investi beaucoup d ’argent pour ses
études, alors que pour la cadette, tout
aussi brillante, le choix “par le bas” a été
décrété. Je mefforce,’ au fil des entre
tiens, de leur faire prendre conscience
de cela et d ’infléchir ce favoritisme qui
pose problème. »

C Cjy *75-: *!?■•? ■ , * _ j

.à p ? 'ir *
7 ’ w ' S

Et si ce n ’était pas celui
que l’on croit?
Le plus souvent, le « chouchou » reste
dans l’« impensé » des parents, comme
disent les psychanalystes. Les pères ou
les mères n’en sont pas conscients, mais
leur attitude peut être révélatrice. «Par
exemple, dans la conversation, ils
désignent l’un de leurs enfants par son
prénom et pas les autres. Les surnoms
sont aussi très parlants. Je me souviens, PETE
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en consultation, d’un monsieur et de ses
trois filles, Fleur le petit cœur, Guille-
mette la poulette et Janisse... la sau
cisse ! » raconte Anne-Marie Sudry.
Mais, même dans ce cas, le chouchou
n ’est pas toujours celui que l’on croit.
Animé d ’une culpabilité elle aussi
inconsciente, le parent peut parfaite
ment brouiller les pistes et se montrer
plus vachard... justement avec le pré
féré. Une façon finalement de remettre

les pendules à l’heure et de garder bien
enfouie sa préférence. « Le chouchou,
c ’est d ’abord l ’enfant à qui l’on passe tout.
Cela ne signifie pas, loin de là, qu ’il est
le préféré ! » précise la psychanalyste
Nicole Prieur ’ . Sandrine en a fait l’expé
rience. « J ’étais outrageusement gâtée
par ma mère par rapport à mon frère,
et j’ai compris plus tard quelle luttait
inconsciemment contre sa préférence
pour lui. .. qui se sentait pourtant moins
aimé», témoigne-t-elle.

Moi, en mieux!
Rien n’est jamais simple dans les rela
tions familiales! Pour tout débrouiller,
« il faudrait d ’abord arrêter de vouloir
quantifier ce qui est de l’ordre de la qua
lité, estime la psychanalyste Catherine
Audibert. Il est naturel de porter un
amour singulier à chacun ! » Bien sûr
que tout compte : l’histoire
familiale, le rang dans la
fratrie, le sexe. « Un parent
peut se sentir plus proche
de celui qui lui ressemble
sur le plan du caractère»,
note Nicole Prieur. Mais
tout n’est pas aussi automa
tique... Céline, 42 ans,
témoigne : « Mon fils, qui
est mon portrait craché
physiquement, se passionne pour le
sport et les jeux vidéo, ce qui mest’ tota
lement étranger. La cadette, vive et un
peu colérique, me ressemble psycholo
giquement, d ’autant que je suis née
cadette moi aussi. Est-elle ma préférée ?
Je ne pense pas. J’éprouve beaucoup
d ’admiration pour mon fils, justement
parce qu ’il évolue dans un univers que
je ne maîtrise pas.» Agathe, 23 ans, en
est, pour sa part, persuadée : «Ma petite
sœur est la chouchoute parce que cest’
la bonne élève. Elle fait tout bien. Mon
père est en pâmoison. » Le fort en thème
serait-il forcément en première ligne
dans le cœur des parents ? « On consacre
souvent plus de temps à un enfant vul
néraire, moins doué ou plus fragile.
C ’est le cas avec les enfants qui souffrent
d ’un handicap, souvent considérés dans
leurs fratries comme les favoris »,
explique Anne-Marie Sudry. Isabelle
reconnaît volontiers avoir consacré

Si lefavori
n existepas pour
lesparents, il

est souvent réel
pour le reste
de la fratrie !

plus de temps à son fils qu ’à sa fille.
« C ’est à lui que nous avons offert un
chat, à sa demande, alors que sa sœur

l’avait réclamé avant lui. Pas parce qu ’il
était le préféré, mais parce qu ’il était
mutique, fragile psychologiquement. Il
nous a beaucoup inquiétés à l’adoles
cence. Ma fille m ’a reproché de mêtre’
moins occupée d ’elle. »

Tous des «préférés »
Si le chouchou nexiste’ pas pour les
parents, il est souvent bien réel pour le
reste de la fratrie ! Selon Nicole Prieur,
nous confondons égalité et équité. « On
a tendance à vouloir traiter tous les
enfants de la même manière pour s’af
franchir de tout soupçon de favoritisme.
Or il nous faut surtout répondre équi
tablement à chacun, selon le contexte et
sa personnalité propre», souligne-t-elle.

C ’est toute la difficulté
pour les parents : désamor
cer chez leurs enfants le
risque inconscient d ’être
délaissé. Le sentiment d’in
justice risque néanmoins
de s’ installer si l ’on n’ex
plique pas ce qui constitue
des « différences » de trai
tement : « Avec toi, on va
vite pour les devoirs. Ton

frère a besoin de davantage de temps. »
On peut alors proposer: «Ce week-end,
on va faire la cuisine ensemble. » « D ’une
façon générale, chaque enfant idéalise
l’amour que le parent porte à ses frères
et sœurs », prévient Anne-Marie Sudry.
Faire ressortir les différences de com
pétences et de besoins des uns et des
autres est une bonne manière de faire
en sorte que chacun se sente le préféré.
Et, d ’après Nicole Prieur, ça existe !
« Récemment, en consultation de thé
rapie familiale, je demandais à trois
grands enfants, non sans un certain
humour, lequel était le chouchou,
raconte-t-elle. Ils ont tous répondu
d ’une seule voix: “C ’est moi !” »
/. Etude dirigée par Katherine Conger, professeure
des études de développement humain et des familles

àl'Universitéde Californie, 2017.
2. Auteurs avec Catherine Siguret de Chouchou ou mal
aimé, libérez-vous du regard familial, Denoël.
3. Auteure de Petits Règlements de comptes en famille,
Albin Michel.
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