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La place que nos bouts de chou occupent dans la 
fratrie détermine leur personnalité. Décryptage 
de ce qu’impliquent ces relations si complexes.

Frères et sœurs
L ’ amour qui 
construit
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Souvenez-vous, chers parents, quel n’a pas 
été votre bonheur d’annoncer à votre 
aîné(e) qu’il allait avoir un petit frère ou une 
petite sœur... Un compagnon de jeu, de 
route, avec qui partager ses joies, ses confi-
dences, se forger une batterie de souvenirs 
d’enfance pour moins traverser la vie en so-
litaire. Puis, quand ce bébé a pointé le bout 
de son nez, vous avez vu votre premier-né se 
fermer, devenir plus difficile, piquer des co-
lères même. Et ce n’était que le début d’un 
autre chapitre de la vie de parents. Au fil de 
leur croissance, vous voici devenus arbitres 
des conflits entre vos enfants.

Certes, on ne peut pas généraliser. Chaque 
famille se construit en fonction de son histoire, 
et chaque être possède sa personnalité. Il 
existe, heureusement, bon nombre de fratries 
sans déchirures. Mais pour les géniteurs aga-
cés par les querelles autour d’un jouet, désem-
parés devant des bisbrouilles irréconciliables, 
comprendre ce qui se joue à ces instants-là 
dans la tête de leurs chérubins permet de gé-
rer ces épisodes avec plus de sérénité.

« Ils copient »
Première piste de décodage : la logique de 
la reproduction de schémas. « Le comporte-
ment des enfants est influencé par le mode 
de fonctionnement des parents. La manière 
dont les partenaires se parlent, résolvent les 
problèmes va modéliser le comportement 
de leur progéniture. Les enfants agissent plus 
par mimétisme que par obéissance », ana-

lyse Sandro Costa Sanseverino, psychologue 
clinicien, fondateur de Parents Conscients 
(www.parentsconscients.be). Animateur 
d’ateliers de guidance parentale, il constate, 
très souvent, que la conscientisation des pa-
rents sur certains points amène naturellement 
des changements, positifs, sur les petits.

Reste que, entre la seule fille parmi une 
marmaille de garçons ou le petit dernier 
chouchouté parce qu’« arrivé » dix ans après 
les autres, les dynamiques à l’œuvre diver-
gent. L’ordre de naissance détermine donc, 
inévitablement, des positions inégales dans 
la configuration familiale. Ces « places » au 
sein des fratries, la psychanalyste française 
Virginie Megglé les a décortiquées. Elle a 
compilé ses analyses dans un ouvrage (voir 
ci-dessous) sorti au printemps, à la fois éclai-
rant pour l’éducation, mais aussi bénéfique 
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Laissez s’exprimer  
la jalousie

« On ne peut brimer ce sentiment tout à fait 
normal. L’interdire est néfaste. Au parent d’ai-
der à l’exprimer, d’accompagner son petit à 
travers les angoisses que la jalousie suscite. 
Bref, ménagez un espace pour qu’il évoque 
ses inquiétudes », poursuit Sandro Costa San-
severino. Virginie Megglé va encore plus loin 
en incitant à ne pas obliger à aimer. « L’inter-
dit de rivalité est une négation de la réalité. 
L’enfant se développe mal car il se vivra 
contraint », conclut-elle.
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pour comprendre nos mécanismes d’adultes. 
Parce que, tout en réfutant le déterminisme 
et en prenant soin de préciser qu’il s’agit là 
de lignes directrices de compréhension, Vir-
ginie Megglé établit un lien entre le rapport 
à nos frère(s) et/ou sœur(s) et celui que nous 
développons avec les autres en société. 

En jeu : le  
rapport de force
La tâche la plus ardue est réservée à celui 
qui nous a fait naître à l’état de parent et qui 
aura expérimenté l’amour exclusif : l’aîné. Il 
gardera à vie d’avoir été détrôné de son pié-
destal un sentiment d’insécurité. « Pour com-
penser, masquer le fait qu’il est devenu moins 
sûr de lui et en même temps répondre à la 
demande des parents, il jouera à être le 
grand, le modèle. Puis, dès qu’ils auront le 
dos tourné, il se vengera par des brimades 
au petit », explique la psychanalyste. « C’est 
pourquoi il est important dans l’éducation de 
ne pas lui répéter de montrer l’exemple, de 
ne pas lui imposer de grandir trop vite, sous 
peine de le priver de son enfance », suggère 
la spécialiste.

A l’inverse, les seconds font souvent les 
clowns par volonté de se démarquer de 
l’aîné. « Mais à force de vouloir toujours faire 
mieux, tout en se sentant diminué de ne pas 
être le premier, un cadet peut peiner à affir-
mer sa personnalité, développer un senti-
ment de frustration », nuance la psy.

Quant au benjamin, à lui le droit de rester 
« bébé » le plus longtemps. Ce rôle, il aura 
d’autant plus de mal à s’en affranchir qu’il 
aura été instauré par l’aîné pour dominer ce 
rapport de force. En lui niant l’autonomie, 
l’aîné se vengera du fait que le benjamin sera 
chouchouté plus longtemps par la maman. 
D’où « la difficulté pour le petit dernier d’ap-
prendre à ne plus correspondre au “parfait 
poupon”. Pour devenir adulte, il devra en pas-
ser par là », dévoile Virginie Megglé.

Dans les diverses configurations, le plus fra-
gilisé est « l’enfant du milieu » du trio infernal. 
Relégué au second plan, il se verra ensuite 
évincé. Par conséquent, il aura à jamais du mal 
à se positionner dans la cellule familiale. Mais 
de cet inconfort, il retirera un avantage. En 
réaction, il tissera des 
liens sociaux 
plus forts.
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Très à l’aise dans la collectivité sont aussi 
les rejetons de familles nombreuses parce 
que, en quelque sorte, c’est sur ce schéma 
qu’ils se sont construits. « Ils ont du mal à pen-
ser au “je” parce qu’ils peinent à se situer 
dans le nombre. Sous l’image idéalisée de 
clan uni, les rivalités peuvent être exacer-
bées. Ces enfants-là souffrent d’un manque 
d’espace vital pour grandir. Dans la société, 
ce sont en général des rassembleurs. Ils ont 
cette capacité naturelle d’évoluer en 
groupe, mais pas celle de meneur, cela en 
raison de cette blessure affective originelle 
de ne pas avoir ressenti l’unicité de l’amour 
de la mère », résume Virginie Megglé. 

Quid de l’enfant unique ?
Le schéma papa-maman-enfant est-il celui 
qui blesse le moins ? Certain de l’amour ex-
clusif de ses parents, l’enfant unique n’expé-
rimentera pas la frustration, l’obligation de 
partager. Parce qu’il aura ainsi plus confiance 
en lui, il affrontera le monde avec plus d’as-
surance. L’enfant unique a donc une prédis-
position à être plus tourné vers l’extérieur, à 
être plus sociable. Mais ceci doit être nuancé. 
En effet, tout est question d’éducation.  
« Quand les parents surinvestissent la relation, 
donnent trop, le couvent dans son cocon, le 
poids de ces attentes, de ces exigences est 
difficile à supporter pour l’enfant », met en 
garde Virginie Megglé. Bien qu’il n’ait pas dû 
batailler pour garder sa place, il y aura là une 
autre source de malaise et de repli sur soi.

En somme, quelle que soit la configuration 
de votre famille, il n’existe donc pas de place 
idéale. Pas plus que de parents parfaits. Re-
connaître les failles, les blessures, mettre des 
mots dessus, les accepter est déjà un grand 
pas. Ce qui doit vous guider ? « Rappelez-
vous que vous avez été des enfants, souve-
nez-vous des injustices qui 
vous ont marqués », con-
seille la psychanalyste. « 
Cela vous aidera à ne 
pas reproduire des injus-
tices qui, hélas, marquent 
à vie. » ■

Virginie Megglé et Alix Le-
duc, Frères et sœurs, Guérir 
de ses blessures d’enfance, 
éditions Leduc, 17 €

Des clés pour 
l’éducation

Prendre du teMPS  
AVeC ChACun
« Pour éclore, chaque enfant a besoin 
de se sentir unique. Symboliquement, il 
recherche toujours la place qu’il a oc-
cupée dans le ventre de sa maman », 
martèle comme règle de base Virginie 
Megglé. C’est pourquoi elle préconise 
de ménager des moments d’activités 
parent (papa ou maman)-enfant qui 
l’apaiseront, et donc rendront moins vio-
lentes ses relations avec ses frères et 
sœurs.

APLAnir LeS diSPuteS  
PAr LA PArOLe
Car oui, les querelles sont inévitables et 
dans l’ordre des choses. dès que ma-
man est dans les parages. « C’est elle 
qui nous a communiqué les premières 
forces, nous a donné la vie. il est natu-
rel que nous pensions d’abord à nous 
réfugier en elle lorsque nous nous sen-
tons fragilisés. C’est pourquoi nous cher-
chons tous instinctivement à conserver, 
à reconquérir cette première place. 
Chacun de nous en revendique la prio-
rité », résume Virginie Megglé. et de nous 
donner une piste de marche à suivre.  
« Punir, prendre parti pour l’un des en-
fants renforce le sentiment d’injustice. 
Mieux vaut conscientiser de la sorte : “tu 
serais malheureux si tu faisais mal à ton 
frère/ta sœur.” »

C’eSt tOxique de…
Comparer. « tout enfant cherche à se dé-
finir dans la ressemblance (et plus tard 
dans la différence) à son père ou à sa 
mère », pose d’emblée l’auteur de « Gué-
rir de ses blessures d’enfance ». Sa recom-
mandation ? « ne pas surenchérir, ne pas 
intervenir en donnant son avis. une bien-
veillance égale envers chacun est essen-
tielle. » Avis partagé par le psychologue 
Sandro Costa Sanseverino, qui met l’ac-
cent sur un vilain tic dans l’éducation : le 
« fais comme lui ». « non seulement ce 
détour stérile ne dit pas à l’enfant ce qu’il 
doit faire, mais il amplifie la jalousie. »
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