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Réalisé par Elisabeth Martineau

L'Enfant préféré, parlons-en !

©Audrey Chanonat

Indescriptibles sont les réactions lorsqu’on aborde le sujet de l’enfant préfé-
ré. Est-ce même possible d’écrire cette expression sans guillemets, ouverte-
ment et sans complexe ? Nous avons osé, tout comme Catherine Sellenet et  
Claudine Paque, auteures de L’enfant préféré - chance ou fardeau, accueillir ce  
« tabou suprême » comme une réalité, mieux comprendre ses mécanismes pour 
que nos enfants en souffrent le moins possible.

« Ça me tord les tripes d'imaginer en parler... et 
même d'envisager les choses sous cet angle-là » 

nous confie Emmanuelle, mère de deux adolescents 
qui n’hésite pas à faire un parallèle entre notre sujet 
et le film Le Choix de Sophie où une mère juive doit 
choisir entre sauver sa fille ou son fils des chambres 
à gaz d’Auschwitz. « Je ne dirai rien là-dessus même 
sous la torture ! » conclut-elle. Sujet fermé chez 
Emmanuelle qui suscite énormément de réactions 

chez d’autres, Catherine Sellenet, psychologue cli-
nicienne et docteur en sociologie à l’Université de 
Nantes et sa collègue Claudine Paque, professeure 
dans la même université et spécialiste des textes 
anciens, ont recueilli de nombreux témoignages. 
Pas question ici de pousser vers un choix entre nos 
enfants, mais de mieux observer nos rapports avec 
l’un et l’autre et vivre plus sereinement nos rela-
tions singulières avec chacun.
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Les signes
Un regard pétillant en décrivant cet enfant-là, 
un geste complice envers lui, une tolérance sans 
faille... si les parents ont du mal à nommer l’élu, les 
enfants, eux, sont très sensibles. Les non-préférés 
généralement vont décrire une relation fusionnelle 
qui, lorsqu’elle est exclusive, devient source de 
souffrance. « Mon frère a toujours été le préféré de 
ma mère », nous confie Nicole, 68 ans. « Elle lui a 
tout donné, une voiture, une part plus importante 
de son héritage. Lors des fêtes de famille, la famille 
de mon frère était toujours en tête de table autour 
de notre mère. Moi, j’étais en bout avec mon mari 
et mes enfants. » Dans L’Enfant préféré, un jeune 
homme se rappelle son père faisant systématique-
ment un câlin à sa sœur au moment du coucher et 
l’appelant par des petits noms doux. Lui, recevait 
un simple bisou, sans paroles.

Alors que certaines sources de préférences sont 
des mystères, d’autres sont plus faciles à expliquer 
et à accepter d’après la psychologue. La fratrie 
peut comprendre qu’une fille arrivée après quatre 
garçons puisse attirer davantage l’attention des 
parents, que l’on préfère celui ou celle qui nous 
ressemble. La place de l’enfant joue également - le 
préféré peut être plus souvent l’aîné1, ou bien le 
petit dernier. Claudine Paque nous explique que 
même si le droit d’aînesse n’existe plus, il reste 
néanmoins des traces de notre culture qui incon-
sciemment, accordent plus d’importance à l’aîné 
qu’aux autres enfants en termes de patrimoine fa-
milial. Un enfant handicapé va devenir le préféré  
« par compensation », explique la Professeure 
Sellenet. C’est l’enfant qui requiert le plus d’atten-
tion et en général, la fratrie accepte cette réalité, 
même si cela peut enclencher de la souffrance.

Déceptions
Parfois il existe un trop gros décalage entre l’en-
fant rêvé et l’enfant réel. La femme attendait une 
fille, elle aura un garçon. Il devait être blond, il est 
brun. Le papa voulait une sportive, elle est intellec-
tuelle... Devenir parent, n’est-ce pas faire connais-
sance d’un parfait étranger à chaque fois ? Notre 
capacité à s’adapter est parfois mise à l’épreuve.
Les conditions de la naissance peuvent aussi avoir 
un impact sur nos relations. Clémence témoigne : 
« Samuel est mon premier enfant. Notre histoire 
a été difficile, il est né par césarienne program-
mée, je l'ai plutôt mal vécu, j'ai fait une dépression 
post-natale, je l'ai allaité deux mois et demi avec 
difficulté et j'étais tellement heureuse de le confier 
à quelqu'un pour reprendre le travail. Nous avons 
eu beaucoup de mal à entrer en relation tous les 

deux et son père a beaucoup pris le relais. Puis, 
petit à petit, la dépression est partie, j'ai pris de 
l'assurance et il m'a apprivoisée.

Pour Eulalie, la naissance s'est déroulée à peu de 
choses près comme je le voulais, j'étais tellement 
bien avec cette petite contre moi et tout était 
simple. J'ai pris un congé parental, je l'ai allaitée 
12 mois. Chaque soin était du plaisir, j'étais impa-
tiente de me réveiller la nuit pour la câliner. »
Clémence ne nomme pas de préférence et encore 
une fois, l’objectif n’est pas de choisir, mais de re-
connaître comme elle l’a fait, que nos relations ne 
sont pas les mêmes avec chaque enfant pour des 
raisons que l’on peut expliquer parfois, mais pas 
toujours.

Être le préféré - cadeau ou fardeau ?
D’après nos auteurs, être le préféré n’est pas for-
cément un cadeau. Au contraire, si celui-ci reçoit 
le plus d’amour, de regards de qualité, de conni-
vence, il est aussi débiteur de tout cela. Son choix 
professionnel vient bien souvent se conformer 
à la vie de ses parents, il ne déçoit jamais. Il est 
en général moins libre de vivre sa vie telle qu’il le 
souhaite. Dans certains cas, la relation père-fille ou 
mère-fils devient fusionnelle, presque amoureuse. 
Le parent se confie à l’enfant en cas de difficulté 
dans le couple.

©Audrey Chanonat
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« Le préféré est aussi l’enfant indigne », nous dit 
Catherine Sellenet. Il reçoit le plus mais donne le 
moins. Tout cela est mis en lumière lorsque les pa-
rents vieillissent. Même si les relations parents-en-
fants évoluent au fil des années, « il existe des 
préférences ancrées ». Cet enfant-là va en général 
moins s'occuper de ses parents, nous explique la 
psychologue, alors que les autres vont tenter de 
recevoir la reconnaissance des parents jusqu’au 
bout.

Il est jaloux !
Un jugement que l’on fait assez couramment de-
vant une fratrie en conflit. Catherine Sellenet nous 
invite à comprendre que la jalousie n’est jamais 
constitutive de la personnalité d’un enfant. Elle est 
le résultat des préférences, le fruit d’une lutte pour 
briller dans le regard du parent. « La jalousie a tou-

Le sujet de l’enfant préfé-
ré a suscité beaucoup de 

conflits chez nous et je suis 
en train de ramasser les pots 
cassés de nombreuses an-
nées de maladresses et de 
malentendus. Notre deu-
xième fille m’a dit il y a trois 
ans que je ne l’avais moins 
aimée et que je préférais 
sa sœur plus jeune. Elle m’a 
même dit que nous l’avions 
adoptée. Sa place dans la 
fratrie n’est pas simple, ni le 
début de sa vie. Lorsque cette 
enfant avait 8 mois, j’ai eu un 
grave accident à l’étranger. 
J’ai été hospitalisée pendant 
2 mois et ensuite rapatriée. 
Ma fille a été baladée entre 
des maisons différentes, chez 
ma mère, chez ma belle-
soeur... il y a eu plusieurs dé-

cès à cette période dans ma 
famille parmi les aînés et ma 
fille s’est trouvée très mal. On 
l’appelait « l’enfant triste ». 
A mon retour en France, je 
n’avais pas encore retrouvé 
l’utilisation de mes bras et ce, 
pendant 4 mois. C’était pire 
que l’absence pour ma fille. 
Elle se tapait la tête contre le 
mur. Sa sœur aînée vivait les 
choses beaucoup plus paisi-
blement étant plus grande.

Plus tard, notre troisième fille 
est née. Alors que la seconde 
avait beaucoup de facilités 
au niveau de l’apprentissage 
et rejetait mon aide, celle-ci 
était dyslexique et appréciait 
le temps que je lui consa-
crais. Pour moi, je répondais 
aux besoins de mes enfants, 

et c’était mal interprété 
par celle qui cherchait des 
preuves d’amour. Elle est 
devenue rebelle et ne travail-
lait pas à l’école. En vieillis-
sant, je me rends compte 
que c’est à nous, parents, de 
chercher réparation par le 
dialogue et par le pardon. 
Je parle beaucoup avec ma 
fille aujourd’hui, on travaille 
sur le passé. Elle a du mal 
à trouver sa place dans la 
société et galère au niveau 
professionnel. Je voudrais 
qu’elle comprenne que je suis 
bien consciente de certaines 
injustices qu’elle a subies, en 
espérant que cela lui permet-
tra d’être enfin heureuse.

jours un ferment, elle a toujours des fondations »,  
dit-elle. « C’est plutôt un sentiment d’injustice qui 
organise très probablement la construction de soi. »
La tradition orale transcrite dans la Bible, la my-
thologie grecque ou les contes qu’ont rapportés 
Grimm et Perrault entre autres, témoignent de 
la persistance de la préférence et des sentiments 
qu’elle suscite. « La violence de certaines histoires 
- Caïn qui tue son frère Abel dans l’ancien testa-
ment ou la demi-sœur de Cendrillon qui coupe 
son pied pour le rentrer dans la chaussure en vair 
dans l’espoir d’épouser le Prince - exprimait, et 
exprime toujours, l’inconscient humain. Le profes-
seur de lettres qui a initié l’écriture à quatre mains 
de L’enfant préféré suggère un retour aux sources. 
« Les contes par exemple dans les traductions les 
plus anciennes, peuvent apporter consolation ou 
une meilleure compréhension des mécanismes  

Témoignage

« Je suis en train de ramasser les pots cassés »

Martine, mère de 4 filles

suite page 9...
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« Le thème de la préférence est étonnamment fréquent 
dans les romans contemporains et en est même parfois le 
ressort essentiel. C'est ainsi lui le moteur dans L'élu de Chaïm 
Potok, dans Trois femmes puissantes de Marie Nidiaye ou en-
core dans La Voix d'Arnaldur Indridason. »
C. Sellenet/C. Paque L'enfant préféré

« La situation gémellaire constitue un cadre exem-
plaire des interactions mère-enfant sur le versant 
de la préférence, car à priori, une stricte position 
égalitaire devrait être observée. Un article d'Esther 
R. Goshen-Gottstein montre cependant, dès les 
années 1980, que les mères de jumeaux procèdent 
à : [...] une accentuation des différences précoces 
à travers un étiquetage caractérologique qui peut 
s'accompagner d'une préférence marquée pour 
l'un des jumeaux, préférences dont les mères ne 
sont pas conscientes ».
Une équipe canadienne, observant des mères de 
jumeaux prématurés note : « Pour ce qui est des 
jumeaux, la différence éventuelle de leur état de 
santé à la naissance, et le fait que l'un des deux 
puisse être hospitalisé dans un service de néona-
tologie, alors que l'autre demeure avec la mère, 
rendent complexe l'établissement des premiers 
liens. L'enfant préféré est celui qui est le moins 
atteint sur le plan somatique. » 

Peut-on préférer un jumeau ?

Françoise Dolto :
sa mère préférait sa soeur
Un destin singulier peut aussi 
se construire sur l'expérience 
de la non-préférence : 
Françoise Dolto, enfant, 
savait que sa soeur était la 
préférée de sa mère. Lorsque 
cette dernière est décédée, la 
mère a refusé de voir la jeune 
Françoise pendant quinze jours.  
« Ma mère ne pouvait supporter 
qu'ayant dû perdre l'une de ses filles, ce n'ait 
pas été moi, la morte. Elle était dingue dans sa 
douleur de mère. » Enfances. 

Le saviez-vous ?

Madeleine et Domitille

Photo : Alecio de Andrade
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humains. » Pour Claudine Paque, il est important 
que les parents identifient lucidement leurs propres 
comportements pour éviter chez leurs enfants des 
interprétations, justes ou non, mais qui empoi-
sonnent leurs vies bien au-delà de l’enfance. 

Vigilance
Un adulte qui a souffert d’une injustice au sein de 
sa fratrie dans l’enfance sera en général davantage  
vigilant lorsqu’il deviendra parent lui-même,  
observe Catherine Sellenet. Celui-ci va faire atten-
tion à sa façon de décrire ses enfants, à offrir des 
cadeaux, à les regarder. Il sera attentif aux signes de 
souffrance chez le ou les non-préféré(s), non pour 
passer plus de temps ou exagérer ses sentiments 
pour celui-ci, mais pour exprimer simplement que 
l’on peut se sentir plus proche, plus complice avec 
un enfant par rapport à un autre pour de nom-
breuses raisons qui nous dépassent. Reconnaître 
la préférence, c’est une façon d’admettre que nous 
n’aimons pas nos enfants de la même façon, et c’est 
tout à fait humain. ●

Les contes de Perrault dans 
tous leurs états 
Édition établie par Annie Collognat et  
Marie-Charlotte Delmas ● Omnibus ● 2007 
On y trouve la version de Perrault 
des contes les plus célèbres mais 

aussi leurs versions antérieures, telles qu'ils étaient 
racontés depuis plusieurs siècles avec diverses va-
riantes très savoureuses.

Contes pour les enfants 
et la maison 
Coffret de 2 volumes ● Éd. José Corti ● 2009
Une traduction récente et remar-
quable des contes de Grimm.

1Le droit d'aînesse confère la totalité ou la majorité des biens 
d'un foyer au premier né. En France, le droit d'aînesse s'appli-
quait uniquement aux familles nobles. Il a été aboli en 1792, 
lors de la Révolution, puis rétabli partiellement en 1826, avant 
d'être définitivement aboli en 1849. Wikipédia

Témoignages : 

« Je devais protéger mon père »

Enfant, il me semble que mon père me préférait 
pour la simple raison que j’étais clairement 

plus 'gentille' avec lui que mon frère et ma soeur. 
En fait je ne voulais pas le blesser ; je crois que 
dans mon inconscient de petite fille, je le sentais 
fragile. Et comme cela m’était difficile à vivre, je 
me protégeais en le protégeant ! Était-il vraiment 
fragile? Aujourd’hui adulte, je le confirme. Suis-
je demeurée la préférée ? Non, je suis devenue 
moins gentille, ce qui ne m’empêche pas de 
l’aimer ! 

MP, Bobigny

« Ma mère n'acceptait pas l'enfant que 
j'étais »

Je suis l’aînée de trois filles. Lorsque nous étions 
petites, ma mère disait qu’elle nous aimait de 

façon identique, et je n’ai pas supporté, comme si 
nous étions toutes pareilles ! Je sentais bien que 
mon caractère « trop » fort, « trop » débordant 
d'émotion contrastait avec le comportement 
de mes sœurs si dociles. Ma mère ne savait que 
faire d’une fille si résistante à l’éducation qu’elle 
souhaitait donner. Alors que je cherchais à être 
reconnue pour certaines de mes qualités, je suis 
devenue l’enfant « que vais-je faire d’elle » pour 
ma mère. J'ai alors compris que je n'aurai jamais 
sa préférence. Aujourd’hui, elle apprécie l’adulte 
auquel l’enfant « difficile » a laissé place.

Sandrine, Lyon

Catherine Paque 
nous recommande :

L'Enfant préféré - Chance ou fardeau
Éd. Belin ● 2013

À paraître en mai 2015 aux éditions Max Milo : 
L’Enfant de l’autre au sujet des relations parent- 
enfant dans les familles recomposées.

...suite de page 7
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