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Passer du
lien familial
à la relation
d’adulte

Progressivement, les rapports que les jeunes entretiennent
avec leurs parents deviennent plus égalitaires.
Quelques étapes importantes favorisent cette transformation :

Ne plus habiter chez ses parents et
choisir le moment où on les voit
« Moi, j’essaie d’avoir des liens, ne
serait-ce que parce que j’ai pas mal
de principes, parce que c’est ma
famille, il faut que je la respecte…»

Mélanie

« Ça ne me déplaît pas d’y
aller, mais il faut que je pense
à y aller au moins une fois par
semaine »

Gilles

Thibaut

« Ça a peut être été dur sur le coup
pour mon père, mais le fait que je
prenne un appart’ a solutionné le
problème relationnel qui existait
entre nous. »

« J’adore être avec mes
parents quand j’ai envie
d’être avec eux ! »

Antoine

Avoir un « vrai » travail et être considéré
comme un adulte par ses parents

« Le fait que je parte, que j’arrive
à avoir une autre vie, et que je
m’installe professionnellement, que
j’arrive à accomplir certaines choses,
je crois que ça a changé leur regard »

« Je pense que le fait de
travailler fait que pour
mon père j’ai un statut
d’adulte »

Julien

Fleur

Devenir parent comme ses parents
« Depuis que j’ai Lou, ça va beaucoup mieux
avec mon père parce qu’il est en train de
s’apercevoir que je m’aperçois aussi de ce
que c’est qu’avoir un enfant »

Solange
« Je pense que je serai adulte quand
j’aurai réellement passé le flambeau
et créé une famille. »

Le lien officiel qui unit les générations
s’enrichit peu à peu d’une relation choisie,
un peu plus libre et plus égalitaire.

Amélie

« Quand j’étais plus jeune, je pensais que ma
mère n’était pas faillible. Je la mettais sur un
piédestal, je n’osais pas du tout discuter avec
elle, tout ce qu’elle disait était vrai. Petit à petit,
j’ai compris que j’avais le droit aussi d’exister. »

Paul

Luc

« Maintenant je parle beaucoup avec mon
père, aussi sur les conneries que je peux faire,
parce qu’on a fini d’être gamin et de le cacher.
Je suis franc avec mon père, il y a un truc qui
ne me plaît pas, je sais que ça va le mettre en
rogne que je lui dise, mais je le dis, et je sais
qu’il apprécie de me voir mûrir. »

Mais cela n’est pas toujours si simple…
Des histoires douloureuses rendent plus
complexe ce passage du lien à la relation.
« Mes parents ne  me connaissent
pas en tant qu’adulte en fin de
compte. Je n’arrive pas à discuter
réellement avec eux, à leur dire ce
que je pense d’eux vraiment, que
je ne les supporte plus. Je les aime,
mais je ne les supporte plus. »

Les conflits familiaux laissent des traces durables
et profondes.
La fragilité des parents peut empêcher le jeune
de prendre son envol.

Viviane

Dans les rapports parentaux le lien
symbolique reste toujours important,
pas toujours simple et parfois
même très difficile. Mais quand
la transition se déroule bien
la relation d’adulte qui se
construit peut l’alléger et
l’embellir.

Mais elle peut aussi montrer que le rapport entre
générations a basculé…

Christophe

« Mon père reste tout seul et il  a fallu…
C’est à nous de jouer les adultes à côté
de lui, c’est à nous de le prendre en
charge et de s’en occuper. »
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