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Parole éveilleuse 

Laurie Marin 

 

L’article qui va être présenté provient du Journal des psychologues, paru en 2009, écrit par Pelly 

de Montvallon ; cette psychologue clinicienne y relate à travers des situations vécues 

l’importance de la parole particulièrement dans le contexte d’une situation familiale compliquée. 

Agissons-nous tous de la même façon face à cette parole éveilleuse ?  

Pelly de Montvallon explique l’importance du lieu pour interroger un enfant, l’enfant se libère 

davantage quand il se sent en sécurité : il est préférable que l’enfant se retrouve seul avec le 

spécialiste. Il se sent alors libéré de toutes pressions existantes : le spécialiste joue le rôle de 

porte-parole de l’enfant ; mais chaque enfant réagit de manière différente comme l’explique 

l’auteure, selon son âge notamment. Des jeunes enfants arriveront à expliquer leur ressenti par 

exemple à travers des jeux. Les formes de parole divergent selon la personnalité et le "vouloir" de 

l’enfant. Sans s’en rendre compte, quelques enfants vont répéter des paroles venant de leurs 

propres parents et prendre part au conflit ; l’un des parents manipule l’enfant, ce qui a un effet 

néfaste pour l’enfant : en effet un exemple d’une situation vécue par l’auteure : ("Gaston, dix ans, 

profère des accusations contre son père : « C’est maman qui le dit, mais je pense pareil. »" cité 

pages 41-45). Mais l’effet de cette parole dictée devient malheureusement pour l’enfant une 

incapacité de réfléchir par lui-même. Parfois l’enfant est encore sous l’influence de ses parents, 

cette fois c’est la relation qu’il entretient avec un des parents qui est responsable de la parole qu’il 

va produire ; l’enfant marqué par certains traumatismes va avoir la difficulté de se mettre à l’écart 

de la relation que ses parents entretenaient comme si lui-même en était le personnage principal.  

Avons-nous conscience des actes que nous produisions ? Ceux-ci peuvent-ils avoir un réel sur la 

parole d’autrui ? Il arrive que l’enfant soit dans une situation sans issue : ses parents l’ayant trop 

investi dans leur propre conflit ne se rendent pas compte que l’enfant se retrouve heurté et 

prisonnier de sa propre parole. Il n’osera plus prononcer sa propre pensée de peur des 

représailles ; une parole qui pourtant reste un acte individuel pour exprimer son opinion. La 

différence entre un enfant qui est présent dans le conflit et un enfant qui est légèrement extérieur 

est nette : le deuxième cas s’exprimera sans aucune hésitation et mettra les mots justes sur ce 

qu’il ressent, il fera preuve d’une grande maturité sans prendre la défense de qui que ce soit 

comme Pelly de Montvallon le montre avec l’exemple de Malvyn (" Il se dit « malheureux d’être 

privé de maman, mais avant c’était de papa… je suis comme une balle de ping-pong…", pages 

41-45). D’autres enfants usent, eux, de stratagèmes afin d’exprimer leur volonté de façon moins 

claire : ils décident d’utiliser des personnages pour expliquer leurs situations, ils s’identifient afin 

que la parole ne viennent pas d’eux directement mais soit quand même exprimée. La plupart des 

enfants qui n’arrivent pas à parler avec leurs parents vont réussir à s’ouvrir à une personne 

étrangère et parler sans retenue allant jusqu’à dévoiler leur tristesse la plus profonde ; l’enfant se 

sent alors dans un tout autre état et il a l’impression qu’on l’écoute et que ses désirs les plus 

profonds vont être entendus. Le message que l’enfant veut faire passer à ses parents prend plus de 

valeur et les relations s’améliorent. Il peut arriver que l’enfant se retrouve dans la situation de 

l’adulte ; les rôles sont inversés : un parent n’a plus conscience de la responsabilité qui le lie à 

son enfant. L’enfant dans ce cas décide de parler dans le but de faire changer le comportement du 

parent concerné et d’élargir ses propres attentes. 
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Evidemment chacun réagit différemment face à la parole : dans ce cadre, la parole est plus que 

primordiale, elle exerce une fonction d’attente, d’espoir, de soulagement. L’enfant découvre aussi 

le pouvoir de s’exprimer librement, d’évoquer ses propres désirs ; il se retrouve maître de ses 

décisions. Mais cette parole sert-elle seulement aux enfants ? Il est évident que non. Un adulte est 

aussi aidé par celle-ci, elle l’amène à une certaine réflexion et permet le bon déroulement de 

relations saines. Nous n’agissons pas tous de la même manière face à cette parole, exerce-t-elle 

pour autant un pouvoir thérapeutique ? N’oublions pas que la parole résout bon nombre de 

conflits et reste l’un des premiers actes que l’être humain produit instinctivement. 

 

* 
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