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Les relations entre les mères et les filles : voilà un thème 
qui suscite passions, questions, discussions et livres, 
tant il touche à « l’origine du monde » : à peine surgi 
des entrailles tièdes de sa mère, le bébé fille est déjà 
dépositaire d’une possibilité d’enfantement d’une future 
vie à mettre au monde. L’image entêtante de la madone 
à l’enfant peuple les musées, les églises. Image d’épinal. 
Ainsi, c’est de mère en fille que se transmet, « par-delà 
le bien et le mal », dans cette chaîne ininterrompue en 
chair, en os et en émotion tapageuse, la vie. Ce sont les 
mères, marquées par leur époque, leur éducation, leur 
passé familial, qui indiquent tant bien que mal à leurs 
filles la voie du « devenir mère », et du destin personnel 
à construire. Du moins devraient-elles s’offrir comme 
tremplin. La fameuse complicité aujourd’hui affichée 
doit être regardée avec recul et vigilance. C’est une 
drôle de relation qui se joue sur le fil, à des hauteurs 
vertigineuses, où il faut regarder où on met les pieds à 
chaque pas, pour ne pas être précipitée dans le vide… 
Mère et fille seraient des équilibristes, des fildeféristes 
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souvent au bord d’un gouffre qui présente bien des 
visages. Que se passe-t-il donc, aujourd’hui, au cœur 
de cette relation lourdement chargée à l’explosif, au 
regard des siècles passés ? Il en a fallu, du temps, pour 
s’autoriser à devenir soi, et non ce que la voix de la 
mère indiquait comme destin à vivre. Et tout est à 
rejouer, rien n’est gagné, et cela doit se travailler, au 
jour le jour. Même si les relations semblent, de prime 
abord, plus apaisées, du fait de l’autonomie gagnée par 
les femmes plus libres d’inventer un destin aux couleurs 
de leur choix.
Nous verrons que naître fille fut longtemps un boulet à 
traîner, jusque dans les années 1970 où l’émancipation 
devint un slogan, pour faire éclater le destin tout tracé 
de la vie centrée sur le rôle de maîtresse de maison et de 
mère. Certes, des Emma Bovary ont secoué le cocotier, 
pour exprimer une envie d’autre chose, des « mémoires 
de jeune fille rangée  » ont bien montré les «  chemins 
de la liberté  », en leur temps. Pourtant, longue fut la 
route pour que la fille s’autorise à oser mettre en œuvre 
son propre désir. La contraception orale a évidemment 
fait basculer les choses. Il fut possible dès lors de choisir 
d’être ou de ne pas être mère, d’en décider le moment. 
Aujourd’hui, pourtant, comme élisabeth Badinter le 
souligne, les choses sont loin d’être simples : les voix qui 
engagent, crise économique oblige, à retrouver le sillon 
de la mère au foyer ou de « céder sur son désir » de se 
réaliser autrement ressemblent au chant des sirènes. Les 
mères ont donc un rôle fondamental à jouer vis-à-vis 
de leur fille, pour les autoriser à ne pas être des clones, 
et à accéder à elles-mêmes. Encore faut-il qu’elles ne 
projettent pas leurs propres insatisfactions sur leur fille, 
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en les empêchant de se réaliser autrement. Rien n’est 
gagné à ce sujet, à une époque qui surfe sur la nouvelle 
complicité mère-fille exploitée par le marketing  : le 
duo mère-fille complice est une idée qui rapporte des 
euros sonnants et trébuchants. Il est peut-être, sous des 
apparences séduisantes, à double tranchant.
En fait, cette relation ressemble à un vrai casse-tête. 
Pensons que pour tout bébé, «  ma première histoire 
d’amour  », c’est toi, ma mère… Elle est ce corps 
contenant de la gestation, puis, dès les premières heures 
de l’existence où elle imprègne pour toujours l’enfant 
de l’odeur de sa chair, elle est la première voix, le sein 
ou le biberon généreux, le cœur offert, disponible, 
absolument, durant les premières semaines  : c’est à 
ce prix que se constitue le socle de confiance à venir. 
Cette relation de deux êtres du même sexe fonctionne 
aussi comme un miroir  : toi, c’est moi, sans être 
moi, dans ce miroir, pourrait-on dire. C’est dire la 
complexité de ce duo. Nous verrons comment ne pas 
se perdre au jeu dangereux de la fusion qui empêche 
l’autonomie nécessaire de la fille. Au fond, cette relation 
est ambivalente : elle peut être aujourd’hui marquée 
par une vraie confusion des générations, des âges, 
qui n’aide en rien à l’émancipation. Avec ou sans 
sérénité, le duo vit parfois entre amour et haine, et bien 
des ressentiments sont contenus, non exprimés. Nous 
verrons ce qui se joue parfois, dans les coulisses où 
ces filles et ces mères jouent la carte d’une complicité 
parfois fusionnelle. En effet, aujourd’hui, on pourrait 
croire que cette relation s’est apaisée, ce qui n’est pas 
toujours le cas, malgré les apparences.
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Dans un clin d’œil, nous tenterons d’identifier ces 
« mères poisons », trop là, ou pas assez, déclenchant de 
drôles de drames. Notre ouvrage offrira des pistes pour 
tenter d’échapper à la répétition, et évoquera, en simple 
éclaireur, les caractéristiques des mères «  suffisamment 
bonnes  ». Il sera question de montrer comment casser 
la culpabilité – et ses différents visages – d’avoir à trahir 
la mère, pour monter vers soi. Si le tiers, c’est le père qui 
théoriquement empêche la fusion, gageons, comme le dit 
le psychanalyste Aldo Naouri, que ce premier visage de 
l’amour marque à jamais la fille qui choisirait, dit-il, un 
partenaire susceptible de représenter une mère aimante.
Enfin, nous examinerons cette relation sous l’angle de 
la courroie de transmission, dans la grande chaîne des 
générations : comment devenir mère après sa mère, et 
quel en serait le socle le moins risqué ? Quel rôle à jouer, 
aussi, pour la mère devenue grand-mère, vis-à-vis de ses 
petits-enfants, et de sa fille, à une époque où les familles 
éclatent, se décomposent, et se recomposent, comme 
elles le peuvent ?
La relation mère-fille, par ses paradoxes en rouge et en 
noir, relève en fait d’un sacré pari, pour la vivre du mieux 
possible, pour que chacune trouve la juste place. Un défi 
à relever, qui mérite qu’on s’y penche. Si cette relation 
est toujours imparfaite, elle est perfectible, comme la 
société, nous disait un certain Voltaire, nous engageant 
à l’effort individuel. Travailler à s’émanciper, au jour 
le jour, pour la fille comme pour la mère, qui doit se 
pencher sur son propre passé de fille, afin d’éviter d’agir 
en aveugle pleine de certitudes assassines…
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Souvenons-nous de temps anciens, pour comprendre 
que la relation qui s’établit entre la mère et sa fille a 
d’abord poussé sur une terre lourde à charrier… 
Tournons-nous donc un peu vers le passé  : il peut 
nous éclairer encore aujourd’hui, nous permettre de 
comprendre ce qui se joue dans ce duo de choc, dans 
l’inconscient marqué par des fonctionnements qui ont 
duré des siècles. Rappelons qu’il a fallu attendre, grosso 
modo, les années  1970 pour que le sexe féminin soit 
regardé de façon plus positive : un avenir semble alors 
s’ouvrir, pour échapper à la « vie mode d’emploi » toute 
tracée de la fille destinée à être seulement une épouse et 
une mère au foyer. C’était la mère, en la matière, qui 
indiquait «  la voie royale  ». Il en a fallu, du temps, 
pour qu’une embellie se dessine dans le ciel féminin  : 
ce fut ainsi l’accès à la contraception orale qui fut une 
bombe, une petite révolution. Elle permit aux « jeunes 
filles en fleur  » de choisir une vie, de différer et de 
programmer le moment de la maternité. Pensons donc 
que longtemps, être une fille et enfanter d’un bébé de 
sexe féminin, ce n’était pas une sinécure… Cela aura 
marqué « l’inconscient collectif » du duo mère-fille au 
fer rouge…

 Sous le joug de la mère tu grandiras…
Oh ! mais ce n’est qu’une fille, dit-elle

Ce furent longtemps les mots qui montaient à la bouche, 
prononcés ou intériorisés, quand un petit bout de 
femme voyait le jour. Chacun sait que les préjugés vont 
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bon train, et contaminent les consciences. D’ailleurs, 
cela commence en haut de la pyramide  : les rois se 
transmettent la couronne de fils en fils, la société veut 
des petits mâles. Songeons aussi aux tableaux de madone 
à l’enfant, dupliqués par toute la peinture européenne 
pendant des siècles : le triomphe de la Vierge Marie, c’est 
un petit mâle du nom de Jésus… On se souvient aussi 
que l’impopulaire Marie-Antoinette, sachant qu’elle avait 
accouché d’une fille, ira jusqu’à s’en s’évanouir. Attendre, 
donc, le mâle reproducteur, comme si c’était son petit 
phallus, ce petit bout d’homme de sexe opposé dont 
on n’est pas peu fière… Inutile de dire que dans un tel 
contexte, quelle que soit la catégorie sociale, la relation 
entre la mère et la fille est déjà chargée d’ondes négatives. 
Jusque dans les années  70, naître avec ce sexe non 
désiré n’aide pas, et vient réveiller la même souffrance 
enfouie chez la génitrice qui a dû, elle-même, affronter 
cette épreuve à peine née. Histoire en boucle, donc, qui 
se répète de siècle en siècle, même si certaines mères, une 
fois le choc dépassé, apprennent à faire contre mauvaise 
fortune bon cœur. Peu importe. L’inconscient est une 
éponge qui a enregistré la première information  : « Ce 
n’est pas toi que j’attendais. » Cela peut expliquer bien des 
conflits, des amertumes, des haines rentrées, du moins le 
sentiment diffus de ne pas se sentir reconnue. En tout 
cas, naître fille aujourd’hui, c’est prendre conscience 
que tout cela a existé, est marqué en coulisse, même 
si les choses ont évolué à la fin des années  1960. 
L’Histoire avec un grand H et la sociologie peuvent aider 
à comprendre son histoire personnelle…
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Mère chargée de mission et conseillère matrimoniale

Rappelons aussi que longtemps, la mère, pourtant 
placée juridiquement sous l’autorité de son époux, est 
celle à qui revient dans les faits la mission d’éduquer. 
Tout est dit. Drôle de paradoxe. Sacré Code civil de 
1804 qui donne pleins pouvoirs aux hommes. Dominée 
dans le mariage et placée en situation de soumission, la 
femme tient les rênes d’un pouvoir parallèle, de l’ombre, 
essentiel, mais qui ne concerne que sa dimension 
maternelle d’éducatrice. Le reste de sa personne reste 
en friche. On ne saurait compter les destins avortés de 
femmes qui, pour certaines, ont compensé en devenant 
des mères toutes-puissantes. Pensons à ce que dit Simone 
de Beauvoir dans Une mort très douce, relativement à sa 
mère qui « a vécu contre elle-même. Riche d’appétits, 
elle a employé toute son énergie à les refouler et eIle a 
subi ce reniement dans la colère ». Il faudra attendre la 
fin du xixe siècle pour que soit montrée du doigt cette 
situation contradictoire. éduquer, dans la réalité de la 
vie, alors que la loi vous juge juridiquement inférieure… 
Pensons que la fille se trouve donc placée sous le regard 
maternel, au-delà de ses dix ans, mère méduse qui fera 
la pluie et le beau temps, en matière d’éducation  : il 
va falloir accepter d’être élevée en fille, et rien qu’en 
fille, c’est-à-dire grandir pour apprendre à devenir 
une parfaite maîtresse de maison, une future épouse 
connaissant les usages, et un organe de reproduction. 
Seul avenir en perspective  : les grossesses à répétition 
et leurs accidents, viols, fausses couches, enfants 
morts, même si la maternité réserve des joies tendres…  
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Il faut devenir une fille, donc avec des jouets de fille, 
de la poupée ancienne à la poupée Barbie. Tuer dans 
l’œuf une personnalité singulière, et sculpter la fille 
avec un moule que l’on se transmet de génération en 
génération : pas de salut possible, donc, seul le clonage 
comme perspective : « Tu seras ce que je suis, ma fille… 
Je serai aussi celle à qui tu devras te confier, je serai ton 
repère, ta référence, ton guide, ta morale. » La religion 
joue aussi son rôle. La fille est donc placée sous l’œil de 
Moscou : dans les milieux aisés, on sera modeste, effacée, 
sous peine de punitions, si l’on fait preuve de résistance. 
Enfin, il reviendra à la mère, une fois sa fille rodée, 
inscrite sur les rails voulus pour elle, de rechercher le 
bon parti, de lui trouver l’époux, comme s’il s’agissait 
de gérer une entreprise de conseils matrimoniaux. On 
se souvient d’une lettre de Flaubert à Louise Colet, 
où il évoque « l’impression de terreur » face au sourire 
«  composé d’indulgence bénigne et de canaillerie 
supérieure » d’une mère, quand elle vit la main de sa fille 
dans celle de l’écrivain qui la lui avait laissée… Dans les 
familles non privilégiées, il faudra à la fois être à l’usine 
ou aux champs et aider la mère à accomplir les tâches 
domestiques pour, à son tour, perpétuer le modèle : dans 
ce cas, on est un peu malléable et corvéable à merci, 
et l’on combat tôt pour la survie. Le travail n’est pas 
vécu comme une réalisation de soi, mais comme une 
nécessité vitale. Fait-il donc bon d’être fille, jusque dans 
les années 70 ? En tout cas, la relation avec la mère est 
loin d’être basée sur le souci de l’accompagnement 
vers l’autonomie et la réalisation de soi.
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 Des années 70 à aujourd’hui : 
s’émanciper
Certes, des femmes ont montré à leurs filles d’autres 
chemins en se réalisant elles-mêmes, en choisissant de 
travailler pour s’émanciper  : songeons à des écrivains 
comme George Sand, malgré ses relations complexes 
avec Solange. Le prénom George revendique à lui seul 
le désir d’être considéré à égalité avec les hommes. 
Songeons aussi à Colette, ou encore à Simone de 
Beauvoir, indiquant la voie de l’autonomie, même si 
Simone finira par adopter un enfant, après avoir, en 
réaction, regardé la maternité comme une entrave. 
Ce qui va faire évoluer cette relation mère-fille relève 
aussi des circonstances exceptionnelles que furent les 
guerres mondiales du xxe siècle : des filles ont vu leurs 
mères devenir responsables à part entière de la famille, 
les hommes étant partis sur les champs de bataille de 
la « boucherie héroïque  »… Alors que le vote ne leur 
est accordé qu’en 1945, ces femmes vont donc être sur 
tous les fronts, et s’émanciper par la force des choses… 
Enfin, cette relation connaîtra un vrai dépoussiérage, 
quant à l’évolution des mentalités, avec la révolte de 
mai 68 : les féministes demanderont de tordre le cou à 
l’image de la femme traditionnelle, parleront d’égalité, 
de liberté quant au choix d’être ou de ne pas être mère, 
d’en différer le projet. Il fera meilleur, alors, de naître 
fille, quand un certain Valéry Giscard d’Estaing, épaulé 
par Simone Veil, accordera, à celles qui le désirent, le 
droit à l’avortement. La contraception orale rendue 



Introduction ....................................................... 3

Mère et fILLe, une hIstoIre chargée,  
par Le passé….................................................. 7

sous le joug de la mère tu grandiras… ........................ 9
Oh ! mais ce n’est qu’une fille, dit-elle...................................9
Mère chargée de mission et conseillère matrimoniale ..........11
des années 70 à aujourd’hui : s’émanciper ................ 13
aujourd’hui, où en est-on, du côté du binôme 

mère-fille ?...................................................................... 14

un coupLe en forMe de casse-tête................17
Ma première histoire d’amour, c’est toi… .........18

grotte chaude du corps et intimité charnelle.............. 18
toi c’est moi, mais sans être moi ............................... 22
Tu es faite comme moiTu es faite comme moiT ........................................................22
Mais tu es femme et moi petite fille ....................................24
comment exister, moi qui suis si différente de mon 

frère…............................................................................ 26
ambivalence, ambivalence,  
quand tu nous tiens… ......................................29

ttabababLLe des e des e des e des e des MMatatatIIèresèresèresèresères



La
 re

la
ti

on
 m

èr
e-

fil
le

- 126 -

je t’en veux de n’être qu’une fille ............................... 30
Si petite enfant, pourquoi mon père ne me désire-t-il pas ? . 30
Je t’en veux de préférer ce frère qui a autre chose................. 31
avec ou sans sérénité, un lien ambivalent.................. 33
Entre amour passif et détestation, en cas de délaissement....34
entre haine et amour, en cas de fusion poisseuse...... 36
je t’en veux de réparer ton enfance et ta vie 

à travers moi .................................................................. 38
je t’en veux de ne pas avoir été désirée, moi, 

en tant que fille… .......................................................... 41

des Mères « suffIsaMMent bonnes  
aux autres » ...................................................45
La mère dite « acceptable », en quelques  
traits de crayon….............................................46

être psychiquement adulte, et sortie de l’enfance 
soi-même........................................................................ 46

avancer sur le chemin d’une mère à la juste place…... 48
Des premiers mois aux suivants...........................................48
Passé les premiers mois : nous ne sommes pas les mêmes ....50
À l’adolescence, accompagner, sans vouloir se confondre….52
adopter la pratique du « ni… ni… » : ni trop complice, 

ni fusionnelle, ni intrusive ............................................... 53
Refuser la compétition : âge, attitude, langage, hobbies…...Refuser la compétition : âge, attitude, langage, hobbies…...R 53
Gare aux complicités mortifères aux apparences  
trompeuses… .....................................................................54
rester fidèle aux valeurs posées, et accompagner 

la métamorphose............................................................ 56
Identifier les mères poisons, trop là, ou pas 
assez : « drôle de drame »… ............................60



table des m
atières

- 127 -

on ne sait à quels saint et sein se vouer, ou la mère 
paradoxale….................................................................. 60

 La dégoulinante, à la fille petite reine surinvestie ..... 61
son credo : cap sur la femme, avant tout.........................63
 Ma fille, ce faire-valoir solaire qui compense une 

insatisfaction.................................................................. 64
visages pluriels de mères « abandonniques » ........... 66

coMMent ne pas rejouer  
La MêMe hIstoIre ............................................69
comprendre ce qui enchaîne les mères  
mortifères pour évoluer .....................................70

 Il était une fois l’envie masquée de se prolonger au-
delà de la mort… ........................................................... 70

tout faire, pour forger un clone de fille, 
pur pansement................................................................ 72

casser l’emprise de la mère araignée aidée 
par l’époque ................................................................... 75

 Mère omnipotente, ou fuir la question : 
« Qu’est-ce qu’une femme ? » ......................................... 77
casser la culpabilité  
(et ses différents visages) d’avoir  
à trahir la mère .................................................81

s’affranchir des bras d’une mère trop complice ........... 81
se mettre à distance d’une mère toute-puissante ...... 85
ne plus chercher, par la soumission, ou la prouesse, 

l’amour d’une mère « abandonnique »............................. 88
S’autoriser l’expression de son ressenti, et le face-à-face  
avec la mère ........................................................................88
Enquêter sur « l’histoire de femme » de sa mère et créer… ..90



La
 re

la
ti

on
 m

èr
e-

fil
le

- 128 -

de fille, devenir mère,  
et de mère, devenir grand-mère : courroie  
de transmission….............................................95
devenir mère après sa mère…..........................96

devenir mère par choix et non par aveuglement......... 96
sortir de l’engrenage douloureux des ratages de 

grossesse ..................................................................... 100
Sortir du cycle des ratages de grossesse ............................. 100
Remettre sa mère à sa juste place, ou tenter de régler  Remettre sa mère à sa juste place, ou tenter de régler  R
ses comptes….................................................................. 103

devenir grand-mère, après avoir été mère…...107
accepter sa grand-parentalité, en restant 

à la juste place ............................................................. 107
Entre développement de soi et grand-parentalité  
mon cœur balance… ....................................................... 108
À l’extrême, dégâts en vue de la grand-mère pieuvre…..... 110
devenir une « grand-mère acceptable » ................... 112
À mi-chemin entre la mère et le petit-enfant,  
exactement… .................................................................. 112
Être une grand-mère sans se substituer à la mère .............. 114
Être un roc stable, dans les familles recomposées.............. 115

conclusion ......................................................121




