
 dit 
la journaliste Alison Pearson dans 
son best-seller « Je ne sais pas 
comment elle fait » (Plon). Elle y 
raconte les aventures d’une mère 
de famille moderne et brillante qui 
adore son job à la City, et jongle 
avec une dizaine d’unités monétai-
res dans une poignée de fuseaux 
horaires tout en préparant un 
repas en conference call sur son 
portable. 
Les plus avisées auront compris un 
truc important : il faut pouvoir réa-
gir au quart de tour pour ne pas 
essuyer trop de coups (larmes, 
stress, voir cheveux blancs et rides). 
Réagir, c’est trouver la répartie per-
mettant de garder tête haute, ego 
intègre et autorité parentale intacte 
sans aliéner son enfant.
En femmes du XXIe siècle que nous 
sommes, professionnelles et privi-
légiant l’épanouissement perso 
plus que nos mères, on a tendance 
à vouloir faire les choses comme 
il faut. À savoir être les meilleures 
mamans, organisées mais relax, 
autoritaires mais cool, cadrantes 
mais fun. Le tout en respectant nos 
besoins et nos engagements par 
rapport à nous-mêmes. Quand on 
y parvient, on jubile intérieurement 

en se disant – hé, hé – qu’on a  
compris comment s’y prendre. 
Wrong. On se retrouve les bras 
ballants, perdue devant le manque 
soudain d’outils adaptés.
Or, c’est notre faculté à réagir en 
puisant en nous-mêmes (en jargon 
coaching : en faisant appel à nos 
ressources naturelles) qu’il faut 
aiguiser si on veut rester vivaces 
(plutôt que vieillir). Plus on est 
dynamique, plus on sera à même 
de trouver les bonnes parades, les 
réactions utiles, les mots justes (en 
somme : les outils) pour gérer ten-
sions ou conflits avec nos ados. Le 
contraire reste vrai : plus on s’ap-
puie sur des outils obsolètes, plus 
on s’enlise et plus on passera pour 
celle qui n’a rien compris à rien. Et 
c’est là que le gouffre se creuse. 
Attention, l’idée n’est pas de gom-
mer la différence générationnelle 
(se souvenir : on est la mère, pas 
la copine) mais de rester éveillée. 
Plus on met nos outils de parents à 
jour, mieux on sera équipées. Sauf 
que la mise à jour se fait, justement, 
au jour le jour. Et c’est ça qui nous 
permet de ne pas nous endormir au 
volant, de rester agiles, et de nous 
remettre en question de manière 
constructive. Bref, grandir, c’est 
aussi rester jeune. 
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Sophie Marceau, maman 
copine dans « LOL ».


