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Avant-propos

Chers lecteurs,
J’ai établi le plan de ce livre en suivant une structure, 

une gradation qui m’a semblé rationnelle et conforme aux 
ouvrages sérieux et documentés.

Pourtant, lorsque j’en ouvre un moi-même, je feuillette 
souvent d’abord les chapitres qui m’intéressent, puis les 
autres au gré de mon humeur ou de mes envies. Autrement 
dit, comme l’enfant terrible je ne respecte pas toujours les 
usages, mais cela ne tire guère à conséquence et je ne vois 
pas pourquoi je m’y contraindrais.

Je ne vous en voudrais donc pas, chers lecteurs, si vous 
faites de même et lisez ces pages dans l’ordre ou le désordre 
qui vous plaît. J’espère seulement que, quelle que soit votre 
méthode, vous y trouverez au moins en partie ce que vous 
cherchez.
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Petit dialogue introductif

— Fais un bisou à tata.
— Nan !
— Oh si, s’il te plaît, fais un bisou à tata.
— Nan, pas bisou !
— Bon, eh bien j’en veux pas de ton bisou ! Tu peux te 

le garder !
— Mhhh.
— Non, non, je te dis que j’en veux pas de ton bisou, ils 

sont pas bons tes bisous.
— Si, ils sont bons.
— Eh bien moi j’en veux pas !
— Si !
— Non !
— Si, bisou tata.
— Non, j’te dis !
— Bisou, tata, bisou !
— Bon, si tu veux, mais alors un petit.
— Non, un gros bisou, tata, un gros bisou s’te plaît !
— Bon, bon, d’accord…

Certains hésiteront devant ce bref échange, le trouveront 
banal, accessoire voire manipulateur et penseront que de toute 
façon, il en faut bien plus pour assagir un  authentique enfant 
terrible relevant plus de la pédopsychiatrie que  d’astuces 
douteuses. Je les comprends puisque c’est ce que l’on dit, c’est 
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ce que l’on m’a appris lors de mes études et c’est ce que j’ai 
longtemps cru.

Cependant, si vous êtes les parents d’un tel gamin, si on 
vous accuse de laxisme et d’incurie alors que vous essayez 
désespérément et en vain depuis des mois ou des années 
tout ce que profanes et professionnels vous conseillent, 
peut-être ne ferez-vous pas la fine bouche ? Peut-être 
sentirez-vous qu’il y a dans ce court dialogue où un jeune 
ronchon s’amadoue en douceur, passe en un instant du 
refus obstiné à une supplique insistante, une piste que 
 personne ne vous a jamais suggérée. Piste qui ne manque ni 
de bon sens, ni de subtilité et mérite de lire quelques pages 
pour voir où elle mène.

L’ENFANT TERRIBLE !14
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1. PREMIERS CONTACTS

Si je souhaite que vous, parents de cette sorte d’enfant 
absolument caractériel que j’appelle « terrible »,  compreniez 
de quelle manière spécifique je le considère et le traite, 
le plus simple est de décrire ma première consultation 
avec lui. Je détaillerai plus tard les agissements qui le 
confrontent parfois à la pédopsychiatrie, mais je précise déjà 
qu’ils correspondent grosso modo à ce que le DSM (Manuel 
 diagnostique et statistique des troubles mentaux), principale 
référence de cette médecine, appelle un « trouble opposi-
tionnel provocateur ». Ce TOP se caractérise par un enfant, 
je cite, se «  mettant souvent en colère, contestant les adultes, 
s’opposant ou  refusant d’obéir à leurs demandes et règles, 
embêtant  souvent les autres, les accusant de ses erreurs et 
de sa mauvaise conduite, susceptible, vindicatif, méchant 
[…]. [Le tout]  altérant son fonctionnement familial, social 
et scolaire, etc. ». Dans les cas les plus sérieux, il nécessite 
l’intervention de divers spécialistes de la santé mentale 
infanto-juvénile lors de consultations, de suivis en centres 
de soins ou hôpitaux ; ceci sous forme de temps partiels ou 
complets et durant une ou plusieurs années.

De plus, comme on attribue, sauf exception, ces troubles 
à votre attitude supposée laxiste, il est fréquent que vous, sa 
mère, plus éventuellement, vous, son père, soyez invités à 
participer à ce que l’on nomme une « psychothérapie fami-
liale ». Donc, face à un système aussi impressionnant et 
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pluridisciplinaire, ma façon d’intervenir vous étonnera sans 
doute par son dépouillement et je devrai m’en expliquer 
tout au long de cet ouvrage. En attendant, voici comment se 
déroule approximativement mon premier contact avec votre 
progéniture.

Première consultation

Après avoir fait le tour du problème avec lui et ses 
accompagnateurs –  et s’il est suffisamment âgé ou mûr 
pour cela  –, je le reçois en tête-à-tête. Ses exploits venant 
d’être abondamment détaillés, il n’en mène pas large et je 
dois nouer un bon contact avec lui, le détendre afin de bien 
communiquer et favoriser sa conversion. J’essaie d’abord de 
tempérer sa méfiance bien compréhensible en m’apitoyant 
sur son sort et en le réconfortant.

L’entretien suit à peu près toujours le même scénario. 
Penaud, mon juvénile interlocuteur baisse la tête et fait triste 
figure. Je m’exprime lentement, amicalement, je choisis mes 
mots. Je mets l’accent sur la sévérité des sanctions reçues et 
non sur la teneur des « fautes » commises. Je compatis, je le 
valorise, puis je lui fais une proposition qu’il ne peut refuser.

— C’est dur pour toi, tes parents n’ont vraiment pas 
l’air contents. (Signe de tête affirmatif). Pourtant je suis sûr 
que tu es gentil. Tout ça est bien difficile pour toi, tu es 
souvent puni, n’est-ce-pas ? (Même signe) ? Aimerais-tu être 
moins puni ? (Même signe bien sûr qui, ainsi répété, prépare sa 
coopération.) Je te comprends. (Pause.) Vois-tu, mon travail, 
c’est d’aider les enfants comme toi à être moins punis. (Je ne 
dis jamais à « être plus sages ») Voudrais-tu que je t’aide à 
être moins puni ?

— Oui. (Timide.)
— Tu voudrais vraiment ?
— Oui. (Plus appuyé.)

L’ENFANT TERRIBLE !16
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— Bon. Je ne sais pas si je réussirai mais je te promets 
d’essayer. Ce sera compliqué, car je ne sais pas pourquoi tu 
es autant puni. Tu le sais, toi ?

— C’est parce que je suis méchant. (Petite voix.)
— Oui, je comprends que tu dises ça. Tes parents disent 

qu’ils se mettent souvent en colère après toi. Pourtant moi, 
je ne crois pas que tu sois méchant. Je sais qu’au fond de 
toi, tu es gentil. Alors je ne comprends pas ce qui t’arrive. 
Tu le comprends, toi ?

— Non, je comprends pas.
— Bien sûr, car tout ça est très compliqué. Parce que 

tu n’es pas si bête, si tu comprenais, tu te débrouillerais 
pour être moins puni, n’est-ce-pas ? (J’attends le signe de tête.) 
Tu serais encore puni de temps en temps, comme tous les 
enfants mais pas plus. (Je le rassure sur son bon sens et je limite 
les exigences : il ne s’agit pas d’être parfait.) Mais puisque j’ai 
promis d’essayer de t’aider, il faut que je sache pourquoi tu 
es puni. Alors tu sais ce que je vais faire ?

— (Signe de tête piteux et murmure inaudible.) Non…
— Je vais venir habiter chez toi pour voir comment ça 

se passe !… (Il lève les yeux, mi amusé, mi inquiet.) Mais 
non, je rigole… (Il se relâche un peu.) Pourtant ce serait 
bien si je pouvais habiter chez toi, je verrais pourquoi tes 
parents te punissent si souvent. Car je dois quand même 
savoir ce qui se passe. Alors, si tu le veux bien, je vais 
demander à tes parents, chaque fois qu’ils te punissent, de 
noter sur une feuille pourquoi ils le font. Et la prochaine 
fois, ils me ramèneront la feuille et je saurai exactement 
pourquoi ils t’ont puni. Ça m’aidera vraiment à mieux 
comprendre et,  je l’espère, à t’aider. Tu es d’accord ?… 
(Signe de tête ou « oui » timide.) Tu es certain ? Parce que je 
ne veux pas t’embêter, tu es déjà assez malheureux comme 
ça ! (J’obtiens un « oui » plus net.) C’est bien, tu es gentil. 
Maintenant, je dois expliquer tout ça à tes parents car c’est 
eux qui vont écrire. C’est eux qui vont travailler, pas toi. 
Tu es d’accord ?

— Euh… oui.

PREMIERS CONTACTS 17
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À ce stade, l’enfant, stressé au début, est moins tendu. Il 
me fait plutôt confiance, m’a donné un accord conforté par 
mes questions répétées. Je le déconcerte en lui suggérant ni 
plus ni moins que de désobéir.

— Mais attention, toi, tu ne dois rien faire. Surtout, 
n’essaies pas d’être moins puni, ce serait de la triche ! » 
(Belle prescription du problème, n’est-ce pas ?)

Il lève les yeux, surpris. J’insiste.

— Eh oui, car ce que je souhaite, c’est de savoir pourquoi 
tu es puni. Alors si tout d’un coup tu étais moins puni, ça 
serait embêtant, ça ne nous avancerait à rien !

Il accepte, de plus en plus intrigué mais aussi amusé 
par cet encouragement à l’insubordination. Je rajoute un 
petit défi :

— De toute façon, je sais que c’est trop difficile pour toi 
de faire ce que veulent tes parents. D’abord, ce n’est pas 
drôle de toujours écouter ses parents, ensuite je sais que 
même si tu essaies de toutes tes forces, tu n’y arriveras 
pas. Alors n’essaie pas ! Moi, je ne te demande pas de 
les écouter, je ne te le demanderai jamais. C’est à moi 
de t’aider, toi tu n’as rien à faire, tu continues comme 
d’habitude.

L’enfant ne refuse pas de si accommodantes consignes 
auxquelles il ne s’attendait évidemment pas. Il est ragaillardi 
lorsque nous revenons auprès des adultes, surtout que je 
leur annonce notre plan. :

— Je lui ai proposé un travail et il est tout à fait d’accord 
pour le faire avec moi.

Ils le regardent, étonnés et soulagés que pour une fois leur 
insoumis participe à quelque chose, lui qui refuse toujours 
tout. N’osant y croire tout à fait, ils vérifient :

L’ENFANT TERRIBLE !18
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— C’est vrai, tu es d’accord ?

Suivant qu’il est plutôt craintif ou déluré, il murmure un 
petit « oui » ou expose avec entrain ma proposition,  prouvant 
ainsi qu’il l’a bien enregistrée. Je confirme et m’excuse 
auprès des parents de prôner le statu quo, voire de pousser 
au pire, mais c’est pour la bonne cause. Ils l’admettent 
 d’autant mieux qu’ils pressentent le but de la manœuvre 
et tous repartent assez guillerets. Une fois sortis, certains 
gamins s’assurent prudemment :

— Alors, je ne suis pas obligé d’être sage ?

D’autres plus radicaux, qualifient de « bête » ou carré-
ment de « fou » (!) ce « docteur qui veut que je continue 
mes bêtises ». Robuste bon sens généralement d’excellent 
augure.

résultat

Les professionnels attentifs se montrent prévenants 
envers le terrible, ne le considèrent pas fautif et, en quelque 
sorte, l’absolvent. Dans le contexte dramatisé de la consulta-
tion initiale, cela amadoue et apaise le jeune qui s’attendait 
à être stigmatisé. C’est la base du métier et parfois cela 
suffit à produire des améliorations nettes dès la première 
séance. Elles sont bien sûr fragiles et les praticiens aguerris 
en tiennent peu compte… elles ne persistent donc guère à 
l’usage. Pourtant, ceux qui savent prescrire le trouble en 
tirent un meilleur parti.

Ainsi, dans un tiers des cas, l’enfant va mieux. Il ne 
 s’oppose plus ou bien moins depuis notre entrevue, la stra-
tégie a fonctionné. Les parents sont décontenancés :

— On est désolés mais on n’a rien noté car il n’a plus 
recommencé. À croire qu’il le fait exprès pour nous embêter !

PREMIERS CONTACTS 19
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D’autres ont repoussé le rendez-vous pour vérifier la réa-
lité de l’incroyable revirement puis avouent :

— On se sent un peu bêtes, après tout ce qu’on vous a dit 
sur lui. On n’a plus rien à lui reprocher. Vous allez penser 
qu’on a exagéré.

Je m’étonne aussi d’un pareil succès et je félicite le jeune. 
Néanmoins, crier victoire serait prématuré, alors je reprends 
malicieusement le défi paradoxal.

— C’est bien, mais je crois que tu as triché.

Devant son sourire hésitant, je précise :

— Eh oui, je t’avais demandé de ne rien changer, parce 
que c’est trop tôt. Alors tu vois, aujourd’hui tes parents 
n’ont rien écrit sur toi et je ne peux pas t’aider. Je ne 
te dispute pas, tu t’es bien conduit, c’est très bien et je 
voudrais te dire de continuer, mais je sais que ça n’est 
pas possible. C’est trop difficile pour un petit comme 
toi, tu  finiras par  craquer, tu ne tiendras pas longtemps 
comme ça. Mais ce n’est pas grave. Au contraire, si tu 
recommences, tes parents pourront noter et ça m’aidera 
à t’aider.  Alors je te le demande vraiment : ne fais plus 
d’efforts, redeviens comme avant.

Malgré cette requête contradictoire, l’ambiance de ce 
deuxième entretien est excellente, les parents se réjouissent 
de l’adoucissement de leur petit dur, même s’ils touchent 
du bois. L’accalmie se confirme la séance suivante… 
quand ils ne l’annulent pas au motif justifié « qu’il va 
bien  à présent ». S’ils souhaitent plus de détails sur mon 
intervention, j’explique comment j’ai plaint leur bambin 
afin de soulager son stress, comment je l’ai approuvé afin 
de  tempérer sa rébellion et son impression d’injustice 
et  surtout comment je l’ai dissuadé de désobéir  en l’y 
poussant.

L’ENFANT TERRIBLE !20
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— Je crois qu’au fond, il voulait cesser de vous désobéir 
mais qu’il ne savait pas comment s’y prendre. Depuis le 
temps que ça durait, c’était devenu un réflexe, une vieille 
habitude dont il ne pouvait pas se débarrasser. Et puis, 
il ne voulait pas perdre la face, il a sa dignité. Il voulait 
obéir, mais il fallait que ça vienne de lui, sans qu’on le lui 
demande ou qu’on l’y oblige. Alors, en acceptant de compter 
ses difficultés, vous les avez implicitement autorisées et vous 
l’avez libéré. Du coup, il a pu y renoncer en toute sincérité !

Et je conclus par un compliment appuyé :

— En tout cas, c’est un gentil petit gars et il s’est drôlement 
bien débrouillé !

Si les parents ne réclament pas d’éclaircissements ou 
s’ils m’écoutent d’une oreille distraite, je n’insiste pas. Je 
sais qu’ils ont intuitivement saisi le subterfuge qui n’aurait 
pas fonctionné sans leur accord tacite et que cela leur suffit. 
Nous suspendons le suivi sur ma dernière recommandation 
à l’ex-terrible, recommandation bien sûr paradoxale, destinée 
à réduire le risque de rechute… et à regonfler son estime de 
lui que la fréquentation de notre espèce ne favorise guère.

— C’est magnifique ce que tu as fait, mais tu as été si 
rapide que je n’ai pas eu le temps de comprendre. Tu es trop 
fort pour moi. Alors, si tu as besoin de recommencer, ne te 
gêne pas, comme ça tes parents pourront enfin noter ce qui 
se passe et je pourrai peut-être y comprendre quelque chose.

Ainsi, non seulement mon petit patient est fier de s’en 
être sorti tout seul mais aussi d’avoir bluffé le docteur. 
Ce en quoi il n’a pas tort, car je vous assure que de telles 
transformations sont toujours de jolies surprises dont je ne 
me lasse jamais. La tranquillité revient dans la famille dès la 
disparition des troubles, les rechutes et les retours sont rares 
et faciles à régler en reprenant le même procédé.

PREMIERS CONTACTS 21
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Toute anodine qu’elle paraisse, cette méthode n’est pas 
réservée aux cas les plus bénins. Elle m’a entre autres permis 
d’apaiser l’un des pires sacripants que j’ai rencontrés.

Un couple d’enseignants m’amène leur fils, sans se faire 
d’illusions puisque, en cinq ans, il a déjà épuisé quatre 
psychothérapies différentes : deux classiques, une compor-
tementaliste et une familiale ! Son maître mot est « non ». 
Il est en conflit perpétuel, s’oppose et ment effrontément, 
brise des objets, déchire ou tague les tapisseries, étrangle 
le chat avec une cordelette et autres exploits peu rassurants 
quant au pronostic… Les parents ne savent vraiment pas 
« comment le gérer ». Il est « infect » depuis sa plus tendre 
enfance, ne s’arrête jamais et s’il demande parfois pardon, il 
recommence toujours.

En tête-à-tête avec moi, il affirme vouloir se soigner car, 
bredouille-t-il dans un aveu déchirant dont le souvenir 
m’émeut encore : « J’en ai marre de moi ! » Ses larmes 
coulent en continu pendant qu’il confesse misérablement 
ses innombrables incartades. De plus, il est terrorisé car son 
père menace de le mettre en pension : « C’est pour ça que je 
veux être hospitalisé. Je ne veux pas aller en pension, mais 
je n’arrive pas à me calmer tout seul. »

Pourtant, à l’étonnement général et d’abord au mien, la 
prise de notes assortie des injonctions paradoxales de routine 
supprime comme par enchantement toutes les oppositions, 
toutes les provocations. Toutefois, les parents s’alarment 
car elles font place à des remords pitoyables. Il pleure énor-
mément, se reproche ce qu’il leur a fait subir, alors qu’eux 
le consolent et concèdent lui avoir « trop mis la pression ». 
Cette « déprime » me laisse circonspect… Cependant, deux 
semaines après et sans que je sois spécialement intervenu, 
il est réconforté et l’amélioration paraît tellement stabilisée 
qu’ils auraient annulé le rendez-vous si n’était apparue 
une grande fatigue qu’ils supposent mentale. J’hésite à la 
considérer comme telle et par précaution, je les renvoie à 
leur généraliste pour un bilan médical. Malheureusement, 
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celui-ci s’avère inquiétant et une hospitalisation est décidée 
en urgence. Dix mois plus tard, j’apprends que mon ex-petit 
terrible a été soigné pour un cancer et a subi de longs et dou-
loureux traitements. Pourtant, malgré toutes ses souffrances, 
il ne s’est jamais plaint, n’a fait aucun caprice ni créé aucune 
perturbation et a recueilli l’admiration et la reconnaissance 
unanimes des infirmières pour son courage et sa patience.

Un succès sur trois en une seule séance, ce n’est pas si 
mal étant donné la complexité voire la gravité des sujets qui 
consultent. Bien sûr, cela ne se passe pas toujours aussi 
bien, et dans 65 % des cas, le terrible revient droit dans ses 
bottes.

Fidèle à ma logique, je le félicite d’avoir correctement suivi 
ma prescription en ne s’améliorant pas, me permettant ainsi 
d’obtenir une liste fournie et détaillée de ses punitions. Cela 
lui prouve que j’étais sincère, trouble quelque peu son assu-
rance habituelle et le prédispose à la suite. Puis les parents 
me présentent leur rapport que j’épluche soigneusement 
avec eux, étudiant comment se manifestent les problèmes, 
comment eux y réagissent, comment leur rejeton réagit à 
leur réaction, etc.

Ensuite (ou dès notre première rencontre si eux ou moi 
l’avons jugé trop immature pour notre tête-à-tête), je leur 
propose d’appliquer au domicile une stratégie qui, vous 
n’en serez pas surpris, est très différente de celles que l’on 
conseille traditionnellement.

Cependant, avant de la développer je dois préciser ce que 
je mets derrière cette appellation explicite mais passe-partout 
de « terrible ».
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2. LE TERRIBLE, DÉFINITION

Votre enfant est particulièrement caractériel, colérique, 
contradicteur, provocateur, agitateur, agressif,  etc., et vous 
pose d’insolubles, dramatiques, désolants, incessants et 
interminables problèmes. Il vous fait vivre un calvaire et fait 
sortir de leurs gonds les plus paisibles et aimants d’entre 
vous. De plus, confinant rarement le théâtre de ses exploits 
au giron familial, il les étale sur la place publique et vous 
attribue une réputation détestable dans votre immeuble, 
votre quartier, votre supermarché, son établissement sco-
laire… Où, loin d’être charitablement plaints comme pre-
mières et impuissantes victimes, vous êtes décriés comme 
les derniers des éducateurs.

Votre gaillard n’est pourtant pas encore un de ces ado-
lescents travaillés par des poussées hormonales. Si cela se 
trouve, il n’est qu’un bout de chou pas encore sorti de l’école 
communale, voire de la maternelle, ou même de la crèche 1 ! 
Et pourtant il peut piquer des crises à faire pâlir de jalousie 
le plus bouillonnant des ados, le plus volcanique des 
acnéiques. Comme vous le dites souvent, il est « terrible » !… 
même si par ailleurs, selon la formule consacrée que 

1. Je ne parle ici que d’enfants entre 2 et 12 ans. Non que je mésestime 
naïvement les capacités des nourrissons ou des adolescents à être de vrais 
« terribles », mais les hasards de ma carrière ne m’ayant que ponctuellement 
amené à m’occuper d’eux, je ne me reconnais pas l’expérience suffisante 
pour en parler.
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vous employez lorsque vous reprenez vos esprits dans les 
moments de calme après la tempête ou de culpabilité après 
une vive altercation, vous admettez avec un grand soupir ou 
un sourire attendri qu’il est « adorable quand il veut ».

Ce terme de « terrible » est très évocateur, percutant, et 
je le reprends pour qualifier votre progéniture. Appelant un 
chat un chat, il fleure l’empirisme de bon aloi. Néanmoins, 
réduit à cela, il serait trop général pour définir de quoi et de 
qui nous allons nous entretenir. Pour échanger clairement 
entre nous et véritablement vous aider, il est indispensable 
d’en faire un critère fiable, spécifiant à coup sûr votre 
héritier qui n’est pas seulement caractériel, colérique, extra-
ordinairement insupportable, etc. D’autres sont tout cela et 
plus encore, mais restent sans commune mesure avec lui, 
avec l’entité bien spéciale qui est l’objet de mon écrit.

J’entends essentiellement par « terrible », un enfant que 
vous, ses parents, malgré tout votre amour, toute votre 
perspicacité et tous vos efforts, ne parvenez jamais à 
apaiser,  maîtriser, amender. Mon critère se centre donc sur 
 l’incurabilité de votre contestataire, incurabilité dont l’appré-
ciation relève avant tout de vous qui la subissez à longueur 
de journée. Vous êtes donc à la meilleure place pour en 
évaluer toute la radicalité, car premiers et constants obser-
vateurs et victimes du phénomène ! J’ose même affirmer 
que votre absence de bagage psychotechnique accompagnée 
du pifomètre le plus aigu, de la subjectivité la plus ancrée 
dans votre quotidien vous confèrent une valeur d’experts 
irréfutables.

Habituellement, vous résumez votre échec par la  formule 
lapidaire : « On a tout essayé ! » Voilà l’expression idio-
syncrasique et le critère pathognomonique –  comme on 
dit dans notre jargon  – qui caractérisent le terrible. Pour 
déterminer si vous avez généré un tel spécimen, et donc si 
cet ouvrage peut vous être utile, vous n’avez qu’une seule 
question à vous poser : « Ai-je vraiment tout essayé et tout 
a-t-il vraiment échoué ? »
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Si votre réponse est : « Euh, à la réflexion, il y a un petit 
[ou un gros] truc que nous n’avons pas encore tenté… » 
Stop ! Fermez ce livre et expérimentez le « truc » en ques-
tion. Car si vous n’avez pas été au bout de vos tentatives, 
la prochaine peut être la bonne et vous économisera, entre 
autres, le bon nombre de pages qu’il vous reste à tourner. 
Néanmoins si, que ce soit dès à présent ou après avoir testé 
en vain votre dernière idée, votre réponse est catégorique-
ment : « Non, nous sommes au bout du rouleau et nous ne 
savons vraiment plus quoi faire », si votre garnement résiste 
vraiment à toutes les explications, admonestations, sanctions 
et  récompenses que vous imaginez, à toutes les recomman-
dations prodiguées par les plus raisonnables de vos proches, 
les plus compétents des psys et les plus dévorés des best-
sellers traitant du sujet… Bref, si vous êtes définitivement à 
court de solution, démunis, épuisés, désespérés et ne savez 
absolument plus comment vous en sortir, alors pas de doute, 
vous avez bien affaire à ce que je nomme un « terrible » !

J’apprécie cette notion peu professionnelle (mais ô  combien 
parlante pour ceux qui l’affrontent) de « celui qui dit non et 
résiste à tout ». Je m’étonne d’ailleurs qu’on l’utilise si peu 
alors qu’elle distingue sans coup férir notre sujet. En plus, 
actant que les méthodes usuelles et de bon sens échouent, 
elle implique que seules les inhabituelles peuvent réussir… et 
c’est capital !

D’autre part, la banalité du mot terrible rejoint mon souci 
d’épargner à votre enfant une étiquette psychiatrique dont, 
à mon avis, il ne relève pas même s’il en est parfois affublé. 
Malgré ses excès, sa conduite ne mérite pas les résonnances 
sinistres du pathologique. Aussi ne parlerai-je pas de 
symptômes, de maladie, de guérison et autres appellations 
médicales, mais de trouble, de souci, de problème, d’amé-
lioration, de soulagement et autres vocables plus anodins du 
langage courant.

D’ailleurs, je prêche un peu pour ma paroisse car, si 
cette introduction m’accorde un certain crédit à vos yeux et 
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vous donne envie d’en savoir plus, je commencerai par une 
 anecdote personnelle. Elle a sensiblement influencé ma 
compréhension du terrible, n’est pas sans lien avec l’exis-
tence de cet écrit et me donne sur la chose l’autorité du vécu 
qui, ma foi, en vaut d’autres.
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