
Aucun jeune enfant unique ne pense qu'il a beaucoup de chances qu'un frère ou une soeur partage sa 
chambre et ses jouets, seuls les parents le croient.  
 
Voilà une des nombreuses idées reçues sur les frères et sœurs disséminées ici et là, et que l'auteur se 
plaît à combattre.  
Le ton est donné, le médiatique Rufo est lancé ! 
Ecrire un livre pour lui, c'est avant tout se donner les moyens de réaliser un rêve. Il ambitionne en 
effet de boucler le tour du monde à la voile avec son frère de cœur  (qui peut être un cousin, un voisin 
ou un camarade de classe...).  
Le professeur qu'il est, fait preuve ici de pédagogie. Chaque chapitre est en effet illustré d'une étude 
de cas d'enfant(s) reçu(s) dans sa clinique toulonnaise.  
 
Trois grands types de propos peuvent être identifiés chez ce pédopsychiatre, dans l'ordre d'importance 
: 

• Le premier concerne les parents.  
• Le second, et c'est l'enseignant qui parle, distille ça et là quelques connaissances, notamment 

sur le développement de l'enfant.  
• Le dernier qui en constitue l'essentiel, raconte ces frères et sœurs, par l'enfant unique qu'il 

était.  

Comment être parents sans faire trop d'erreurs ? 
Pour lui, tout parent a le secret espoir de s'améliorer avec l'expérience (postulat d'éducabilié cher à 
Philippe Merieu...). La famille se structure autour de 3 grands axes : 

• Les relations conjugales du couple parental.  
• Les relations des parents avec chacun de leurs enfants.  
• Les relations frères et sœurs (on ne se construit pas avec ses frères et sœurs, mais grâce, 

contre ou sans eux) 

 
L'époque n'est pas simple. 4 mariages en France se terminent aujourd'hui en effet par un 
divorce. Un million d'enfants vivent séparés d'un de leurs parents (dans des temps plus 
anciens, il était même rare que tous les enfants vivent sous le même toit.  Ceux du premier 
mariage étaient envoyés en nourrice ou en pension pour éviter une cohabitation 
difficile). Sans aller jusqu'à cette solution somme toute radicale, des tensions peuvent exister 
entre mère et père quant à l'éducation de leurs enfants qui ne sont pas sans conséquences.  
Par ailleurs, passé le stade d'individuation-séparation, chaque enfant peut vivre sans ses 
parents, et sans se sentir abandonné. Seule l'harmonie des échanges permet un bon ajustement 
des relations parents-enfants, unaccordage parfait.  
C'est aux parents, par contre, qu'incombe le respect d'un certain nombre de traditions 
familiales. ils seront par la suite la puissance invitante destinée à pérenniser la vie de famille 
quand les enfants s'éloignent du foyer. Attention, ces parents ne doivent pas se jamais se 
laisser berner : chaque enfant dit ce que ses parents ont envie d'entendre... À 3-4 ans, ils ne 
peuvent imaginer les décevoir. Est ce pour autant valable ensuite ? 
Chaque rapport enfant-parent est unique et singulier. Dernier point relativisant leur rôle 
: chaque être humain se bâtit en découvrant le monde, et non en recevant un monde fixé par 
des données chromosomiques, identiques et familiales.  
 
 
La fratrie est une maladie d'amour faite de rivalités, de complicité, de jalousie, de 
refoulement. De plus, ces fondements ne sont pas les mêmes selon que l'enfant est l'aîné, 
cadet ou puiné. L'image de soi commence à se construire dans ces relations. Soi n'est jamais 



l'autre, soi doit vivre au côté de l'autre. Chaque enfant est unique puisque l'individu prime le 
groupe. Avoir des frères et soeurs, c'est avoir la chance de cohabiter avec quelqu'un qui ne 
pense pas comme soi. La fraternité autour d'un souvenir partagé (définition de la fratrie pour 
l'auteur en conclusion du livre) permet d'apprendre la différence.  
 
 
 
 
Le professeur enseigne : certaines étapes du développement psychologique de l'enfant 
peuvent être à l'origine de troubles passagers ou de véritables crises. Quelques unes sont 
rappelées ici et là : 

• L'amnésie infantile : l'aîné d'une fratrie de moins de 18 mois a le sentiment d'avoir 
toujours vécu avec son cadet de frère ou de sa petite sœur.  

• Dans le courant de sa deuxième année, l'enfant traverse une période dite d'oposition : 
il dit non à tout pour mieux apprendre à dire oui ! 

• Entre 9 mois et 3 ans, apparaissent de façon significative des réactions de sympathie, 
mais aussi de jalousie.  

• La troisième année n'est pas simple à gérer, notamment pour les aînés. Il est bien 
difficile par exemple d'accepter l'école (ou la crèche...) quand maman reste à la maison 
pour s'occuper du petit frère ou de la petite sœur ! Pas d'école donc, tant que 
l'étape d'individuation-séparation n'est pas surmontée.  

• Vers 3-4 ans, la période œdipienne est propice aux révélations tant les questions qu'ils 
posent portent sur leur naissance.  

• Vers 5 ans, les questions de sexualité diminuent peu à peu. Le rapprochement avec des 
enfants du même sexe s'opère. C'est la phase de latence... 

• ... 

 
 
Anecdotes, manières de faire, exemples, structurent un livre qui se lit comme un 
roman. Marcel Rufo s'appuie parfois sur ses aînés, Bruno Bettelheim, par exemple. C'est le 
point d'orgue de ce résumé réducteur.  
Dans le rapport avec ses sœurs, la docilité de Cendrillon serait la résultante d'un sentiment de 
culpabilité. Constatant amèrement qu'elle n'a pas été capable de garder sa mère auprès d'elle, 
elle souffre du refoulement de son attirance toute œdipienne pour son père. Elle a 
donc mérité son sort.  
 


