TEST ÊTES VOUS EN TRAIN D'EN FAIRE UN ENFANT ROI ?
Lulu ? Un enfant mignon tout plein. Tellement mignon qu'il vous mène par le bout du
nez. Découvrez s'il n'est pas en passe de devenir un petit tyran domestique...
par Marie Pavlenko
1 Bientôt son anniversaire... Quel est le programme ?
Son cadeau est caché dans un coin. Il l’aura le jour même.
Vous avez déjà acheté ses cadeaux. Mais il vous serine tellement pour les avoir en
avance… Pas facile de résister.
Il aura un cadeau. Et une part de gâteau. Oui, une seule. Le sucre, c’est mauvais pour les
dents.
Quinze bambins à la maison pour fêter l’événement, un magicien, un spectacle de
marionnettes, des cakes surprises. La journée sera longue !
2 Argh, vous venez de vous réveiller… et il est 8 h 12 ! Plus que dix-huit minutes
avant l’école !
Allez ! zou ! branle-bas de combat, tout le monde s’agite ! Vous téléphonez illico à la
directrice pour prévenir et vous excuser, et arrivez nickel à 8 h 45.
Vous pestez, échevelée, mais vous êtes devant la porte à 8 h 35 (gâteaux et chocolat sont
dans sa poche, vous expliquez la situation à la maîtresse en maudissant votre réveil).
Tant pis, vous arriverez un peu en retard. Faut bien qu’il déjeune, cet enfant !
A 8 h 30, votre petit est tout fringant. OK, il n’a pas déjeuné, mais au moins, il est à
l’heure !
3 Aïe ! Il n’a pas vu le gros caillou, là. Et, paf ! il se retrouve par terre. Ça saigne un
peu. Votre réaction :
« Mon minouchet ! Ça va ? Tu veux qu’on… Hé ! Fais attention, t’es en train de mettre du
sang sur ma robe ! »
« Mon roudoudou d’amour ! Viens, on va acheter une sucette pour enlever le bobo. »
« Montre un peu. Bah, c’est rien, juste une égratignure ! »
« Aïe ! Fais-moi voir. Attends, je souffle et je fais un bisou. Ça va mieux ? »
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4 Votre copine Huguette est passée prendre le thé avec son fils. Il a deux ans de
plus que votre cher Lulu et c’est une vraie tornade…
Vous demandez gentiment à Huguette de bien vouloir prendre en compte les deux ans
de différence, merci.
Vous prenez Lulu sur vos genoux. Pas touche !
S’il continue à beugler et à piquer les jouets de Lulu, vous allez vous mettre trèèès en
colère.
Rien de grave. Ça lui apprend la vie, à Lulu.
5 Les caprices ? Avec vous, c’est tout vu…
Simplement intolérable.
C’est normal pour un petit ! Il s’exprime.
Il faut les recadrer tout de suite et, hop, ça disparaît.
Bah, avec le temps, ça passe…
6 - Il est trempé de la tête aux pieds. Normal, il saute joyeusement dans les flaques
de boue !
« Arrête, Lulu… Pff, regarde, tu es tout sale ! »
Vous hurlez : « Qui va encore se farcir la lessive ? » Une fois calmée, vous l’emmenez au
manège comme promis.
Tant pis, c’est la fessée, bien méritée.
« Je t’avais prévenu. Puisque c’est comme ça, on rentre. Et pas de manège !
7 - La pire punition que vous lui ayez infligée ?
Pas de dessert pendant un mois.
Ni film ni télé pendant tout un week-end.
Euh… Privé de bisous ?
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Le coin. Na !
8 - Vous croisez Natacha, une collègue, dans la rue. Au bout de dix secondes de
conversation, sa fille la tire (fort) par la manche pour repartir. Natacha ne
bronche pas. Vous pensez :
« Mais elle est insupportable, cette gamine ! »
« Jolie robe, faudra que je pense à lui demander où elle l’a dénichée. »
« Un poil gâtée, cette petite… »
« Quelle patience, cette Natacha ! »
9 - Lulu voudrait un chien. Pas vous…
Et puis quoi encore ? Pourquoi pas un hippopotame dans la baignoire ?
« Tu le voulais ce chien ? Tu l’as eu ? Bon. Alors, sois sage maintenant ! »
Là, ça fait plusieurs mois qu’il réclame. Allez, va pour un poisson rouge !
Oui, mais bon, il paraît que c’est idéal pour éveiller les enfants, alors…
10 - Le pire défaut d’un parent, d’après vous :
La dureté.
L’indifférence.
Le laxisme.
La froideur.
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PROFIL DU PARENT
Couronne de bronze
Pas de doute, vous savez poser votre autorité à bon escient. Sans pour autant
priver votre enfant de la liberté dont il a besoin pour prendre son indépendance et
marcher vers l’autonomie. Vous avez compris que l’aimer, c’est l’entourer, lui montrer le
chemin, et donc, lui enseigner sans détours les règles en vigueur dans notre société.
Même si parfois, il peut vous arriver d’éprouver un léger sentiment de culpabilité
lorsque vous le réprimandez ou le punissez, vous savez au fond de vous qu’ainsi vous
l’aidez à grandir. Bref, vous le préparez à sa vie d’adulte en lui donnant les clefs pour
s’épanouir et élaborer ses propres repères. Oh, bien sûr, il vous arrive aussi de
commettre quelques bourdes. Comme toutes les mamans. Et vous ne pourrez pas
toujours l’empêcher de tâtonner, et parfois de se casser la figure. Cependant, en le
cadrant comme vous le faites, vous l’aidez à affûter ses armes… Essentiel, non ?
Couronne d’argent
Certes, vous avez des accès d’autorité, mais il semblerait qu’ils correspondent
plutôt à une sorte de revanche ponctuelle. En résumé, vous manquez un brin de
constance. S’il peut vous arriver de vous braquer (parfois pour des broutilles), le reste
du temps vous dorlotez surtout votre petit. La question est donc : de quoi avez-vous
peur ? De l’entraver ? De vous transformer en marâtre de contes de fées ? Cadrer votre
enfant est aussi votre rôle. D’autant que si vous êtes inconstante, vous instaurez à la
maison un climat perturbant. Votre enfant a besoin de cohérence et de limites dans son
éducation. Sans cela, il est privé de repères et susceptible de virer au petit dictateur.
Pour avoir un aperçu de ce qui pourrait vous attendre, rien de mieux que l’ouvrage de
Didier Pleux, De l’enfant roi à l’enfant tyran**. Si vous vous sentez perdue, ce livre
devrait vous aider à remettre à plat vos impératifs éducatifs, et ainsi repartir sur des
bases saines.
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