


Devenir grand-mère aujourd’hui, c’est se sentir habitée 
d’une énergie nouvelle, c’est vivre un « deuxième prin-
temps ». C’est aussi, plus qu’on ne le croit, un moment 
de fragilité et de transformation intérieure, et la parole 
est capitale pour que chacun trouve sa place dans la fa-
mille : les grands-parents, les enfants devenus parents, 
les gendres, les belles-filles et bien sûr les petits-en-
fants. Les grands-mères d’aujourd’hui sont devenues 
des « passeuses d’histoires ». Quelles valeurs et quels 
secrets doivent-elles apprendre à transmettre à leurs pe-
tits-enfants pour les propulser dans la vie ?

Danièle Flaumenbaum a longtemps été gynécologue et 
acupunctrice. Elle est l’auteur du best-seller Femme dé-
sirée, femme désirante.
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intRoduction

un soir de janvier, je reçois un coup de 
téléphone de mon fils m’annonçant que je vais 
devenir grand- mère. Je bafouille, je suis troublée, 
je suis émue, je félicite mon fils et ma belle- 
fille. moi qui ai eu tant de plaisir à être mère, 
maintenant c’est toi, mon fils, qui deviens père !

Je me laisse imprégner de cette nouvelle. pour 
la première fois de ma vie, je suis catapultée de 
la génération d’adultes à celle de grands- parents. 
J’avais déjà anticipé le plaisir de devenir grand- 
mère, mais tout d’un coup le fait de changer 
de génération me bouleverse.

aussitôt je pense à didier dumas1, mon 
compagnon de route et le père de mes enfants. 

1. didier dumas, L’Ange et le Fantôme. Introduction à la 
clinique de l’impensé généalogique, paris, minuit, 1985 ; Sans 
père et sans parole. La place du père dans l’équilibre de l’enfant, 
paris, fayard, coll. « pluriel », 2011 ; Et l’enfant créa le père, 
paris, fayard, 2012.

7



nous avons vécu plus de vingt ans ensemble. 
nous étions tous deux thérapeutes, dans le par-
tage et l’échange de nos recherches. Je regrette 
profondément que sa mort nous prive de cette 
nouvelle complicité que nous aurions eu grand 
plaisir à partager. il est décédé depuis quelque 
temps déjà, mais il est toujours présent. c’est 
le prolongement de sa pensée, que je contiens, 
qui habite l’écriture de ce livre. Grâce à son 
travail sur la clinique des enfants, c’est lui, le 
théoricien, qui m’a fait comprendre à quel point 
il est important de transmettre à un enfant, dès 
ses premières années, les bases fondamentales 
dont il a besoin pour bien démarrer dans la vie.

Je deviens grand- mère et je me sens habi-
tée d’une énergie nouvelle, d’une force qui 
me redresse et me surélève comme si j’avais 
« grandi » de quelques centimètres. Je réfléchis 
à la place qui est maintenant la mienne dans la 
famille et le temps de la grossesse de ma belle- 
fille ne sera pas de trop pour que j’intègre ma 
nouvelle situation…

et voilà que je deviens la grand- mère d’une 
petite- fille et cette mutation me fait passer dans 
un espace- temps qui est à la fois celui d’un nou-
vel espace familial et celui de la fin de ma vie. 
cette période à venir, je voudrais la réaliser et 
l’accomplir en bonne intelligence avec celle que 
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je suis et celle que je suis devenue avec l’expé-
rience de l’âge.

naïvement, j’avais la croyance – je pourrais 
dire la certitude – que toute cette transformation 
allait se passer « comme sur des roulettes », tout 
irait de soi. après tout, quoi de plus naturel 
que le mouvement de la vie qui se reproduit, 
se prolonge et nous projette du statut de mère 
à celui de grand- mère ? les humains se repro-
duisent depuis la nuit des temps, il est logique 
de faire partie de « la roue qui tourne ». comme 
si j’allais toujours savoir vivre les situations 
nouvelles qui se présenteraient à moi. comme 
si j’avais nettoyé tous mes recoins de suscep-
tibilités, de colères, de blessures, de difficultés 
de vivre : comme si les contentieux avec mes 
ancêtres avaient tous disparu.

J’avais éludé que changer de positionne-
ment implique que l’on se retrouve dans du 
nouveau, de l’inconnu et qu’un travail d’adap-
tation est alors nécessaire. non seulement un 
travail d’adaptation, mais aussi un travail d’inté-
gration. savoir vivre une nouvelle tranche de 
vie implique un processus de « remodelage ». 
devenir grand- mère nous fait devenir une autre 
personne. c’est tout ce dont je voudrais parler 
dans ce livre.

ce livre n’est pas un ouvrage de soin, je 
ne suis plus thérapeute. Je ne suis plus dans 
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la maladie, ni dans la pathologie, mais dans la 
prévention. J’ai soigné des femmes toute ma vie 
et, aujourd’hui, les pensées qui m’habitent dans 
mon nouveau statut de grand- mère font que je 
me pose de nouvelles questions, des questions 
que je voudrais partager avec les femmes qui 
deviennent grands- mères aujourd’hui.
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chapitRe pRemieR

devenir grand- mère

Être privée de grand- mère

Je n’ai pas connu mes grands- mères, elles 
étaient toutes les deux mortes avant ma naissance. 
Vers l’âge de cinq ans, lorsque j’ai demandé à 
ma mère ce qu’était une grand- mère, elle m’a 
répondu : « ma pauvre chérie » et elle s’est mise 
à pleurer. Voilà comment j’ai été informée de 
la fonction « grand- maternelle » !

J’avais bien compris qu’elle me disait : « Je 
suis toujours tellement triste d’avoir perdu ma 
maman », mais je n’avais pas saisi qu’elle me 
disait aussi : « ma pauvre chérie, remplace la 
mère que je n’ai plus, nous sommes toutes les 
deux orphelines de mère. » Je me suis retrouvée 
à la fois la sœur de ma mère et sa propre mère 
pour la soutenir dans son malheur. « ma petite- 
fille de maman », en me privant de grand- mère, 
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me demandait inconsciemment de rester avec 
elle et de ne jamais la quitter.

J’aurais tant désiré qu’elle me parle de ses 
grands- mères à elle, celles qu’elle avait connues, 
mes arrière- grands- mères maternelles – com-
ment elles étaient, ce qu’elles lui disaient, ce 
qu’elles avaient vécu ensemble –, et qu’elle me 
raconte aussi tous les bienfaits qu’elle avait tirés 
d’avoir eu la chance de connaître ses grands- 
mères ! et surtout, j’aurais aimé entendre que 
ce n’est pas parce que mes grands- mères étaient 
mortes avant ma naissance que je n’avais pas 
de grands- mères ! elles avaient obligatoirement 
existé puisque c’était grâce à elles que j’étais née. 
J’aurais pu alors intégrer la filiation de mon his-
toire. par « fidélité » à ma mère, j’étais comme 
interdite d’histoire. ma vie ne s’inscrivait dans 
aucune histoire. c’est ainsi que, plus tard, j’ai 
compris mon incapacité à apprendre l’histoire 
en classe.

Les grands- mères sont 
des « passeuses d’histoires »

devenir grand- mère, c’est prendre une nou-
velle identité, un nom spécifique qui va définir 
une nouvelle condition : « on va voir ta grand- 
mère, ta mamie, ta mémé, mamita, mémère, 
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etc. » ce nouveau nom indique bien que la 
grand- mère inaugure une fonction particulière : 
elle devient le lien de la filiation, elle prend la 
place de l’ancêtre qui a vécu un passé que l’on ne 
connaît pas et qui va raconter des histoires d’un 
autre temps. c’est à ce titre qu’elle transmet-
tra l’histoire de la famille. elle expliquera à ses 
petits- enfants qu’elle est la maman de leur papa 
ou de leur maman, que leur père et leur mère 
ont été des enfants tout comme eux aujourd’hui 
et qu’ils deviendront à leur tour des parents et 
des grands- parents.

les grands- mères d’aujourd’hui sont des 
« passeuses d’histoires », de leur propre histoire 
comme de la grande histoire. Raconter les 
histoires de la famille à nos petits- enfants leur 
permet d’intégrer la dimension universelle de 
la vie, à savoir qu’ils nous prolongent, qu’ils 
arrivent sur terre avec une histoire qui vient de 
loin. ils vont apprendre d’où ils viennent pour 
mieux se connaître, se comprendre, et ainsi se 
mettre en perspective vers leur avenir d’adulte. 
les grands-mères raconteront aussi comment 
elles ont été les témoins vivants de la grande 
histoire, les époques qu’elles ont traversées, les 
changements politiques et sociaux qu’elles ont 
vécus, l’évolution de la pensée et des mœurs 
qui les ont influencées et qui ont contribué à la 
construction des femmes qu’elles sont devenues.

deVeniR GRand- mèRe
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