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1.1. Affiche  
 

                                                                                                                                          
                                                                                                                                 

Recherche familles recomposées pour une étude  

universitaire 
 

 
Madame, Monsieur, 

 

Etudiante en Doctorat de psychologie, je travaille sur l’influence des relations 

fraternelles sur l’appropriation de la famille recomposée par l’enfant. Mon objectif est 

d’analyser les ressources et/ou les contraintes que constituent les relations fraternelles pour 

l’enfant de famille recomposée. 

Dans ce cadre, je recherche des familles recomposées qui seraient d’accord pour 

participer à l’étude. Il s’agirait de familles composées d’un couple d’adulte, mariés ou 

non, et d’au moins deux enfants d’une union précédente de l’un ou de chacun des 

conjoints. Je  souhaite rencontrer les enfants des unions précédentes des conjoints dont 

l’âge est compris entre 5 et 14 ans. En plus de la rencontre avec les enfants il me faut 

recueillir des informations sur  la recomposition familiale et l’enfant auprès d’un des parents. 

Ce travail se fait sous la direction du Professeur Chantal Zaouche Gaudron, à 

l’Université de Toulouse Le Mirail. Je vous assure que vos réponses et celles de vos enfants 

resteront anonymes et confidentielles et ne seront utilisées que pour ma recherche à 

l’université dans le strict respect de la déontologie. Je m’engage également à vous transmettre 

les résultats généraux de cette étude. 

Si vous souhaitez participer à l’étude ou si vous connaissez des familles qui souhaitent 

participer, merci de demander Charlotte à l’accueil ou de me contacter par mail, ou par 

téléphone. Je suis disposée à répondre à toutes vos questions. 

 

              Charlotte DJO                                                 

Doctorat de Psychologie - Laboratoire PDPS 

Tel : 06 69 47 89 98 

Email : lou-bouenan.djo@etu.univ-tlse2.fr 

       ou djoloucharlotte@yahoo.fr  
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1.2. Lettre de demande de stage  
 

 

DJO Lou Bouénan Charlotte                                                         Toulouse, le 31 mai 2012 

11 allée du Professeur Camille Soula,  

CH 6241, 31078 Toulouse Cedex 4 

Tel : 06 69 47 89 98 

Email : lou-bouenan.djo@etu.univ-tlse2.fr 

           ou djoloucharlotte@yahoo.fr  

 

                                                                                                   A madame la directrice 

 

Objet : Demande de stage de recherche 

Madame, 

Je viens par le biais de ce courrier faire auprès de votre structure une demande de stage pour 

une recherche universitaire.  

Je suis actuellement étudiante en doctorat de psychologie du développement à l’Université de 

Toulouse II - Le Mirail. Dans ce cadre je fais une recherche qui a pour sujet « l’influence des relations 

fraternelles sur l’appropriation de la famille recomposée par l’enfant ». Mon travail porte sur l’enfant, 

la famille recomposée de son point de vue et les ressources et/ou les contraintes que constituent, selon 

lui, ses relations fraternelles dans la recomposition familiale. (Vous trouverez joint à ce courrier un 

résumé de mon projet de recherche). 

 Pour le recueil des données je souhaite travailler avec les enfants de famille recomposée des 

structures d’accueil de loisirs. J’envisage de soumettre une demande de participation à l’étude aux 

parents selon les modalités définies avec votre structure (un exemplaire de cette demande a été joint au 

courrier). Les enfants dont les parents auront donné leur accord pourront participer à l’étude. Les outils 

qui seront utilisés pour la recherche sont présentés dans le projet de recherche et joints au courrier. 

 J’ai pris contact avec certains responsables des structures d’accueil dont monsieur Jean-Luc Camus et 

monsieur Omar Ez-Zinbi qui ont été informés de mon projet de recherche. 

Ce travail se fait sous la direction du Professeure Chantal Zaouche Gaudron. Je vous assure 

que les réponses des enfants et des parents resteront anonymes et confidentielles dans le strict respect 

de la déontologie. Je m’engage également à transmettre aux familles et à votre structure les résultats 

généraux de cette étude.  

Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour toutes informations 

complémentaires, que vous jugeriez nécessaires. 

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer Madame l’expression de mes 

sentiments les plus distingués. 

 

Lou Bouénan Charlotte DJO 
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1.3. Flyers  
 

 

 

Recherche universitaire sur les familles recomposées 

Dans le cadre d’une étude de doctorat sur les relations fraternelles dans la recomposition 

familiale, nous recherchons des familles recomposées qui accepteraient de participer à l’étude 

avec leurs enfants.  

Pour participer à l’étude la famille doit : 

- Etre une famille recomposée : Il s’agit de famille dans lesquelles monsieur ou 

madame a eu des enfants avec un ex-conjoint ou une ex-conjointe. Les enfants  

vivent avec un parent et un beau-père ou une belle-mère.  

- Les enfants doivent avoir entre 5 et 14 ans. 

- Les enfants doivent avoir au moins un frère ou une sœur qui a le même père et la 

même mère qu’eux. 

Vos réponses et celles de vos enfants resteront anonymes et confidentielles et ne seront 

utilisées que pour ma recherche à l’université. 

Pour plus d’informations demander Charlotte à l’accueil de loisir ou me contacter par mail 

djoloucharlotte@yahoo.fr ou par téléphone : 06 69 47 89 98.    
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1.4. Lettre de présentation de la recherche et de demande 

d’accord aux parents  
 

 

DJO Lou Bouénan Charlotte                                                         Toulouse, le 31 mai 2012 

11 allée du Professeur Camille Soula,  

CH 6241, 31078 Toulouse Cedex 4 

Tel : 06 69 47 89 98 

Email : lou-bouenan.djo@etu.univ-tlse2.fr 

           ou djoloucharlotte@yahoo.fr  

 

                                                                                                   A madame la directrice 

 

Objet : Demande de stage de recherche 

Madame, 

Je viens par le biais de ce courrier faire auprès de votre structure une demande de stage pour 

une recherche universitaire.  

Je suis actuellement étudiante en doctorat de psychologie du développement à l’Université de 

Toulouse II - Le Mirail. Dans ce cadre je fais une recherche qui a pour sujet « l’influence des relations 

fraternelles sur l’appropriation de la famille recomposée par l’enfant ». Mon travail porte sur l’enfant, 

la famille recomposée de son point de vue et les ressources et/ou les contraintes que constituent, selon 

lui, ses relations fraternelles dans la recomposition familiale. (Vous trouverez joint à ce courrier un 

résumé de mon projet de recherche). 

 Pour le recueil des données je souhaite travailler avec les enfants de famille recomposée des 

structures d’accueil de loisirs. J’envisage de soumettre une demande de participation à l’étude aux 

parents selon les modalités définies avec votre structure (un exemplaire de cette demande a été joint au 

courrier). Les enfants dont les parents auront donné leur accord pourront participer à l’étude. Les outils 

qui seront utilisés pour la recherche sont présentés dans le projet de recherche et joints au courrier. 

 J’ai pris contact avec certains responsables des structures d’accueil dont monsieur Jean-Luc Camus et 

monsieur Omar Ez-Zinbi qui ont été informés de mon projet de recherche. 

Ce travail se fait sous la direction du Professeure Chantal Zaouche Gaudron. Je vous assure 

que les réponses des enfants et des parents resteront anonymes et confidentielles dans le strict respect 

de la déontologie. Je m’engage également à transmettre aux familles et à votre structure les résultats 

généraux de cette étude.  

Je reste à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et pour toutes informations 

complémentaires, que vous jugeriez nécessaires. 

Dans l’attente d’une suite favorable, je vous prie d’agréer Madame l’expression de mes 

sentiments les plus distingués. 

 

Lou Bouénan Charlotte DJO 
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Tableau 1: Récapitulatif des caractéristiques personnelles des enfants de l’échantillon 

 Age (année) Sexe Position dans la fratrie 

S1 11 garçon cadet 

S2 12 fille cadet 

S3 12 garçon aîné 

S4 10 garçon cadet 

S5 8 fille cadet 

S6 6 fille aîné 

S7 9 garçon aîné 

S8 8 garçon cadet 

S9 9 fille aîné 

S10 6 fille cadet 

S11 7 fille cadet 

S12 10 fille aîné 

S13 7 garçon cadet 

S14 10 garçon cadet 

S15 10 fille cadet 

S16 6 fille aîné 

S17 10 fille aîné 

S18 6 garçon cadet 

S19 13 garçon aîné 

S20 11 garçon cadet 

S21 13 fille cadet 

S22 9 garçon aîné 

S23 8 fille cadet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 2. Récapitulatif des caractéristiques personnelles et familiales des enfants de l’échantillon de recherche 

 

9 

 

Tableau 2: Récapitulatif des caractéristiques familiales des enfants de l’échantillon 

 Sexe 

de la 
fratrie 

Configuration 

de la fratrie 

Ecart 

d’âge 

Nombre de 

foyers 
recomposés 

Type de 

famille 
recomposée 

Mode 

de 
garde 

Age au 

moment de la 
recomposition 

Temps 

depuis la 
séparation 

Durée de la 

recomposition 

S1 1 1 1 1 3 3 5 1 2 

S2 1 2 1 2 3 2 4 1 2 

S3 1 1 1 2 4 2 9 2 1 

S4 1 1 2 1 3 1 1 1 2 

S5 2 4 1 1 3 3 3 1 2 

S6 2 3 1 2 3 2 2 1 2 

S7 1 1 1 2 4 2 7 2 1 

S8 1 1 2 1 4 1 6 1 1 

S9 1 2 1 1 1 2 5 1 1 

S10 1 2 4 3 2 2 2 1 2 

S11 2 4 2 1 4 1 3 1 1 

S12 2 3 2 1 2 1 3 1 2 

S13 2 3 1 2 3 3 1 1 1 

S14 2 3 2 1 2 2 7 1 1 

S15 1 2 2 1 3 2 7 1 1 

S16 1 2 2 1 2 2 4 1 1 

S17 2 3 2 1 3 2 4 1 2 

S18 2 3 2 1 3 2 3 1 1 

S19 1 1 1 1 4 2 5 1 1 

S20 1 1 1 1 3 3 1 1 2 

S21 2 4 4 3 2 1 4 2 1 

S22 2 4 2 1 4 1 4 1 2 

S23 2 4 1 1 3 2 4 1 1 

 

Légende 

− Sexe de la fratrie :  1 =  unisexe     2 = mixte                           

− Configuration de la Fratrie :  1 = Aîné-Cadet   2 = Aînée-Cadette   

3 = Aînée-Cadet    4 = Aîné-Cadette 

− Ecart d’âge :  1 = entre 0 et 2 ans   2 = entre 2 et 4 ans  

3 = entre 4 et 6 ans  4 = plus de ans 

− Nombre de foyer recomposé : 1 = deux parents   2 = recomposition mère  

3 = recomposition père 

− Type de famille recomposée :  

1 = Recomposition simple 2 = recomposition complexe (germains/quasi)  

3 =  recomposition complexe (germain/demi)  

4 = recomposition complexe (germains/demi/quasi) 

− Mode de garde : Alternée ; 2 = principale ; 3 = exclusive 
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3.1. Outils de recueil de données utilisés avec les enfants 
 

3.1.1. Guide d’entretien du dessin de la famille 
 

 

Consigne pour le dessin : « dessine ta famille » 

 

Question sur le dessin : 

Tu veux bien me raconter ce que tu as dessiné : 

1- Qui sont les personnes que tu as dessinées ? Commence par la première personne que 

tu as dessinée. 

2- Où sont ces personnes ?  

3- Que font-elles là ? 

4- Pourquoi ces personnes ? 

5- Les personnes qui manquent : 

- Pourquoi ? 

- Comment il les appelle ? 

- Quelle place elles ont dans sa famille ? 

- Quel lien il a avec elle ? 

6- Son absence du dessin. Pourquoi ? 
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3.1.2. Guide d’entretien pour la représentation des relations dans la 

fratrie germaine 

 
Ø Divorce et relations fraternelles  

- Comment est-ce que tu as su que maman et papa allaient se séparer ? 

- Tu as compris ce que cela voulait dire ou qui te l’a expliqué ?  

- Qu’est-ce que cela t’a fait ? Comment tu t’es senti ? 

- Tu en as parlé avec ton frère/ta sœur ? Pourquoi ? 

- Qu’est-ce que vous vous êtes dit ? 

- C’était bien ou pas bien pour toi d’avoir ton frère/ta sœur quand tes parents ce sont 

séparés ? Pourquoi ? 

- Vous vous entendiez bien ou vous vous disputiez beaucoup avec ton frère/ta sœur au 

moment de la séparation ? 

Qu’est-ce qui te fait dire que vous vous entendiez bien ? / Pourquoi vous vous 

disputiez beaucoup ? 

- Vous vous entendiez mieux qu’avant la séparation ?  / Vous vous disputiez plus 

qu’avant la séparation ? 

 

Ø Relation parent-enfant et relations fraternelles  

- Qu’est-ce qui a changé avec maman depuis qu’elle n’est pas avec papa ? 

- Qu’est-ce qui a changé avec papa depuis qu’il n’est pas avec maman ? 

- Quels sont les changements que tu trouves bien? Pourquoi ? 

- Ton frère/ta sœur aussi trouve ces changements bien ? Si non, vous vous êtes disputez 

à ce sujet ? Si oui, vous en avez parlé ? 

- Quels sont les changements qui t’embêtent? 

- Tu en as parlé avec ton frère/ta sœur ? pourquoi  

- Est-ce que ton frère/ta sœur t’aide pour que ces changements t’embêtent moins? 

Comment ?  

- Est-ce que des fois ton frère/ta sœur fait comme s’il était ta maman ou ton papa ? Si ou 

il fait quoi par exemple ? tu aimes ou pas qu’il fasse comme maman ou papa ? 

Pourquoi ? 

 

Ø Système de garde et relations fraternelles  

- Depuis la séparation tu es avec ton frère/ta sœur : Chez votre mère ? Chez votre Père ? 

Pendant les vacances ? 

- Vous partagez la même chambre : chez votre mère ? chez votre père ? 

- C’est important pour toi que ton frère/ta sœur soit avec toi ? pourquoi ? 

- Qu’est-ce que cela te fait d’être des fois chez maman, des fois chez papa ? 

- Vous en parlez ton frère/ta sœur et toi ? 
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- C’est plus facile ou plus difficile de faire ces déplacements avec ton frère/ta sœur ? 

Pourquoi ? 

 

ØRemise en couple et relations fraternelles  

- Comment tu as rencontré « l’amoureux » de maman/« l’amoureuse » de papa ? 

-  Comment tu as su que c’était « l’amoureux » de maman/« l’amoureuse » de papa ? 

- Ça t’a embêté que maman ait un « amoureux » /que papa ait une amoureuse ? 

pourquoi ? 

- Tu en as discuté avec ton frère/ta sœur ? 

- Qu’est-ce que vous vous êtes dit? 

- Est-ce que vous avez discuté avec ton frère/ta sœur de comment l’appeler ? 

- Est-ce que vous avez discuté de qui il/elle est pour vous ? 

- Qu’est-ce qui a changé depuis qu’il est là ? 

- Quels sont les changements que tu trouves bien ? pourquoi ? 

- Ton frère/ta sœur aussi trouve ces changements bien ? Si non, vous vous êtes disputez 

à ce sujet ? Si oui, vous en avez parlé ? 

- Quels sont les changements qui t’embêtent ? Pourquoi ? 

- Est-ce que ton frère/ta sœur t’aide pour que ces changements t’embêtent moins? 

Comment ?  

- Est-ce que tu t’entends bien avec lui/elle ? 

- Ton frère aussi ? Si non, vous vous êtes disputez à ce sujet ? Si oui, vous en avez 

parlé ? 

 

ØFratrie recomposée et relations fraternelles  

 

� Fratrie germaine : Particularité de la fratrie germaine 

- Pour toi c’est quoi un frère/une sœur qui a le même père et la même mère que 

toi 

- C’est important ou pas pour toi d’avoir ton frère/ta sœur ? pourquoi ? 

- Qu’est-ce que tu as avec ton frère/ta sœur que tu n’as pas avec tes demi-

frères ou tes quasi-frères?  

- Qu’est-ce que tu fais avec ton frère/ta sœur que tu ne peux pas faire avec tes 

demi-frères ou tes quasi frères ? 

- Est-ce qu’avec ton frère/ta sœur, vous avez des secrets sur la famille ? ils sont 

sur quoi ou sur qui ces secrets ? Vous les partager avec d’autres personnes ces 

secrets ? 

 

� Quasi frères/sœurs  
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- Tu étais inquiet ou pas de vivre avec les enfants du Beau-père / de la belle-

mère ? pourquoi ? 

- Tu penses que c’est parce que tu avais déjà un frère/une sœur ? Pourquoi ? 

- Et ton frère, il était inquiet ou pas ? Si non, vous vous êtes disputez à ce sujet ? 

Si oui, vous en avez parlé ? 

- Est-ce que vous avez discutez avec ton frère/ta sœur de comment il fallait être 

avec eux ? Si oui qu’est-ce que vous avez décidé ? 

- Est-ce que vous avez discutez avec ton frère/ta sœur de qui ils sont pour vous ? 

Si oui qu’est-ce que vous avez décidé ? 

- Qu’est ce qui a changé quand ils sont arrivés? 

- Quels sont les changements que tu trouves bien ? pourquoi ? 

- Ton frère/ta sœur aussi trouve ces changements bien ? Si non, vous vous êtes 

disputez à ce sujet ? Si oui, vous en avez parlé ? 

- Quels sont les changements qui t’embêtent? Pourquoi ? 

- Tu en as parlé avec ton frère/ta sœur ?  

- Est-ce que ton frère/ta sœur t’aide pour que ces changements t’embêtent 

moins? Comment ?  

- Tu t’entends bien avec eux ? 

- Ton frère aussi ? Si non, vous vous êtes disputez à ce sujet ? Si oui, vous en 

avez parlé ? 

 

� Demi-frères / Demi-sœurs  

- Tu étais content ou pas pour la naissance de tes demi-frères? pourquoi ? 

- Tu penses que c’est parce que tu avais déjà un frère/une sœur ? 

- Et ton frère, il était content ou pas ? 

- Si non, vous vous êtes disputez à ce sujet ? Si oui, vous en avez parlé ? 

- Qu’est ce qui a changé quand ils sont arrivés? 

- Quels sont les changements qui t’embêtent? Pourquoi ? 

- Tu en as parlé avec ton frère/ta sœur ?  

- Est-ce que ton frère/ta sœur t’aide pour que ces changements t’embêtent 

moins? Comment ?  

- Quels sont les changements que tu trouves bien ? pourquoi ? 

- Tu t’entends bien avec eux ? 

- Ton frère aussi ? Si non, vous vous êtes disputez à ce sujet ? Si oui, vous en 

avez parlé ? 
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3.1.3. Kidcope (Spirito & al., 1988) 

 

 

Pour commencer tu vas penser à une situation ou à quelque chose dans ta 

famille qui t’embête le plus ou qui est le plus difficile pour toi. 

.......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

Maintenant tu vas lire chacune des phrases qui suivent et pour chaque 

phrase tu vas dire si c’est quelque chose que tu fais et après combien ça 

t’aide de le faire. 
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 T’arrive t-il de faire cela ? Est-ce que cela t’aide ? 

                                                                 Presque 

Pas du                                                      tout le        

Tout              Parfois         Souvent       temps                                             

 

Pas du                                                       

tout            un peu        Assez      beaucoup  

1. J’essaie simplement d’oublier ça     0                     1                      2                  3     0                     1               2                  3 

2. Je fais quelque chose comme regarder la télé ou jouer à un jeu pour 

oublier 

    

    0                     1                      2                  3 

     

    0                     1               2                  3 

3. Je reste seul     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

4. Je garde ça pour moi     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

5. J’essaie de voir le bon côté des choses     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

6. Je me blâme pour avoir causé le problème     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

7. Je blâme quelqu’un d’autre pour avoir causé le problème     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

8. J’essaie de régler le problème en pensant à des solutions     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

9. J’essaie de régler le problème en faisant quelque chose ou en 

parlant avec quelqu’un 

    

    0                     1                      2                  3 

    

    0                     1                2                  3 

10. Je crie, hurle ou me fâche     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

11. J’essaie de me calmer     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

12. Je souhaite que le problème ne se soit jamais produit     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

13. Je souhaite avoir le pouvoir de faire les choses différemment     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 

14. J’essaie de me sentir mieux en passant du temps avec les autres 

comme ma famille, les adultes ou des amis 

   

    0                     1                      2                  3 

 

    

    0                     1                2                  3 

15. Je ne tente rien car le problème ne peut être réglé     0                     1                      2                  3     0                     1                2                  3 
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3.1.4. Auqei (Manificat & Dazord, 1997)
 

 

A. Question ouverte 

 

 

Consigne donnée à l’enfant : essaie de chercher dans ta propre expérience une situation qui te 

renvoie à chacun de ces 4 états émotionnels. 
 

�          �       �    � 

              Quelquefois           Quelquefois                      Quelquefois                       Quelquefois 

                         tu n’es pas         tu n’es pas content               tu es content                     tu es très content 

                     content du tout 

 

Dis pourquoi Dis pourquoi Dis pourquoi Dis pourquoi 
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B. Questions fermées 

 

Consigne donnée à l’enfant : coche la case qui correspond le plus à ce que tu ressens face aux 

domaines évoqués 

 

 

1. A table, avec ta famille, dis comment tu es ? 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

 

2. Le soir, quand tu vas te coucher… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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3. Si tu as des frères et sœurs, quand tu joues avec eux… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

4. La nuit, quand tu dors… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

5. En classe… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 



Annexe 3. Recueil des données 

 

20 

 

6. Quand tu te vois en photo… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

7. A la récréation… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

8. Quand tu viens voir le docteur en consultation… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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9. Quand tu fais du sport… 

 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

10. Quand tu penses à ton papa… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

11. Le jour de ton anniversaire… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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12. Quand tu fais tes devoirs à la maison 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

13. Quand tu penses à ta maman… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

14. Quand tu restes à l’hôpital 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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15. Quand tu joues seul… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

16. Quand ta maman ou ton papa parlent de toi … 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

17. Quand tu dors ailleurs que chez toi… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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18. Quand on te demande de montrer ce que tu sais faire… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

19. Quand tes copains ou copines parlent de toi… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

20. Quand tu prends des médicaments… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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21. Pendants les  vacances…… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

22. Quand tu penses à quand tu seras grand… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

23. Quand tu es loin de ta famille… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 



Annexe 3. Recueil des données 

 

26 

 

24. Quand tu reçois tes notes à l’école… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

25. Quand tu es avec tes grands-parents… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 

 

26. Quand tu regardes la télévision… 

 

                     

 0           1                                         2                                          3 
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3.2. Questionnaires renseignés par les parents 
 

3.2.1. Questionnaire sociodémographique 
 

 

Quel parent répond aux questions ?        
□ Mère       □ Père 

 

Age de la mère :                Age du père : 
 

Dans quel département réside la mère ? 

 

Dans quel département réside le père ? 

 

Catégorie socioprofessionnelle de la mère 
□ Agriculteur, exploitant         □ Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

□ Cadre, profession intellectuelle supérieure     □ Profession intermédiaire (cadre moyen) 

□ Employé      □ Ouvrier        □ Retraité     □ Chômeur 

□ Autre, sans activité professionnelle (étudiant, au foyer) 

 

Catégorie socioprofessionnelle du père 
□ Agriculteur, exploitant       □ Artisan, commerçant, chef d’entreprise 

□ Cadre, profession intellectuelle supérieure   □ Profession intermédiaire (cadre moyen) 

□ Employé    □ Ouvrier       □ Retraité      □ Chômeur 

□ Autre, sans activité professionnelle (étudiant, au foyer) 

 

Statut d’emploi de la mère         
□ CDI          □ CDD 

□ Intérim, contrat d’apprentissage 

□ Stage, contrat aidé 

□ Non salarié 

 

Statut d’emploi du père 
□  CDI         □ CDD 

□ Intérim, contrat d’apprentissage 

□ Stage, contrat aidé 

□ Non salarié 

 

La mère travaille: 
□ A temps plein  

□ A mi-temps  

□ A temps partiel, précisez :  

 

Le père travaille: 
□  A temps plein  

□  A mi-temps  

□  A temps partiel, précisez :  
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3.2.2. Questionnaire sur la recomposition 

 
 
1 - Combien de temps avez-vous vécu avec le père/la mère de votre enfant ?................ 

 

2 - Vous étiez : 

□ En concubinage / union libre 

□ Marié(e)  

□ Pacsé(e) 

□ Autre, précisez :  

3 - Combien d’enfant avez-vous eu de cette union ? ……………... 

Combien de filles, combien de garçons et quel âge ont-ils ? 
...............Filles   Leur âge : …………….. 

………. .Garçons   Leur âge : …………….. 

 
4 - Depuis combien de temps êtes-vous séparés ?.................................. 

 

5 - Quel mode de garde pratiquez-vous?  

 
………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

6 - Comment s’est fait le choix de ce mode de garde ? 
□ A l’amiable avec votre ex-conjoint(e) 

□ A l’amiable puis validé par une décision de justice 

□ Imposé par une décision de justice 

□ Autre, précisez :  

 

7 - Vous êtes actuellement  
□ Célibataire 

□ En couple 

 

 Si vous êtes en couple : 

 
 Vous vivez avec votre conjoint depuis combien de temps ? ................... 

 

 Vous êtes avec votre conjoint 
□ En concubinage / union libre 

□ Marié(e)    □ Pacsé(e)     Depuis combien de temps ?…………………………….. 

□ Autres, précisez :  

 

8 - Avez-vous eu des enfants avec votre nouveau conjoint ? □ Oui    □ Non   

Si oui, combien ?......... 
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9 - Votre conjoint a-t-il des enfants d’une précédente union ? □ Oui    □ Non  

Si oui, combien ?...... 

Si oui, sont-ils avec vous : 
□ De manière permanente à votre domicile  

□ En alternance à votre domicile et chez l’autre parent 

Précisez :  

 

□ De manière permanente chez leur autre parent  

□ Autres, précisez : 

 

10 - L’autre parent est-il actuellement :   

 
□ Célibataire 

□ En couple 

 

Si l’autre parent est en couple : 

 
 Depuis combien de temps vit-elle/il avec son/sa conjoint(e) ? …………… 

 

 Il/elle est avec son/sa conjoint(e)  
□ En concubinage / union libre 

□Marié(e)  □Pacsé(e)     Depuis combien de temps ? ………………. 

□ Autres, précisez :  

 

11 - A-t-il/elle eu des enfants avec sa nouvelle compagne/son nouveau compagnon ?  
□ Oui    □ Non     Si oui, combien ?......... 

 

12 - Sa nouvelle compagne/son nouveau compagnon a-t-elle/il eu des enfants d’une autre 

union ? 
□ Oui    □ Non      

Si oui, combien ?...... 

Si oui, sont-ils avec eux : 
□ De manière permanente à leur domicile  

□ En alternance à leur domicile et chez leur autre parent 

Précisez :  

 

□ De manière permanente chez leur autre parent  

□ Autres, précisez : 

 

 

13 - Combien de recomposition (séparation et remise en couple) l’enfant a-t-il connu ? 
 

Du côté de la mère…………. 

 

Du coté du père……………. 
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14 - Comment pourriez-vous définir votre relation avec votre ex-conjoint depuis la 

séparation ? 
 

□ Conflictuelle 

□ Coopérative 

□ Distante 

□ Autres, expliquez :  

 

 

 

Souhaitez-vous ajouter d’autres éléments ou des éclaircissements sur la structure et le 

fonctionnement de la famille ? 
 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 

  

………………………………………………………………………………………………… 

 

………………………………………………………………………………………………… 
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3.2.3. Le « Child Behavior Checklist » (Achenbach, 1991)  
 

DEVELOPPEMENT SOCIO-AFFECTIF DE L’ENFANT (CBCL, 4/18 ans)  
 

Date d’aujourd’hui : Jour ……..  Mois ……...Année……….. 

Sexe : □ Garçon     □ Fille 

Date de naissance : Jour ……..  Mois ……...Année……….. 

Classe : …………. 

Position dans la fratrie : ……………….. 

 

Répondez à ce questionnaire en exprimant votre impression sur l’enfant, même si d’autres 
personnes pourraient en avoir une autre. N’hésitez pas à écrire vos commentaires à côté de 
chaque question. 

 
 

I. Veuillez indiquer les sports auxquels     Par rapport aux autres enfants de son Par rapport aux autres enfants de son                                                                    
votre enfant aime le plus participer ?        âge, combien de temps y passe-t-il (elle) âge,  comment réussit-il (elle) dans 
Par exemple : natation, foot-ball,           environ ?                   chacun d’eux ? 
bicyclette, etc… 
              Ne       Moins       Comme       Plus              Ne      

�  Aucun             sait      que la            la            que la sait        Moins        Aussi        Mieux 
          pas     moyenne   moyenne  moyenne      pas       bien bien     

       a.________________________         �          �              �              �   �           �             �              � 
 

       b.________________________         �          �              �              �               �           �             �              � 
 

       c.________________________         �          �              �              �                �           �             �              � 
__________________________________________________________________________________________ 

II. Veuillez indiquer les passe-temps,      Par rapport aux autres enfants de son Par rapport aux autres enfants de son 
activités et jeux favoris de votre        âge, combien de temps y passe-t-il (elle)    âge comment réussit-il (elle) dans 
enfant, autres que les sports.        environ ?                   chacun d’eux ? 
Par exemple : chant, danse, collec-           
tions, lecture, poupée, piano, etc… 
(Ne pas compter la télévision ni la 
radio). 
              Ne       Moins       Comme       Plus              Ne      

�  Aucun             sait      que la            la            que la sait        Moins        Aussi        Mieux 
          pas    moyenne    moyenne    moyenne pas       bien bien     

       a.________________________         �          �              �              �   �           �             �              � 
 

       b.________________________         �          �              �              �               �           �             �              � 
 

       c.________________________         �          �              �              �                �           �             �              � 
__________________________________________________________________________________________ 

III. Veuillez énumérer les organismes,     Par rapport aux autres enfants de son                                                                                                                            
clubs, équipes ou groupes auxquels         âge, comment y participe-t-il (elle) ?       
votre enfant appartient.  
Par exemple : scouts, associations 
sportives, clubs d’échecs, troupe de 
théâtre, etc… 
              Ne       Moins         Aussi          Plus                   

�  Aucun             sait       active-        active-        active- 
          pas       ment          ment        ment 

       a._________________________       �          �              �              �   
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       b._________________________       �          �              �              �               
 

       c._________________________       �          �              �              �     
__________________________________________________________________________________________ 

IV. Veuillez indiquer les petits travaux     Par rapport aux autres enfants de son                                                                                                                        
ou tâches que votre enfant fait.                âge, comment s’en sort-t-il (elle) ?       
Par exemple : gardes d’enfants, faire les 
courses, faire la vaisselle, ranger sa  
chambre, faire son lit, etc… 
              Ne                

�  Aucun             sait        Moins        Aussi        Mieux 
          pas       bien          bien    

       a._________________________        �          �             �              �   

       b._________________________       �          �              �              �               

       c._________________________        �          �             �              �   
V.   1. Combien de très bons amis ou d’amis intimes votre enfant a-t-il environ ? (Ne pas compter les frères et 

sœurs).  � Aucun       � 1        � 2 ou 3       � 4 ou plus 
 

         2.  A peu près combien de fois par semaine font-ils des choses ensemble en dehors de l’école ? 

� Moins que 1           � 1 ou 2            � 3 ou plus 
__________________________________________________________________________________________ 
VI. Par rapport aux autres enfants de son âge, comment votre enfant :  

Moins bien     A peu près pareil    Mieux  

a. S’entend-il avec ses frères et sœurs ?   �                     �                    �              �  N’a pas de frères ou sœurs 

b. S’entend-il avec les autres enfants ?    �                       �                    �                        

c. Se comporte-t-il envers ses parents ?  �                       �                    �         

d. Joue-t-il et travaille-t-il tout seul ?       �                       �                    �           
__________________________________________________________________________________________ 
VII.   1. Pour les enfants de 6 ans et plus – résultats dans les matières scolaires principales : 

                        Insuffisant     En dessous de    Dans la      Au-dessus de  
                    la moyenne       moyenne      la moyenne 

a. Lecture, Français, ou Littérature      �              �        �                    � 

b. Histoire, Géographie        �              �        �   � 

c. Calcul ou Mathématiques       �                      �                    �                    � 

d. Sciences                                                                                  �                      �                    �                    � 

Autres matières scolaires.         e. _____________          �                      �        �                    � 

Par exemple : langues étrangères,        f. _____________          �              �                    �                    � 

économie, informatique, etc…       g. _____________          �                      �                    �                    � 
Ne pas compter éducation physique,  
travaux manuels, dessin, musique, etc…  
__________________________________________________________________________________________ 

           2. Est-ce que votre enfant est dans une classe spéciale ou une école spéciale ?    � Non    � Oui – de quel 
type ? 
           
__________________________________________________________________________________________ 

          3. Est-ce que votre enfant a redoublé une classe ?        � Non � Oui – classe(s) et raisons : 
   
_____________________________________________________________________ _ ______________  _____ 

          4. Votre enfant a-t-il eu des difficultés d’apprentissage ou d’autres problèmes à l’école ?  � Non 

                            � Oui – décrivez : 
 
 
 Quand ces problèmes ont-ils commencé ? 
 

 Ces problèmes sont-ils terminés ?       � Non  � Oui – depuis quand ? 
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__________________________________________________________________________________________ 
 

Est-ce que votre enfant a une maladie, ou un handicap ?       � Non       � Oui – décrivez : 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus à son sujet ? 
 
 
 
__________________________________________________________________________________________ 
Indiquez les aspects les plus positifs de votre enfant : 
 
 
 

 

 

 

 

 Voici une liste de descriptions qui concernent les enfants. Pour chaque item qui s’applique à votre 

enfant, habituellement ou au cours des derniers mois, entourez le 2 si l’item est vrai ou souvent vrai pour votre 

enfant. Entourez le 1 si l’item est à peu près vrai ou parfois vrai pour votre enfant. Si l’item n’est pas vrai pour 

votre enfant, entourez le 0. Répondez à chaque question du mieux que vous pouvez, même si certaines questions 

paraissent ne pas s’appliquer à votre enfant. 

 

 

 0 = Pas vrai (à votre connaissance) 1 = A peu près vrai, ou parfois vrai  2 = Très vrai ou Souvent vrai 

 
1. A des comportements trop jeunes pour son âge 0  1  2 
2. Allergie (décrivez) :  0  1  2 

3. Conteste ou contredit souvent 0  1  2 
4. Asthme 0  1  2 
5. Se comporte comme quelqu’un du sexe opposé 0  1  2 
6. Fait caca dans sa culotte 0  1  2 
7. Se vante, est prétentieux (se) 0  1  2 
8. Ne peut pas se concentrer ou maintenir son attention longtemps 0  1  2 
9. Ne peut pas se débarrasser de certaines pensées, est obsédé(e) par certaines idées (décrivez) : 0  1  2 
10. Ne peut pas rester assis(e) tranquille, remue beaucoup, toujours entrain de bouger 0  1  2 
11. S’accroche aux adultes ou est trop dépendant(e) 0  1  2 

12. Se plaint de se sentir seul(e) 0  1  2 
13. Embrouillé(e), confus(e) 0  1  2 
14. Pleure souvent 0  1  2 
15. Cruel(le) avec les animaux 0  1  2 
16. Cruel(le), dominateur(trice), méchant(e) envers les autres 0  1  2 
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17. Rêvasse ou semble perdu(e) dans ses pensées 0  1  2 
18. Se fait mal délibérément ou a fait des tentatives de suicide 0  1  2 
19. Demande beaucoup d’attention 0  1  2 
20. Détruit ses affaires personnelles 0  1  2 
21. Détruit des choses appartenant à sa famille ou à d’autres enfants 0  1  2 
22. Désobéissant(e) à la maison 0  1  2 
23. Désobéissant(e) à l’école 0  1  2 
24. Ne mange pas bien 0  1  2 
25. Ne s’entend pas bien avec les autres enfants 0  1  2 
26. Ne semble pas se sentir coupable après s’être mal conduit(e) 
 

0  1  2 

27. Facilement jaloux(se) 0  1  2 
28. Mange ou boit des choses non comestibles (décrivez) : 
 

0  1  2 

29. A peur de certains animaux, de situations ou d’endroits autres que l’école (décrivez) :  
 

0  1  2 

30. A peur d’aller à l’école 0  1  2 
31. Craint de penser ou faire quelque chose de mal 0  1  2 
32. Pense qu’il (elle) devrait être parfait(e) 0  1  2 
33. Pense ou se plaint que personne ne l’aime 0  1  2 
34. Pense que les autres lui veulent du mal 0  1  2 
35. Se trouve bon(ne) à rien ou inférieur(e) 0  1  2 
36. Se fait souvent mal, à tendance à avoir des accidents             0  1  2 
37. Se bagarre souvent  0  1  2 
38. Se fait souvent taquiner, est l’objet de moqueries 0  1  2 
39. A de mauvaises fréquentations 0  1  2 
40. Entend des bruits ou des voix qui n’existent pas (décrivez) : 0  1  2 
41. Est impulsif(ve) ou agit sans réfléchir 0  1  2 
42. Aime être seul(e) 0  1  2 
43. Ment ou triche 0  1  2 
44. Se ronge les ongles 0  1  2 
45. Nerveux(se) ou tendu(e) 0  1  2 
46. A des mouvements nerveux ou des tics(décrivez) :  
 

0  1  2 

47. Fait des cauchemars 0  1  2 
48. N’est pas aimé(e) par les autres enfants 
 

0  1  2 

49. Est constipé(e), ne va pas à la selle 0  1  2 
50. Trop peureux(se) ou anxieux(se) 0  1  2 
51. A des vertiges 0  1  2 
52. Se sent facilement coupable 0  1  2 
53. Mange trop 0  1  2 
54. Surexcité(e) de fatigue 0  1  2 
55. Est trop gros(se) 0  1  2 
56. Problèmes physiques sans cause médicale connue : 

a. Douleurs diverses 
b. Maux de tête 
c. Nausées, envies de vomir 
d. Problèmes avec les yeux (décrivez) : 
e. Problèmes de peau 
f. Mal au ventre ou crampes* 
g. Vomissements 
h. Autres (décrivez) :  

 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 

57. Frappe ou agresse physiquement les autres 0  1  2 
58. Se met les doigts dans le nez, s’arrache les peaux, ou se gratte d’autres parties du corps (décrivez) : 
 

0  1  2 

59. Joue avec son sexe en public 0  1  2 
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60. Joue trop avec ses parties sexuelles 0  1  2 
61. A de mauvais résultats scolaires 0  1  2 
62. Est maladroit(e) ou a des gestes mal coordonnés  0  1  2 
63. Préfère jouer avec des enfants plus âgés 0  1  2 
64. Préfère jouer avec des enfants plus jeunes 0  1  2 
65. Refuse de parler 0  1  2 
66. Ne peut pas s’empêcher de répéter certains actes ; a des « manies » (décrivez) : 
 

0  1  2 

67. Fugue de la maison 0  1  2 
68. Crie beaucoup 0  1  2 
69. Secret(e), garde les choses pour soi 0  1  2 
70. Voit des choses qui n’existent pas (décrivez) : 0  1  2 
71. Manque de naturel ou est facilement mal à l’aise 0  1  2 
72. Met le feu 0  1  2 
73. Problèmes sexuels (décrivez) :  
 

0  1  2 

74. Fait son intéressant(e), se donne en spectacle 0  1  2 
75. Timide ou réservé(e) 0  1  2 
76. Dort moins que la plupart des enfants 0  1  2 
77. Dort plus que la plupart des enfants durant le jour et/ou la nuit (décrivez) :  0  1  2 
78. Se barbouille ou joue avec ses selles 0  1  2 
79. Problèmes d’élocution ou de prononciation (décrivez) : 
 

0  1  2 

80. A le regard vide, sans expression 0  1  2 
81. Vole à la maison 0  1  2 
82. Vole en dehors de la maison 0  1  2 
83. Accumule des choses dont il (elle) n’a pas besoin  
(décrivez) : 

0  1  2 

84. A un comportement étrange (décrivez) :  
 
 

0  1  2 

85. A des idées bizarres (décrivez) :  
 

0  1  2 

86. Est buté(e), désagréable ou irritable 0  1  2 
87. A des sautes d’humeur, est lunatique 0  1  2 
88. Boude beaucoup 0  1  2 
89. Méfiant(e)  0  1  2 
90. Dit des gros mots ou des obscénités 0  1  2 
91. Parle de se tuer 0  1  2 
92. Parle ou marche durant son sommeil (décrivez) : 
 

0  1  2 

93. Parle trop 0  1  2 
94. Asticote les autres, souvent en train de les agacer 0  1  2 
95. Fait des colères ou s’emporte facilement 0  1  2 
96. Pense trop aux questions sexuelles 0  1  2 
97. Menace les gens 0  1  2 
98. Suce son pouce ou ses doigts 0  1  2 
99. Trop préoccupé(e) par l’ordre ou la propreté 0  1  2 
100. Difficultés pour dormir (décrivez) :  
 

0  1  2 

101. Fait l’école buissonnière, manque l’école 0  1  2 
102. Est lent(e), ou manque d’énergie ou de tonus 0  1  2 
103. Malheureux(se), triste ou déprimé(e) 0  1  2 
104. Fait beaucoup de bruit 0  1  2 
105. Prends de l’alcool ou des drogues (décrivez) :  
 

0  1  2 

106. Actes de vandalisme 0  1  2 
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107. Fait pipi dans sa culotte 0  1  2 
108. Fait pipi au lit la nuit 0  1  2 
109. Pleurnichard(e) 0  1  2 
110. Voudrait être de l’autre sexe 0  1  2 
111. Replié(e) sur soi, ne se mêle pas aux autres 0  1  2 
112. S’inquiète, se fait du souci  
113. S’il vous plait, précisez ici tout problème de votre  
enfant qui n’a pas été évoqué ci-dessus : 
           A : 
           B : 
           C : 

 
 
0  1  2 
0  1  2 
0  1  2 

  
Merci de votre participation 
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Sujet 1 
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Retranscription « s 1 » 

 

Qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

J. c’est mon père, je l’ai dessiné là, « cs » [surnom] c’est ma belle-mère, je l’ai dessiné en 

train de cuisiner.  

F. c’est mon beau-père, il est en train de bricoler un petit truc, parce qu’il aime le 

bricolage. N. c’est mon beau-petit, je l’ai dessiné en train de jouer. 

M. je l’ai dessiné en train de dormir, parce qu’il aime bien dormir, c’est mon frère.  

F. c’est mon papi, je l’ai dessiné en train de lire parce qu’il aime lire.  

L. je l’ai dessiné en train de descendre ses escaliers. Il y a le mari de L. mais lui je ne le 

connais pas trop. 

Mo. c’est ma mamie, là je l’ai dessiné en train de repasser, parce qu’elle repasse souvent 

les vêtements.  

Ju. c’est ma mémé, mais je ne connais pas trop ses activités.  E. c’est ma belle mamie. D. 

c’est  mon beau beau grand père parce que c’est le beau père de ma belle mère, il est en 

train de cuisiner parce qu’il cuisine tout le temps.  

H. c’est mon beau papi, Jea. c’est le frère de ma mère je crois ouais, non le frère de ma 

mamie.  

L.-C. c’est ma belle belle grand-mère, c’est la mère de C.  [référence à « cs »] et A. c’est 

la sœur de mon beau père. 

Donc chacun est en train de faire une activité ? 

Oui. 

Ok, donc ce dessin c’est ce que tu appellerais ta famille ? 

Ouais. 

Et tu as choisis les personnes que tu as dessinées en fonction de quoi ? 

De ceux que je connaissais le mieux. 

D’accord … 

J’ai commencé par mon beau-père et ma mère, après mon père et ma belle-mère après 

mes frères et j’ai dessiné les personnes que je ne connaissais pas trop. 

 Donc tu as commencé par ton père et ta belle-mère, puis ton beau-père et ta mère et tu m’as 

dis ton beau petit frère… 

Oui, c’est le fils de lui [le montre sur le dessin], et lui c’est mon beau-père 
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Ok, et c’est aussi le fils de maman ou… ? 

C’est le mari de ma mère  

Et lui, c’est le fils de … 

C’est le fils de lui [montré sur le dessin] et de maman 

D’accord 

Et moi je suis le fils de ma  mère et de mon père et pareille pour mon frère  

Ok. Les personnes… tu peux me dire un peu comment tu les appelles ? Bon, ton papa je 

suppose que c’est « papa » 

Oui, papa 

Et C. [« cs »] 

cc, en fait c’est un surnom. 

Et ton beau père ? 

Ff. [surnon ; rire] 

D’accord et N. ? 

Nc, Nn [surnoms] 

M., Mt. ; F., papi ; Li, mamie; Mo. mamie aussi. Ch. je l’appelle Ch.. Le mari de L., je 

ne le vois jamais, E. je l’appelle E. 

Et Li tu m’as dit que c’était qui ?  

C’est la mère de I. 

Et I. c’était qui ? 

C’est ma mère 

Parce que finalement… 

Oui finalement je ne l’ai pas redessiné, mais elle est là on va dire 

Ok. 

D., je l’appelle D., H. je l’appelle H., Jea. je l’appelle tonton Jea., A. je l’appelle A., et Ju. 

je l’appelle mère grand, c’est la mère de I..  

J’ai oublié  [Il rajoute quelqu’un] des palpes parce qu’il fait de la plongée et un appareil 

photo pour plongée, et lui c’est mon tonton Mi. et je l’appelle tonton. 

Donc tout à l’heure comme enfant il y a toi, M. et N.. 

Oui 

Et comme grand parents ? 

Tous les grands-parents, il y a la, la, la, la, la, la, la 

On a les parents de ton père, de ta mère, de C. et de F.  
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Tu as commencé par I. et F. pourquoi est ce que tu as changé d’avis ? 

En fait, je voulais faire un arbre généalogique, mais vu que je ne sais pas trop comment 

le faire, j’ai voulu faire personne par personne 

Ok. Ce sera tout pour le dessin. 
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Sujet 2 

 

 

 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

43 

 

Retranscription « s 2 » 

 

Tu veux me parler de ton dessin ? Qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Ma mère, moi, ma sœur, mon frère et  mon père. Et là il y a M., A. et D., ce sont  des 

enfants que maman garde, elle est assistante maternelle. 

Tu peux me dire ce que vous faites là ? 

Je ne sais pas. 

Vous êtes où ?  Vous faites quoi là? 

En fait le dessin n’est  pas vrai. 

Pourquoi ? 

Dans la réalité ce n’est pas possible qu’on soit tous ensemble, ou que papa et maman 

soient tous les deux avec nous. Ça va être soit comme ça, maman et nous,  soit comme ça, 

papa et nous.  

Ok. Il y a certaines personnes qui ne sont pas sur le dessin, tu n’as pas mis par exemple ta 

belle-mère. Tu peux me dire pourquoi ? 

On ne s’entend  pas trop. 

Pourquoi est-ce que vous ne vous entendez pas ? 

Je ne l’aime pas trop. 

Parce qu’elle est ta belle-mère ou pour autre chose ? 

Non ce n’est pas parce qu’elle est ma belle-mère. C’est difficile avec elle, elle n’a pas bon 

caractère. 

Qu’est ce qui fait que tu as choisi de dessiner ces personnes là ? 

Ce sont des personnes dont je suis proche, que j’aime beaucoup.  C’est ma famille 

Ok. Tu as dessiné les trois enfants que ta maman garde, tu les considères comme ta famille ? 

Oui, c’est vrai la grande dès fois est un peu difficile mais je les aime beaucoup, j’aime 

qu’ils soient là, c’est comme mes petits frères. 

Comment tu appelles ta belle-mère ? 

Par son prénom. 
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Sujet 3 
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Retranscription « s 3 » 

 

Tu as fini de dessiner. On va discuter un peu du dessin. Ce qu’on va faire c’est que tu vas me 

dire qui sont les personnes qui sont sur le dessin ? 

J.-E, H, M.A, ma mère, mon beau-père et moi. 

Là vous faites quoi ? Tu vous as dessiné en train de faire quoi ? 

….. 

Est-ce que vous êtes en train de faire une activité ou vous êtes quelque part… 

C’est des photos 

Des photos, ok. Donc J.-E c’est ton petit frère, H. ta petite sœur, ta maman, là c’est M.A, elle 

est sur ses genoux ou… 

Oui.                   

Lui c’est ton beau-père, il s’appelle C. 

Oui. 

Et comment l’appelles-tu ? 

Mon général ou C. 

Le choix de l’appeler comme ça, comment ça s’est fait ? Tu l’as decidé tout seul, tu en as 

parlé avec maman… 

Je l’ai décidé tout seul 

D’accord. Tu as dessiné ta maman, ton beau-père et les enfants. Ce n’est pas une critique, ni 

un jugement, c’est juste pour comprendre ton dessin. Tu n’as pas dessiné ton papa, 

pourquoi ? 

Pour moi il ne fait plus partie de la famille. 

Pourquoi, qu’est ce qui fait que du coup il ne pouvait pas être sur le dessin ? 

Je n’avais pas envie 

Je vais t’embêté encore un peu, pourquoi t’avais pas envie ? 

Je ne sais pas 

Ce que je veux savoir, c’est qu’est ce qui fait qu’une personne peut être sur le dessin et une 

autre pas ? 
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L’autre on le voit moins 

Donc les personnes que tu as dessinées tu les as choisies parce que ceux sont des personnes 

que tu vois le plus souvent ? 

Oui 

D’accord. Quelle place tu donnerais à C. ? Est-ce que c’est une place de parent, d’ami ou 

autre chose, comment tu le dirais ? 

Parent. 

Plutôt parent, d’accord. Qu’est ce qui fait qu’il peut occuper cette place ? 

Je ne sais pas, il est plus souvent là, il nous achète des choses. 

Ok. La photo, vous la faite où ? 

Au jardin des plantes. 

Ok. 
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Sujet 4 
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Retranscription « s 4 » 

 

Tu peux me dire qui tu as dessiné ? 

Là j’ai dessiné mon grand-frère, moi, ma petite sœur et ma maman et notre petite sœur. 

Ces personnes font quoi là ? 

C’est un portrait comme là. 

Ok, un portrait. Sur le dessin il y a d’autres personnes que tu aurais voulu rajouté ou c’est 

bon ? 

Non. C’est bon. 

Ok. Je ne juge pas, d’accord, on discute, là sur le dessin, je constate que tu n’as pas dessiné 

de papa, pourquoi ? 

Parce que… je ne sais pas comment expliquer. 

Je te le dis, je ne juge, c’est vraiment savoir ce que tu penses des choses ? 

Je n’ai pas très envie d’en parler. 

Comme je te l’ai dit c’est confidentiel, tu peux dire ce que tu penses, mais après il n’y a pas 

d’obligation, tu fais comme tu le sens.  Là en principe il y a ton vrai papa et il y a le papa de 

M.A., tu n’as mis aucun des deux pourquoi ? 

Je préfère mettre … 

Je ne demande pas de le rajouter, c’est ton dessin tu y mets qui tu veux je veux juste savoir 

pourquoi ? 

J’aurais préféré mettre l’autre parce que comme ça fait longtemps que mes parents ils 

ont divorcés, avec le nouveau je me suis un peu mieux adapté. 

Et donc si tu devais mettre un papa ce serait plutôt le papa de M.A. parce que tu es plus 

habitué à lui 

Oui 

Mais pourquoi tu ne l’as pas mis sur le dessin ? 

Je préfère ma famille comme ça 

D’accord. Donc ceux qui sont là, ils sont là pourquoi ? Pourquoi tu as choisis ces personnes 

là ? 

Parce que…, enfin c’est ma famille, parce qu’ils comptent beaucoup pour moi. 
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Qu’est ce qui fait qu’ils sont ta famille ? 

Ce sont mes frères et sœurs. 

Parce que vous êtes frères et sœurs et elle c’est ta maman ? 

Oui 

Et quoi d’autres ? 

Aussi parce qu’on a des liens 

Oui, quels genres de liens ?  

En fait quand quelqu’un a besoin de quelque chose, on l’aide on lui dit d’accord, c’est 

comme ça si quelqu’un a besoin qu’on lui prête, par exemple s’il est  fatigué qu’il lui 

faut un truc, on l’aide. 

Ok. Je sais que tu ne veux pas en parlé mais là tu n’as pas mis ton vrai papa, lui c’est ton 

papa comme elle c’est ta maman, c’est parce que vous n’avez pas ces liens ? 

Je ne suis pas resté trop longtemps avec lui, comme j’étais petit et comme je l’ai pas trop 

connu donc après quand le nouveau il est venu j’avais déjà un peu grandit donc là avec 

le nouveau. 

Et ça se passe bien à la maison ? 

Oui. 

Et le papa de M.A. il s’appelle comment 

Je ne sais pas 

Ah bon ! 

Oui c’est vrai 

Et comment tu l’appelles alors ? 

Tonton K. 

C’est le petit nom que tu lui donnes ou c’est son nom ? 

C’est un petit nom 

C’est toi qui lui a donné ce petit nom ? 

Ce n’est pas nous qui l’avons choisi. 

C’est qui ? 
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C’est lui qui a voulu qu’on l’appelle comme ça. 

Ok. Donc depuis toujours vous l’appelez comme ça ? 

Oui 

Et si tu devais choisir, tu l’appellerais comment ? 

Je ne sais pas, il n’y a pas de nom qui me vient. 

Et pour toi c’est quoi sa place ? Il a une place de quoi, de papa d’ami ou… 

De papa 

Ok. Et tu te souviens du moment du moment où tonton K. s’est mis avec maman ? 

Non, ça fait quand même un peu longtemps. 

Ok. Tu as parlé des liens, qui ont fait que tu as choisi de dessiner ces personnes là. Tu as 

parlé du fait que vous vous aidez, donc ce ne sont pas des liens dans le sens de même mère, 

même père, ce n’est pas ce genre de lien 

Non 

C’est dans le sens de vos rapports 

Oui 

D’accord. Donc les rapports sont plus importants pour toi que les liens même père même 

mère, les liens du sang on va dire ? 

C’est important quand même. 

Donc pour que quelqu’un soit de ta famille même si vous avez des liens du sang il faut que la 

personne soit là que tu vois la personne. 

Oui 

Mais, je reviens un peu la dessus, tu ne m’as pas dit pourquoi tu n’as mis de papa, par 

exemple tonton K. ou… 

Parce que ma famille elle est comme ça et le fait qu’il y a un nouveau papa c’est un peu 

étrange. Donc je préfère plutôt laisser la photo comme ça. 

Ok. 
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Sujet 5 

 

 

 

 

 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

52 

 

Retranscription « s 5 » 

 

Tu peux me dire qui est que tu as dessiné ? 

Là c’est moi, là c’est ma maman, là celui qui est avant moi et là c’est mon grand frère et 

là c’est mon beau-père et là c’est ma petite sœur. 

Tu peux mettre les noms ? 

Oui 

Donc H. c’est toi, A. c’est ta maman, C. ton beau-père et M.A, ta petite sœur, J.E ton frère 

juste avant toi et, J.J ton grand frère. 

Oui 

Vous êtes en train de faire quoi ? 

On fait des photos 

Et c’est où ? 

Je ne sais pas 

A la maison ? Dehors ? 

A la maison. 

Je suppose que maman tu l’appelles « maman » et C. comment l’appelles- tu ? 

T.K 

Et d’où ça vient ? 

C’est lui qui a choisi qu’on l’appelle comme ça 

Tu as mis C. tu m’as dit que c’est ton beau-père, que tu l’appelle T.K, quelle place tu lui 

donnes dans la famille ? Est-ce que c’est plus un ami, un parent ou autre chose ? 

Un parent 

Pourquoi ? 

Déjà parce que c’est le papa de ma petite sœur et on le voit beaucoup plus souvent que si 

c’était un ami. 

D’accord. Aussi là tu as mis C. mais tu n’as pas mis ton papa ?ce n’est pas pour t’embêter ou 

pour juger, c’est juste pour comprendre. 
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Beh parce qu’il n’est plus là, il n’est plus avec nous 

Il n’est plus avec vous, oui… 

Huum… 

Tu le connais ? 

Oui. 

D’accord. 

Ce n’est pas beaucoup de fois qu’on le voit. 

Du coup, les personnes que tu as mis sur le dessin,  ces personnes sont sur le dessin parce 

que ce sont des personnes que tu vois souvent ? 

Oui 

Et M.A, elle est quoi pour toi ? 

C’est ma sœur. 

Ok. Là tu n’as pas dis par exemple demi-sœur, d’autres personnes dirais demi-sœur tu le 

sais ? 

 Oui 

Toi, tu as dis ma sœur pourquoi? 

Parce que c’est la fille de ma mère et maman c’est ma mère, pour moi  c’est comme une 

sœur, une vraie sœur. 

Donc pour toi ce n’est pas une demi-sœur, mais ta sœur ? 

Oui 

Et ça vous en avez discuté avec tes frères, de M.A, de C. ? 

Non 

Donc toi à ton niveau toute seule tu considères que c’est ta sœur ? 

Oui. 

Ok. 
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Sujet 6 
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Retranscription « s 6 » 

 

Tu veux bien m’expliquer ce que tu as dessiné ? 

C’est maman, T., papa et moi. 

D’accord. Et vous faites quoi là dans ton dessin ? 

On va se promener 

D’accord. 

Je voulais faire T. là 

Tu voulais le faire là ? 

Oui parce qu’en principe on devait se tenir la main tous, mais ce n’est pas grave 

Tu voulais le faire là comme ça il tenait la main de maman, c’est ça ? 

Oui, mais je n’ai pas pu le faire  

Tu as dessiné maman, T., papa et toi, 

Il n’y a que moi qui sais écrire en attaché 

D’accord. Et tout à l’heure tu m’as demandé s’il fallait mettre toutes les personnes. Si tu 

devais ajouter d’autres personnes ça aurait été qui ? 

Huumm… 

C’est bon, il n’y a personne à ajouter ? 

Oui 

Ok. L’amoureux de maman, comment il s’appelle ? 

B. 

B. Ok. Et B. il n’est pas sur le dessin ? 

Je ne le fais pas parce que c’est quand papa et maman étaient amoureux, avant 

Ok. B. tu l’appelles B. 

Des fois on l’appelle B. ou superman ou mon amour aussi. Parce qu’il est méchant avec 

moi alors moi je l’appelle B. ou superman ou mon amour.  

Mon amour ? 
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Oui. Même si c’est l’amoureux de maman. 

Ok. Donc B. ne peux pas être sur le dessin parce que c’est quand papa et maman étaient 

amoureux. 

Oui 

Ok. Quelle place tu lui donnes, est-ce  qu’il est comme un parent, un ami ou quelle place tu 

lui donne ? 

Un peu comme mon papa. 

Ok. Tu as fais un bisou sur le ventre de maman tout à l’heure, pourquoi ? 

Parce qu’elle a le bébé. 

D’accord. Tu ne l’as pas mis sur le dessin ? 

Je ne l’ai pas mis parce que quand on était en Ariège maman n’était pas encore enceinte. 

Elle n’a été enceinte qu’en Décembre. 

Ok. 

 Même si elle ne le savait pas. 

Ok. Donc là vous êtes en Ariège. 

Oui 

Ok. Pourquoi tu as choisi de faire un dessin de quand vous étiez en Ariège ? Pourquoi tu n’as 

pas fait ce qui est maintenant ? 

Parce que tu m’as demandé de faire ma famille et B. il n’est pas trop de ma famille. Il 

est un tout petit peu de la famille. 

Un tout petit peu, mais pas trop. 

Oui 

Ok. 
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Sujet 7 
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Retranscription « s 7 » 

 

Qui sont les personnes qui sont sur le dessin ? 

Y., E., mes frères, maman, papa, mamie et papi, tonton et tatie, mes mamies. 

Y. et E., ceux sont tes frères comment ? Est-ce que ce sont les enfants de papa et maman 

aussi ? 

C’est mes frères 

Ok. Maman et papa, c’est ceux avec qui tu es à la maison ? 

Non pas papa. 

Ok. Et mamie et papi se sont les parents de qui ? 

Les 2 de papa et ici une de papa et une de maman. 

Donc papa il a deux mamans ? 

Non une. 

Mais il en a une ici et une là. 

Non celle là c’est la maman de la maman. 

La maman de la maman de papa ? 

Oui. 

Ok. Tonton, tatie, c’est les frères et sœurs de qui ? 

De papa. 

Toujours de papa, ok. Qu’est qu’ils font tous là ? 

Rien 

Ils sont juste là comme ça ? 

Huum… 

C’est ton dessin, c’est toi qui dit où ils sont. 

Je ne sais pas, vous ne m’avez pas dit. 

Ce n’est pas obligatoire. C’est juste pour savoir si en dessinant tu as pensé à quelque chose ? 
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Non. 

Ok. Mais là il pourrait être en train de faire quoi, d’après toi ? 

[Silence…] Rien 

Rien. Pourquoi c’est difficile de dire ce qu’ils peuvent être en train de faire ? il ne sont pas 

souvent ensemble comme ça dans la vraie vie ? 

Je ne sais pas 

Ok ce n’est pas grave. Tu ne sais pas ce qu’elles font, est-ce qu’elles sont quelque part ? 

Non 

Ok. Avant de commencer à dessiner tu m’as dit tout le monde  

Oui. 

Et je t’ai dis c’est toi qui vois. 

Oui. 

Tu as dessiné certaines personnes, il y a forcement des personnes qui manquent… 

Oui. 

Alors pourquoi ces personnes là et pas les autres, comment tu as décidé ? 

Parce que je ne les vois pas. 

Les personnes que tu ne vois pas tu ne les a pas mises là ? 

Oui. 

Ok. Et ces personnes là c’est qui ? 

Qui ? 

Les personnes qui ne sont pas sur le dessin ? Par exemple le papa qui est à la maison ou le 

mari de maman, son compagnon qu’elle a à la maison ? 

Oui. 

Il n’est pas sur le dessin ? 

Je ne sais pas, je l’ai oublié. 

Tu l’as oublié, ce n’est pas grave. Mais sinon tu l’aurais mis sur le dessin ? 

Oui. 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

60 

 

Où ça par exemple ? 

Autre chose. 

Ailleurs ? 

Oui. 

Ailleurs sur une autre feuille ? 

Non, sur la même feuille, mais pas sur ce dessin. 

Pourquoi ? 

Parce qu’il n’est pas… 

Ne te gène pas S., tu peux le dire comme tu en as envie ? 

Parce qu’il n’est pas…, je ne sais pas. 

Ok. Tu as dis que tu l’aurais dessiné dans un autre dessin. Il serait seul sur ce dessin ? 

Oui. 

Il serait seul, d’accord. Et il ne ferait rien, juste seul ? 

Oui. 

Il ne ferait rien, il serait seul, mais sur une autre feuille ? 

Non sur celle là mais pas avec … 

Ok, sur cette feuille mais à coté pas avec les autres ? 

Oui 

Pourquoi tu le mettrais un peu à côté? 

Parce qu’il n’est pas de la famille. 

Ok. Qu’est-ce qui fait qu’on est de la famille d’après toi ? 

[Silence] 

C’est juste pour savoir, S. détends-toi d’accord. Qu’est-ce qui fait que quelqu’un est de la 

famille ou quelqu’un n’est pas de la famille d’après S. ? 

[Silence] 
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Qu’est-ce qui fait que Y. est de la famille ou E. font partie de la famille ? 

Parce qu’il est de maman. 

Il est de maman qu’est-ce que tu veux dire ? 

Parce qu’ils ne sont pas de la même maman. 

Ceux qui ne sont pas de la même maman n’appartiennent pas à la même famille ? 

Oui. 

Et quoi d’autre ? 

[Silence] 

Mais lui par exemple ce n’est pas un enfant donc qu’est-ce qui fait qu’il n’est pas de la 

famille ? 

Je ne sais pas. 

Ok. Il est qui pour toi ? 

C’est mon beau-papa. 

Qu’est-ce qui fait qu’il est ton beau-papa ? Tu le sais ? 

Parce qu’il est avec maman. 

Ok, comment tu l’appelles à la maison ? 

J. 

C’est son prénom ? 

Oui. 

C’est toi qui a décidé de l’appeler comme ça, ou c’est lui qui t’a dit de l’appeler comme ça ou 

c’est maman, comment ça s’est fait ? 

Parce qu’il s’appelle J. 

Ok. J. il a des enfants avec vous à la maison ou ailleurs ? 
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Non. 

Il n’y  a que vous ? 

Oui. 

Les mamies et papi du côté de maman, tu ne les connais pas ? 

Je ne connais pas le papi. 

Oui tu as mis la mamie. Et il n’y a pas de tatie ou de tonton du côté de maman ? 

Non. 

 

 

  

 

 

 

 

 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens

 

63 

 

Sujet 8 
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Retranscription « s 8 » 

 

Qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Ma maman, 

Oui, 

Mon papa,  

Oui,  

S. et moi. 

D’accord. Tu peux écrire sur le dessin, le prénom des personnes ou maman, papa ? 

[Il écrit] 

Sur ton dessin vous faites quoi? 

Hum. 

Qu’est-ce que vous êtes en train de faire selon ton dessin ? 

[Rire]. Rien. 

Vous êtes où par exemple ? 

Je ne sais pas. 

Tu ne sais pas. C’est toi qui décide, c’est ton dessin. 

Ici. 

Ici, à la maison ? 

Oui. 

Ok. Et où, dehors, au salon … 

Oui 

Au salon ? 

Oui. 

Ok. Là c’est toi, là c’est S., maman et papa. Et les personnes comme l’amoureux de maman 

qui est avec vous ici, comment il s’appelle ? 
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D. 

Ok. Pourquoi il n’est pas sur le dessin ? 

C’est lui qui est là. 

C’est lui qui est là, d’accord et l’autre alors ? 

[Il veut le rajouter au dessin] 

Non, ce n’est pas pour t’obliger à le dessiner, je veux juste comprendre ce que tu as dessiné, 

je ne veux pas dire qu’il doit forcement être là. Comme je te l’ai dit c’est toi qui décide, je 

veux juste comprendre pourquoi tu as choisi ces personnes, sinon il n’y a pas de souci, 

d’accord ? 

Oui. 

Donc il n’est pas sur le dessin pourquoi ? 

Il manque des trucs, je suis allé vite. 

Ok. Mais par exemple les personnes qui sont sur le dessin, ce sont les personnes qui sont ici 

dans cette maison. Est-ce que tu as séparé comme ça ou tu ne sais pas ? 

J’ai dessiné comme ça. 

Ok. Et si tu y avais pensé tu l’aurais dessiné ? 

Non. 

Non, pourquoi ? 

[Hésitations]. 

T’inquiète pas personne ne nous écoute et comme je te l’ai dis avant de commencer je garde 

tout ça pour moi.  Et je ne juge pas. 

Je veux le rajouter. 

Mais non, ce n’est pas grave s’il n’est pas sur le dessin ne t’en fait pas. Ok ce qu’on va faire 

tu vas dire les personnes que tu veux rajouter plutôt que de les dessiner, comme ça on gagne 

du temps. 

Je n’ai pas voulu faire tout le monde parce que ça allait prendre du temps. 

Ok, tu vois c’est ce que je voulais savoir. C’est ce que je te demandais quand je te disais 

pourquoi. Mais sinon il y aurait qui d’autres ? 

Mon papi 
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Ton papi, oui, 

Ma mamie, 

Oui. 

Mon tonton,  

Ton tonton, 

Ma tata, 

Oui, 

Et mon cousin. 

Ok. Et ils auraient été là sur le dessin avec les autres ? 

Oui 

Dans la même maison, 

Oui. 

Ok. Chez papa il y a un autre enfant, n’est-ce pas ? 

Oui. 

Et lui il n’est pas sur le dessin pourquoi ? 

Je l’ai oublié. 

Tu l’aurais rajouté sinon. 

Oui. 

S’il y avait le temps il aurait été sur le dessin ? 

Oui. 

Ok. 
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Sujet 9 
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Retranscription « s 9 » 

 

Qui sont les personnes qui sont sur le dessin ? 

Là c’est mon beau-père quant il est fâché, là c’est maman quand on a des invités 

généralement elle met cette jupe, ça c’est ma sœur, ça c’est mon papa, ça c’est ma belle-

mère quant on part dans la rue se balader, et ça s’est moi. 

Alors tu m’as dit en même temps ce que les personnes font, ton beau-père c’est quant il est 

fâché, maman quand elle reçoit et ta sœur ? 

Un jour normal. 

Ok et papa ? 

Jour normal 

Et toi ? 

Jour normal 

Ok. 

Non papa c’est quand il va au travail. 

Ok. Donc là à priori elles sont à différents endroits elles ne sont pas ensemble ? 

Oui, sauf nous deux qui sommes en jour normal. 

Vous êtes en jour normal ensemble ? 

Oui, peut être au centre, en été plutôt. Et maman c’est plutôt quand elle va au travail. 

Ok. Tu as dessiné, tu as commencé par le bas de la feuille et après tu es monté… 

Je suis monté parce qu’il n’y avait pas de place. 

Ok. S’il y avait de la place tu aurais mis tout le monde sur la même ligne ou est-ce que ça une 

importance ? 

Moi j’aimerais bien que ce soit comme ça parce que ça met toute la famille alors que si 

c’était sur la même ligne ce n’était pas sure de mettre toute la famille.  

Donc tu préfères utiliser deux lignes pour pouvoir mettre tout le monde ? 

Oui. 

Ok. 

Je n’ai pas mis mes tatie et mamie parce que sinon ça allait prendre trop de temps. 
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Ok. Et ton petit frère alors ? 

Mon demi-frère je ne l’ai pas mis parce que je voulais passer à la tâche suivante. 

Ok. Tu veux dire que c’est par rapport au temps, 

Oui. 

Tu avais tout le temps. 

Oui et aussi parce que je n’aime pas dessiner et colorié. 

Ok tu n’étais pas obligé de mettre de la couleur ? 

Oui mais je voulais mettre de la couleur, parce que en noir et blanc…. 

Donc ton petit frère tu ne l’as pas dessiné parce que ça aurait pris encore du temps ? 

Oui. 

Sinon tu l’aurais dessiné où ? 

Il aurait Là. 

A la suite. Ok. 

Et j’aurai mis une petite personne aussi là pour que ça fasse égal. 

Et qui aurait été cette autre petite personne ? 

Je ne sais pas j’aurais réfléchis. 

Et tu l’aurais rajouté pour qu’il y ait le même nombre de personne en haut et en bas ? 

Oui. 

Ça aurait pu être n’importe qui, tu aurais réfléchis et tu l’aurais rajouté? 

Oui. 

Tu as  mis là ton beau-père, comment l’appelles-tu à la maison ? 

J.Y. 

Et le J.Y., toute seule, avec maman, avec ta sœur ? 

Non parce que c’est son prénom. 

C’est son prénom mais… 

On décidé parce qu’il ne n’aimait pas qu’on l’appelle beau-père alors on l’a appelé J.Y. 
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Ok. Et ta belle-mère, tu l’appelles comment ? 

D. 

Et c’est pareil vous avez décidé… 

On lui donne souvent des prénoms comme DD et elle, elle dit euh, parce qu’elle vient de 

Tunisie, nos prénoms c’est comme si elle les transformait un peu, alors elle m’appelle 

EL. et A. elle l’appelle AM. 

Et donc vous aussi vous transformez son prénom, c’est un jeu entre vous. 

Oui. 

Ok. On va parler de J.Y. vu que tu l’appelles J.Y. quelle place tu lui donnes dans la famille? 

Il remplace mon père quand je suis ici, quand je suis chez ma maman. 

Et il a une place de père ? 

Oui. 

Et D. ? 

Pareil, elle remplace ma maman quand je suis chez papa. 

Et ton petit frère ? 

Mon petit frère il me manque quand je suis avec ma maman parce qu’il n’y a rien qui le 

remplace. 

Et lui il a une place de petit frère même si  

Oui pareil et même un peu plus. 

D’accord. Et qu’est ce qui fait ça ? 

Parce qu’il est mignon, ma petite sœur elle est plus grande du coup je m’occupe plus de 

mon petit frère que de ma sœur. 

Ok. Tu voulais mettre tout le monde sur le dessin, 

Oui. 

Pourquoi, qu’est ce qui fait que tout le monde peut être sur le dessin alors qu’ils ne vivent pas 

dans la même maison par exemple ? 

Parce que je voulais représenter, d’abord j’ai représenté, là c’est dans la maison de J.Y 

et là c’est dans la maison de papa et pour mettre à égalité j’ai mis E dans la maison de 

J.Y et moi dans la maison de papa. 
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D’accord c’est plus clair. Mais ces personnes peuvent être sur le même dessin mais elles ne 

peuvent pas être dans une même maison ou en train de faire une même activité ? 

Généralement on fait des activités ensemble mais je voulais nous représenter en faisant 

une activité chacun. 

Ok. Tu voulais que ça ressemble à la vraie vie un peu. 

Un tout petit peu. Je n’ai pas cette robe à la maison mais je ne savais pas comment 

dessiner la robe que  je voulais mettre  

Ce n’est pas grave c’est jolie 

Par contre maman elle l’a cette jupe. 

Tu l’as très bien dessinée d’ailleurs 

Oui, je me suis appliquée. 

Je vois ça. Tu dois l’aimer cette jupe ? 

Oui. 

Oui. 

 C’est ma préféré des jupes qu’elle a. 

Ok. 

Là  je l’ai mis en chaussons J.Y. 

Quand il est fâché et en plus il a mis des chaussons. 

Il est en chaussons dans la maison  

Tu m’as dit qu’il remplace papa, qu’est ce qui fait qu’il peut… 

Parce que il y a la présence de papa qui n’est pas là et il y a lui qui est à la place. Par 

contre il n’est pas comme papa, je ne parle pas de quand on le voit.  

La ressemblance oui. 

Je parle de à l’intérieur, par contre papa il n’est pas comme ça, je n’ai pas réussi à le 

dessiner. J.Y il se fâche plus souvent que papa et lui il gronde et papa il donne des fessés. 

C’est juste par présence qu’il remplace papa ou il joue aussi un rôle de parent d’après toi ? 

Oui, en grondant, en aidant, en faisant des devoirs, quand je lui pose des questions. 

Et D. c’est pareil ?  
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Elle n’a pas les mêmes choses que maman et quand maman n’est pas là et qu’il y a D. en 

plus c’est un peu comme papa en fait. Sauf que là maman elle gronde et D. elle gronde 

moins que maman. 

Et D. qu’est-ce qu’elle fait qui est comme une maman ? 

Elle gronde, elle s’occupe de nous, par contre elle passe moins de temps avec nous, parce 

qu’on a M. et qu’elle pense plus de temps avec M. 

Ok. Et ta petite sœur tu as voulu la mettre en haut pour qu’il y ait égalité sinon ça se passe 

comment ? 

Sinon on est toutes les deux ensembles dans le…euh 

Dans l’une ou l’autre des maisons ? 

Oui et une semaine sur deux, une semaine avec maman, une semaine avec papa. Et 

quelque fois, c’est arrivé l’an dernier et bah papa, il ne pouvait pas nous prendre parce 

qu’il était occupé, maman elle prenait deux semaines et papa il récupère la semaine 

après. Ou là pour cette semaine et la semaine dernière, maman elle nous a récupéré 

mercredi pour une raison que je ne connais et après c’est pareil pour papa. 

Ok. 
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Sujet 10 
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Retranscription « s 10 » 

 

Qui sont les personnes qui sont sur le dessin ? 

Là c’est mon beau-père, là c’est ma mère, là c’est E., là c’est moi, là c’est mon papa, là 

c’est ma D. et là c’est M. mon petit frère. 

Qu’est-ce que vous faites là ou qu’est-ce que ces personnes font là, tu peux me le dire ? 

C’est 16 rue de roumiac, et là c’est 6 rue des toiles à Toulouse 

Donc deux maison différentes ? 

Oui. 

Et qu’est-ce que ces personnes font dans cette maison ? 

Là J.Y il est en train d’attendre que maman vienne donner la nourriture. 

D’accord. Ensuite ? 

Et dans la deuxième, papa il va donner le biberon à D. qui va le donner à M. 

Ok. Et vous, qu’est-ce que vous faites là, ta sœur et toi ? 

Nous on est en train de jouer dans le jardin. 

Vous jouez dans le jardin… 

Le jardin de 16 rue de roumiac parce que dans l’autre il n’y a pas de jardin. 

D’accord. Tu m’as dit là que c’est ton beau-père, comment l’appelles-tu ? 

J.Y. 

Tu l’appelles ainsi parce que tu l’as décidé ou parce qu’il te l’a demandé, ou parce que 

maman te l’a dit, ou tu l’as décidé avec ta sœur, comment ça c’est fait ? 

J.Y., maman, L. et moi on a choisi tous ensemble de l’appeler J.Y. 

Vous l’avez décidé tous ensemble, D’accord. C’est la même chose pour D., vous avez choisi 

aussi tous ensemble ? 

Non. Je me souviens que c’est elle qui voulait. 

C’est elle qui voulait que vous l’appeliez D. ? 

Oui 

D’accord. Et cela te convient ? Tu l’aurais appelé D. si elle ne te l’avait pas demandé ou tu 

l’aurais appelé comment ? 
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Euh moi ça m’est égal. 

Ça t’est égal. Pareil aussi pour J.Y, tu l’aurais appelé aussi comme ça ? 

Oui, sinon il n’y a pas d’autres noms. 

Il n’y a pas d’autres noms ? 

Non. 

Ok. Il est qui pour toi J.Y. ? Tu l’appelles J.Y., est-ce qu’il plus un ami, un papa ou autre 

chose, quelle place tu lui donnes ? 

Pour moi plus un papa. 

Plus un papa qu’un ami ? 

Oui. 

Pourquoi ? 

Parce qu’un ami il ne nous gronderait pas souvent, alors que lui il nous gronde 

beaucoup. 

D’accord et quoi d’autres ? 

On n’a pas le droit de jouer à çà [soupir]. 

Donc il n’est pas un ami, un ami ça ne gronde pas. 

Oui. 

Et D. elle est plus une amie ou une maman? 

Plus une maman parce qu’elle ne fait que le menage et moi je l’aide. 

D’accord. On a aussi M. 

M. C’est mon petit frère, papa il ne fait que lui donné à manger, 

D’accord. 

Parce qu’il a toujours faim, 

Ok. 

Il ne fait que dormir comme mon chapilo à 16 rue de roumiac. 

D’accord. Là on a L. elle c’est qui ? 

L. c’est ma sœur. 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

76 

 

Est-ce que c’est pareil elle et M. ? Ils ne sont pas dans la même maison, est que c’est tes 

frères pareil ? 

Non. Ça c’est mon beau-petit frère et elle c’est ma sœur. 

Beau-petit frère, tu peux m’expliquer ce que ça veut dire ?  

Parce que D. a fait un enfant avec papa donc c’est un beau-petit frère, parce que si 

c’était avec papa et maman ce serait un petit frère. 

D’accord. Et le « Beau-petit frère » qui te l’a montré ? 

Quand on est allé à l’hôpital voir D. on a vu M., c’était dommage parce qu’on était 

malade L et moi, on a regardé la télé avec elle. 

Et du coup ils vous ont dit c’est votre beau-petit frère ou d’où ça vient que tu l’appelles beau-

petit frère ? 

Parce qu’avec E. et moi on l’a appelé comme ça. 

Vous l’avez décidé ensemble ? 

Oui. 

Comment ça s’est fait ? 

Nous on l’appelle M. parce que D. elle ne veut pas qu’on l’appelle Beau-petit frère, elle 

trouve que c’est un nom de fille. 

D’accord. 

Et lui c’est un garçon et voilà. 

D’accord. On a un beau soleil, donc il fait beau sur ton dessin. 

Rire. 

Il n’y a pas d’autres personnes, maman et J.Y. n’ont pas d’autres enfants ? 

Non, à part un chat. 

Pourquoi tu n’as pas mis tout le monde dans la même maison ? 

Je ne mets pas tout le monde dans la même maison parce que les maisons sont séparées. 

Tu as fait comme c’est dans la vraie vie, sinon tu aurais voulu les mettre ensemble ou ce n’est 

pas possible ? 

Sinon j’aurais voulu les mettre avec un parachute. 
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Tu penses que c’est possible ça,  que tout le monde soit ensemble? 

Non. 

Pourquoi ? 

Parce que sinon, ça va exploser. 

D’accord. Il n’y aura pas assez de place. 

Et aussi avec M. qui va faire bouger. 

Donc tu n’as pas mis tout le monde dans la même maison parce que dans la vraie vie ce n’est 

pas les mêmes maisons ? 

Oui. 

Et tout ça c’est ta famille même s’il y a deux maisons, c’est ça ? 

Oui. 

Ok. 

J’aime ça parce que j’ai deux fois plus de cadeaux. 

Tu as deux fois plus de cadeaux. D’accord. Mais ces personnes sont dans une même famille ? 

Non. 

Parce que tu les as mis là sur le même dessin. Qu’est-ce qui fait qu’elles peuvent être sur le 

même dessin que tu appelles ma famille ? 

[Silence] 

Parce que tu aurais pu faire seulement une maison. 

Parce que faire la maison de J.Y et maman, ensuite la maison de D. et papa et notre maison 

ça va durer longtemps. 

Ce que je veux dire, c’est pourquoi tu n’as pas fait un dessin sans par exemple papa et D. ce 

n’est pas possible ça ? 

Non. 

Pourquoi ? 

Parce que je voulais mettre les deux familles. 

Et vous vous êtes au milieu, Pourquoi vous n’êtes pas dans une maison ? 

Parce qu’on est des fois ici des fois là-bas. 
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Ok. Tu aurais autre chose à m’expliquer sur ton dessin, quelque chose que je ne t’ai pas 

demandée ? 

Euh là c’est rose plus violet égal bleu. 

D’accord. Ok. On a fini pour le dessin. 
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Sujet 11 
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Retranscription « s 11 » 

 

On va discuter de ton dessin. Alors là tu as dessiné… 

Papa, maman, mon frère S., moi, H., N., C. ma belle –mère et R. mon beau-père. 

Qu’est ce qu’elles font ces personnes ? 

Elles dorment. Il fait nuit.  

C’est la nuit tout le monde dort ? 

Oui. Je n’ai pas envie de mettre papa et C. ensemble parce que j’ai envie que ce soit 

maman et papa, parce que j’ai envie qu’ils se remettent ensemble 

C’est pour ça que tu n’as pas mis C. à coté mais en haut ? 

Oui. 

Tu l’as éloigné ? 

Oui. 

Alors ils dorment dans la même maison ? 

Ils dorment dans la même maison. Ça c’est mon frère, on dort ensemble. 

Oui. 

H. et N. dorment ensemble. 

Oui 

Sauf que maman et R. ils ne sont pas dans la même maison, ils sont dans une autre 

maison. 

Oui 

Parce qu’ils sont divorcés 

Mais sur ton dessin aussi ils sont dans des maisons différentes ou ... 

Non. 

Est-ce que papa et maman sont dans la même maison sur ton dessin ? 

Oui. Ça c’était avant quand ils étaient ensemble. 

Ok. 

Mais ceux là il ne compte pas mais je les ai dessinés comme s’ils étaient de ma famille. 
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Tu m’as dis S. et toi vous êtes dans la même maison ? 

Dans la même chambre. Il y a deux lits un en haut et un en bas 

D’accord superposés. Et H. et N. c’est qui ? 

C’est mes demi-frères. 

D’accord, donc ce sont les enfants de C. et papa c’est ça ? 

Non. Eux ce sont les enfants de C. et de son mari que euuh 

Qu’elle avait avant ? 

Oui. J’aurais dû le dessiner son ancien mari. 

Tu le connais ? 

Il s’appelle R. comme l’amoureux de maman. 

Là tu as dit R. l’amoureux de maman, c’est comme ça que tu l’appelle ? 

Oui parce qu’il est plus gentille que C. 

D’accord. Tu l’appelles comment à la maison, R.? 

Non je l’appelle D. et des fois E. et des fois comme ça rime avec son prénom je l’appelle 

R. 

C’est toi qui choisit comment tu l’appelles ou c’est lui ou maman, 

C’est moi qui choisi. 

Et tu en as parlé avec S ou tu l’as décidé toute seule ? 

S. 

S. il l’appelle comment, 

S. il l’appelle R. tout court, parce que en fait il a que 15 ans sauf qu’il travaille à sa 

maison parce qu’ils sont en train de faire une cabane dans le jardin. 

Ok. 

Alors il l’appelle R. tout court. 

Il est grand alors s’il l’appelle D. alors… 

Oui. Donc D. c’est juste toi, 

Donc maman aussi l’appelle D. ? 
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Oui ou des fois mon chéri. 

Ok. 

Normal hein. 

Oui normal. C’est l’amoureux. Et C. alors tu l’appelles comment elle ? 

En fait je l’appelle C. et des fois je l’appelle en cachette « Mme je te déteste » ; 

Aah. Et c’est à quel moment ça quand tu l’appelles comme ça ? 

Tout le temps, quand je suis dans ma chambre ou quand je regarde la télé, et des fois  je 

me le dis dans ma tête quand je suis à côté d’elle. 

D’accord. Et tu l’as déjà dis devant S., il sait que tu l’appelles comme ça ? 

Bah oui parce que S. aussi il ne l’aime pas. 

D’accord. Et tu en parles aussi avec S. ? 

Des fois on dit à papa, j’ai envie qu’ils se séparent, et il dit que s’ils se séparent il serait 

malheureux et ça ne changera rien, « je resterai quand même méchant ». 

D’accord. 

Et des fois il nous fait pleurer. 

Qui papa ? 

Oui. 

Parce qu’il est triste ou parce qu’il se fâche ? 

Bah S. et moi on n’a pas envie qu’il soit triste, et on n’a pas envie non plus qu’il reste 

ensemble avec C. et à être triste, alors on ne sait pas quoi faire. 

Ok. 

Surtout qu’il y a des gens beaucoup plus jolie que C. comme maman par exemple. 

Tu m’as dis que H. et N. ce sont des demi-frères mais en principe vous n’avez ni le même 

papa, ni la même maman ? 

Oui. 

Et tu les appelles quand même demi-frères ? 

Non je les appelle H. et N. je les adore parce qu’en fait avec pas mon frère mais mon 

frère je dirai en fait mon demi frère et moi et bah quand il était dans l’ancienne maison 
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de C. quand je venais chez lui et qu’on jouait ensemble et bah en fait on était amoureux. 

[Rire] 

AAh, donc en fait avant tu venais dans la maison de C. ? 

Oui 

Tu connaissais C. avant, mais comme la maman de ton amoureux ? 

Oui, pas comme l’amoureuse de papa. Papa et C. ils ne se connaissaient pas avant que 

j’ai 3 ans  mais en fait  maman et papa ils se sont séparés quand j’avais un an et demi ; 

D’accord. Tu coup tu t’entends toujours bien avec H. c’est toujours ton amoureux ? 

Non. 

Maintenant c’est ton frère ? 

Oui, parce que maintenant on vit dans la même maison et on est plus amoureux. 

Et comment ça se passe avec N. ? 

Et bah N. comme il est plus grand que moi, on n’est pas amoureux, sauf que N. je l’aime 

bien il plus gentille que mon frère. 

D’accord. 

Et voilà. Je joue des fois avec lui et quand il rentre le lundi et tout ça et que je le vois on 

se fait tac tac tac [Salutation particulière]. 

Ok. Vous avez votre manière de vous saluer. Pourquoi est-ce que tu as mis toute ces 

personnes ? 

Ils font partie de ma famille et tu as dis que  je devais dessiner ma famille. 

Oui ta famille selon toi ? 

Oui, mais tout le reste de famille, ma tatie, mon tonton ma nounou, ils n’habitent pas à 

Toulouse. 

Mais alors pourquoi tu as mis C. alors que tu ne l’aime pas trop ? 

Bah pour papa, parce que pour papa c’est comme si elle faisait partie de sa famille et 

comme moi j’aime bien que papa soit heureux je l’ai mis quand même.  

D’accord. 

Sauf que je ne l’aime pas mais elle, elle m’aime bien parce que en fait je suis sage à la 

maison. 
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Ok. 

Il y a juste moi qui ne l’aime pas. 

Et elle quelle place tu lui donnes dans la famille ? 

Je ne lui en donne aucune. 

Du tout ? 

Pour elle, un jour elle m’a demandé si j’aimerais qu’elle soit de ma famille et moi je lui 

ai dis « oui j’aimerais trop que tu sois de ma famille » mais après dans ma tête j’ai fait 

j’ai fait non je n’aimerais pas que tu sois de ma famille. 

Donc pour toi elle n’a pas de place, elle n’est pas comme une amie, ou comme une maman. 

Non. 

Rien de tout ça ? 

Non. Elle n’est pas dans mon cœur parce qu’elle a faillit tuer mon frère en l’étranglant, 

alors je ne veux pas. 

Et R. quelle place il a dans la famille ? 

Il a toute la place. 

Ok. Et il est comme un ami ou comme un papa ? 

Un papa. 

Qu’est ce qui fait qu’il est comme un papa ? 

Bah il est gentille, des fois il reste avec nous et des fois quand je suis malade et il ne va 

pas au travail il me fait un gros câlin dans le lit et tout ça et tout ça, comme les papas 

font. 

Et C. elle ne fait pas comme une maman. 

Non. C. elle fait comme si elle avait un ennemi. 

Ok. Et une maman ça fait quoi ? 

Une maman c’est gentille ça fait des câlins à leur enfant. 

Oui, des câlins… 

Ça leur fait faire les devoirs bien, ça compte sur eux quand ils vont faire quelque chose 

et qu’ils ne sont pas là, 
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Oui, 

  Ils font les trucs que les enfants ils aiment bien faire. 

Ok. 

 

 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

86 

 

Sujet 12 
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Retranscription « s 12 » 

 

Qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Là c’est mon père, là c’est ma mère, 

Oui 

Là c’est moi et mon petit frère. 

Ok. Vous faites quelque chose de particulier ? 

C’est un peu comme une photo 

Une photo ? Ok. Dis-moi, tu as une belle-mère ou un beau-père 

Les deux, mais là j’ai dessiné, euh quand s’ils étaient ensemble. 

Donc maman à quelqu’un et papa a quelqu’un ? 

Oui. 

Et ils ont eu d’autres enfants ? 

Non, papa il n’a pas eu d’autres enfants avec euuuh, 

Sa compagne, elle s’appelle comment ? 

E. elle avait d’autres enfants, deux garçons, Ti. et Rp. 

Ok. 

Et maman elle s’est remarié avec quelqu’un qui s’appelle A., il a une grande fille et un 

grand garçon. 

Et là tu as dessiné en pensant à la période où tes parents étaient encore ensemble c’est 

pourquoi tu n’as pas mis A. ou E.  

Oui. 

Ok. Quelle place tu donnes à A. ? Tu l’appelles A. ou comment ? 

A. 

C’est toi qui as décidé de l’appeler A. ? C’est lui qui te l’a demandé, c’est maman ou 

comment ça s’est fait ? 

Non, personne. 

Ça s’est fait comme ça, il n’y a pas eu de décision ? 
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Oui. 

Ok. Quelle place tu lui donnes ? 

Euuuh. 

Est-ce qu’il a une place dans ta famille, dans ta vie ? 

Euuuh pour moi il est euuh 

Ne te gène pas, tu peux dire ce que tu penses, je ne juge pas.  

Pour moi c’est comme un ami. 

Ok. Et E. ? 

E. c’est comme une tatie. 

Et les enfants qu’ils avaient déjà ? Les enfants d’A. par exemple, tu les connais ? 

Je connais le fils je ne l’ai jamais vu parce qu’il fait des études en Suisse. 

Et la fille ? 

Elle a 16 ans et elle est plutôt avec sa maman. 

Ok. Et du coté de E., elle avait aussi déjà des enfants tu m’as dis ? 

Oui. 

Tu les connais ? 

Oui. Ils sont un tout petit peu plus petit que moi et on est ensemble un week-end sur 

deux. 

D’accord. Quelle place tu leur donnes aux enfants d’E. ? 

Euuuh,  des… des…un peu comme des copains. 

Ok. Et la fille d’A., tu ne l’as vu qu’une fois ? 

Oui, mais elle vient ce vendredi. 

Ok. Quelle place tu lui donnes du coup comme tu ne l’as vu qu’une fois est-ce que tu peux me 

dire ce qu’elle est pour toi ? 

Euuuuh, euuuuh 

Est-ce qu’elle a une place ? 

Oui 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

89 

 

Laquelle ? Je sais ça fait réfléchir à des choses auxquelles on ne pense pas ? 

Oui. Un peu comme ma grande cousine. 

D’accord. Donc tu n’as pas mis toutes ces autres personnes parce que tu as dessiné ta famille 

comme c’était avant. Mais cette photo est-ce qu’on peut encore voir ce qui est sur cette 

photo ? 

Non 

Tu le souhaiterais ? 

Oui. 

Tu penses que c’est possible ? 

Non. 

Et tu en as parlé avec ton frère, il souhaite aussi la même chose ? 

Non, mais je sais qu’il aime bien comme c’était avant. 

Ok. 
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Sujet 13 
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Retranscription « s 13 » 

 

Tu peux dire qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Maman, C., moi. 

Et vous êtes où là ? 

On est dans la maison. 

D’accord. Vous faites quoi dans la maison ? 

Rien. 

Vous ne faites rien, vous êtes juste à la maison ? 

Oui. 

D’accord. Tu as dessiné maman, C. et toi. Maman a un amoureux ? 

Euuuuuh oui. 

Comment il s’appelle ? 

R. mon papa. 

R., ton papa ? 

Oui et il y a aussi A. 

Ok. Tu n’as pas dessiné R. et tu n’as pas dessiné A, tu peux me dire pourquoi. C’est juste 

pour comprendre, comme je te l’ai dit c’est toi qui décide, il n’y a pas de problème, d’accord. 

Oui 

C’est juste pour comprendre. 

Euuh, j’ai oublié A. mais papa il est divorcé c’est pour cela. 

Et A. si tu ne l’avais pas oublié tu l’aurais mis où ? 

Là. 

A coté de maman ? 

Oui. 

Papa, tu as dis que c’est parce qu’il est divorcé que tu ne l’as pas mis, donc ce n’était pas 

possible qu’il soit quelque part sur le dessin ? 

Si. 
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Non ce n’est pas la peine de le rajouter, c’est juste pour comprendre, ton dessin il est beau et 

il est parfait. Mais sinon papa il est avec qui chez lui ? 

Avec E. 

Pourquoi tu n’as dessiné E. aussi ? 

Bah, parce qu’elle ne fait partie de ma famille. 

Ok. Papa, tu l’aurais mis sur le dessin s’il n’était pas divorcé, mais est-ce qu’il fait partie de 

ta famille ou non ? 

Oui. 

Et A. ? 

Non. 

E. aussi non, c’est ça ? 

Oui. 

Alors, comment tu appelles A. à la maison ? Tu l’appelles A. ou autrement ? 

A. 

Qui a décidé de l’appeler comme ça, c’est toi tout seul ou tu l’as décidé avec C. ? Tu l’as 

décidé avec maman ou c’est A. ? Qui t’a dit « je préfère que tu m’appelles comme ça » ? 

Quand il est venu il nous a dit qu’il s’appelait A. 

Ok, du coup tu l’as appelé A. Et E. tu l’appelles comment ? 

E. 

Ça s’est fait pareil ou comment tu as décidé de l’appeler E. ? 

Pareil. 

Ok. Quelle place tu donnes à A., puisque tu as dis il n’est pas de ta famille, quelle place tu lui 

donnes dans ta vie ? Tu vois ce que je veux dire ? 

Euuh 

Il est qui pour toi ? 

Il est mon père. 

Il est ton père, R. aussi est ton père ? 

Oui, il est comme s’il était mon père. 
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Ok, comme s’il était ton père mais il ne fait pas partie de la famille ? 

Oui. 

Qu’est ce qui fait alors qu’il est comme s’il était ton père ? 

[Silence] 

Qu’est … 

Parce qu’il vient beaucoup de fois chez nous. 

Ok. Il n’est pas là tout le temps ? 

Non, des fois. 

Ok. Et vous faites des choses ensemble ? 

Oui. 

Quoi par exemple. 

On va à pieds acheter le journal. 

Ok. Vous faites des marches. Et E. elle est tout le temps chez papa ou non ? 

Tout le temps. 

D’accord. Et E. quelle place tu lui donnes ? 

Euuh… 

Est-ce est comme une maman, une amie ou autre chose ? 

Une amie. 

Elle n’est pas comme une maman ? 

Non. 

Pourquoi ? 

Je ne sais pas. 

Ok. Mais pour toi elle est plus une amie qu’une maman ? 

Oui. 

D’accord. Et les enfants de E., Tu les connais ? 

Oui. 
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Ils sont petits ou grands ? 

Grands. 

Ils sont plus grands que toi ? 

Oui. 

Et vous jouez ensemble ou ils sont trop trop grands ? 

Ils ne sont pas trop trop grands. 

Donc vous jouez ensemble ? 

Oui. 

Tu ne les as pas mis sur le dessin, pourquoi ? 

Parce ce qu’ils ne viennent pas de ma famille. 

Ok. Et eux quelle place tu leur donnes, alors ? 

Je ne sais pas. 

Tu ne sais pas ? Est-ce qu’ils sont comme des amis, des frères ou « personne », des gens 

comme ça ? 

Personne. 

Ils sont « personne », ils ne sont pas comme des amis ou des frères ? 

Ils sont un peu comme mes amis. 

Ok. Et les enfants D’A., eux ils sont grands, tu les connais ou pas? 

Je les connais. 

Ok. Et eux tu ne les as pas mis sur le dessin, c’est aussi parce qu’ils ne font pas partie de ta 

famille ? 

Oui. 

Quelle place tu leur donnes à eux ? 

Euuh. 

Est-ce que c’est comme RP et TI ou c’est différent ? 

C’est différent. 

Eux c’est comment alors ? 
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Eux c’est euuuh 

C’est comme des amis, des frères ou personnes ? 

Des amis. 

Ok. Mais plus que RP et TI, tu es plus amis avec eux que RP et TI ? 

Moins amis. 

Donc tu es plus ami avec RP et TI qu’avec les enfants d’A., c’est ça ? 

Oui. 

Ok. Donc ça c’est la maison et ça c’est quoi ? 

Le garage. 

Et là, la cheminée ? 

Oui. 

Ok. 
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Sujet 14 (page 1) 
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Sujet 14 (page 2) 
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Retranscription « s 14 » 

 

Qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Maman, Sa., ma sœur et mon beau-père S., moi et mon papa. 

Pourquoi tu n’as pas mis tout le monde sur la même page? 

Je n’avais plus de place donc j’ai continué derrière. 

Et s’il y avait de la place tu te serais mis où ? 

Là [montre sur le dessin] 

Entre maman et Sabrina ? 

Oui. 

Et papa tu l’aurais mis où ? 

Je ne sais pas. Ailleurs 

Pourquoi ? 

Parce qu’il ne s’occupe pas de moi 

Il ne s’occupe pas de toi ? 

Il ne m’aime pas. 

Mais tu vous as dessiné tous les deux sur l’autre page ? 

Oui mais on est séparé, c’est comme ça [Il trace ensuite un trait séparation entre les 

deux personnes : son père et lui] 

 Ok. Et la femme de ton père, tu ne l’as pas mise sur le dessin ? 

Elle n’est pas gentille avec moi, elle ne pense qu’a ses enfants. 

Et ses enfants, tu ne les as pas dessinés aussi ? 

Ils me mordent et ils me tapent. 

Ok. 
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Sujet 15 
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Retranscription « s 15 » 

 

Tu peux me dire, qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Maman, papa, ma sœur, moi, mon beau-père, ma belle-mère, mes demi-frères. 

Et les liens que tu as faits entre les personnes. 

Comme maman est maintenant avec E. et papa avec Ci. Et maman et papa sont séparés 

donc j’ai mis le trait. Ma sœur et moi parce que c’est ma vraie sœur et les demi frères 

parce qu’ils ont le même papa. J’ai mis des cœurs pour les vrais. 

Est-ce que s’est fait exprès de dessiner les personnes sur deux lignes différentes ? 

Oui. En haut c’est ceux qui étaient là avant, ma vraie famille et en bas c’est ceux qui 

sont venus après. 

C’est pour montrer l’évolution ou pour faire une distinction? 

Pour faire une distinction. 

Mais pourquoi tu as dessiné tout le monde ? Pourquoi tu n’as pas dessiné seulement ceux de 

la première ligne. 

Parce que les autres, ça fait quand même un moment qu’ils sont avec nous donc ils font 

quand même partie de la famille maintenant. 

Où sont les personnes que tu as dessinées ? 

Je ne sais pas. 

Tu les imagines où ? 

Ça dépend, eux les frères je les imagine chez mon père, après je ne les vois pas à un 

endroit précis. 
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Sujet 16 
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Retranscription « s 16 » 

 

Nous allons discuter de ton dessin. Tu peux me dire qui sont les personnes que tu as 

dessinées ? 

 Ça c’est ma sœur, ça c’est ma maman, ça c’est mon papa. 
 

D’accord, tu m’as dis que tu as hésité, tu voulais te dessiné et tu ne l’as pas fait pourquoi ? 

Je ne sais pas 

Tu ne sais pas, parce que là tu as dessiné ta famille mais tu n’y es pas ? 

C’est parce que je ne sais pas dessiner ce que je porte. 

Ta blouse, mais ce n’est pas grave, tu veux te rajouter ? 

Oui. 

Qu’est ce que vous faites sur ton dessin ? 

En fait on est au salon et on est en train de jouer à la maîtresse. 

Tout le monde y joue ou il n’y a que ta sœur et toi ? 

Tout le monde. 

Papa et maman y jouent aussi ? 

Oui. 

Papa et maman sont séparés, et papa il est avec quelqu’un d’autre, n’est-ce pas ? 

Il est avec quelqu’un d’autre, il est avec tata M. 

Ok. Pourquoi est-ce que tu n’as pas mis tata M., c’est juste pour savoir, d’accord, il n’y a pas 

de problème, c’est ton dessin. Alors pourquoi tu n’as pas dessiné tata M. ? 

Je ne sais pas. 

Tu ne sais pas ? Tu peux dire ce que tu penses. 

Tu sais que tous les mardis je fais du piano ? 

Non, je ne le savais pas. Tu fais du piano ? 

Oui. Avec L. 

Où, à la maison ? 

Non pas à la maison, dans une autre maison. L. c’est la maman d’un copain à moi. 

Tu aimes le piano, du coup ? 

Oui. 

Tata M. c’est qui pour toi ? Est-ce qu’elle est de la famille ? 

Non elle n’est pas de la famille. 

Elle est qui, alors 

En fait, euh, elle est gentille, mais elle ne vient pas à Toulouse ; 

Et toi tu y vas souvent au Maroc ? 

Oui. 
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Et quand tu y vas, tu avec papa et tata M. ? 

Oui. 

Tu  y vas avec ta sœur ? 

Oui. 

Il n’y a que vous deux tata M. a des enfants ? 

Non, elle n’a pas d’enfants, elle n’est pas mariée 

Et chez maman, alors il y a qui d’autre ? 

Il y a N 

C’est qui N ? 

En fait c’est celui qui a gardé mon chat. Des fois au Maroc je vais à la piscine. Il y a pour 

les grands, et pour les petits. 

Et toi tu vas chez les petits ? 

Oui et il y a quelqu’un qui m’apprend à nager sans les brassards. 

Ok. Là tu as dessiné tout le monde dans la maison en train de jouer, est que ça c’est arrivé 

ces temps-ci ou ça fait longtemps que tu n’as pas vu ça, vous tous en train de jouer. 

Ça fait longtemps. 

Mais la tu n’as pas dessiné papa au Maroc et maman à Toulouse, tu les as dessiné ensemble 

pourquoi ? 

Parce que des fois papa il vient à Toulouse. Et papa il va revenir la semaine prochaine, 

le jeudi. 

Ah super, tu es contente ? 

Oui, il va me ramener des cadeaux. 

Ok. Et ta maison là-bas au Maroc c’est aussi ta maison.  

Oui. 
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Sujet 17 
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Retranscription « s 17 » 

 

Qui sont les personnes que tu as dessinées ? 

Alors lui c’est mon papa, il a les cheveux tout bouclé, elle c’est ma maman, je dessine 

mal. 

Ok. 

Lui c’est mon papi D, il n’est plus là c’est ma mamie B., ils étaient ensemble avant mais 

plus mai tenant. 

Oui. 

Ça c’est mon papi P., il nous emmènent tous les deux ans à Eurodisney et ça c’est sa nouvelle 

femme A.. Ça c’est mon papi T. C’est le nouveau mari de ma mai B. ; ça c’est ma mai E, je ne 

l’ai jamais connu, parc qu’elle est morte quand ma maman avait 15 ans. 

Ok. 

Ça c’est ma tatie N., lui c’est mon tonton L., il est marrant mais je trouve qu’il est un 

peu à l’écart de la famille. Ça c’est ma tatie C. son fils a le même âge que moi. Ça c’est 

mon tonton B. il aime faire du sport et attention à sa ligne,   

Ok. 

Ça c’est ma tatie M. elle est gentille, oh j’ai oublié d’en faire un, bon ce n’est pas grave. 

Donc ça c’est ma tatie M. elle est gentille, c’est ; du coté de papa, 

Donc ceux là c’est du coté de maman et en bas du  coté de papa 

Oui j’ai oublié un couple du coté de maman 

Et après on a les cousins et cousine 

Ça c’est ma cousine L., j’ai très peur qu’elle parte à Nantes à l’Université pour ces 

études parce que c’est sa dernière année de lycée, j’ai peur parce que j’ai peur qu’elle 

fasse comme R qui est vraiment à l’écart de la famille comme S. d’ailleurs, il sont frères, 

après c’est H., c’est une brute mais je l’aime quand même, après c’est L., c’est R. ils sont 

à l’écart de la famille avec son frère S. 

Loin, non c’es Ils sont plus loin ou.. ? 

Non ce n’est pas, leur parent sont divorcés, N. et leur père donc ça c’est ces trois autres 

filles, S elle ne fait pas toujours attention à tout ça, elle est un peu euh, voilà quoi, R. elle 

a deux ans de plus que moi et je l’aime bien, les autres aussi, S. c’est un garçon manqué, 

elle fait tout pour ressembler à son cousin T.qui lui est un vrai débile avec ses deux 

sœurs portrait craché, mais L. est un peu plus grande, elles sont mignonnes toutes les 

deux, caractérielles. 

Ok. Après ça c’est du côté de papa, de la sœur de papa. N. c’est notre cousin qui a mon 

âge et L. qui est sa petite sœur qui a l’âge de C.. Après ça c’est mes petits frères et moi, 

ça c’est moi, ça c’est mon petit frère C. ça c’est J. l’enfant de CY et maman et ça L. 

l’autre enfant de CY et maman. Ça c’est N. ma belle-mère du côté de papa forcement et 

ça c’est CY l’amoureux de maman, ils ont déjà fait deux enfants et voilà. 
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Tu as mis plusieurs personnes est-ce que tu as pensais a quelque chose qui a fait que tu t’es 

dite il faut que je mette telle ou telle personne. Comment tu as choisie les personnes qui sont 

là ? 

D’abord je voulais faire mon papa et ma maman parce que c’est quand même la 

personne les plus proches de moi, après j’ai fait les papis et mamies, je n’ai pas fait dans 

l’ordre, après j’ai fait mes taties et tontons parce que c’est eux qui ont fait mes cousins et 

cousines. Et après j’ai mes petits frères et mon beau-père et ma belle-mère. 

D’accord. Est-ce que là ils sont tous ensemble quelque part en train de faire quelque ou c’est 

juste un dessin. 

Je pensais qu’il fallait seulement faire les personnes de la famille 

Oui, c’est ton dessin, si tu me dis que c’est juste les personnes de la famille alors ce sera ça 

Bah c’est juste les personnes de la famille alors. 

Comment tu appelles ton beau-père et ta belle-mère ? 

N. je l’appelle N. ou NN (surnoms) et CY je l’appelle CY. 

Et ça s’est décidé de façon particulière ou pas ? 

Bah, CY je ne le voyais pas trop avec un surnoms et N. tout le monde l’appelle NN alors. 

D’accord. Tu ne les appelle pas papa et maman ? 

Non pour moi c’est mon papa et ma maman qui m’ont créé et voilà. 

Parlons maintenant des frères on a C. et les deux comment tu les appelles 

J et L. 

Et quand tu dois les présenter, tu m’as dit mes petit frères, c’est comme ça que tu les 

appelles ? 

Oui je dis mes petits frères parce que pour moi c’est ça, ils sont trop mignons et voilà je 

crois que c’est surtout parce qu’ils sont trop mignons. 

Tu ne pourrais pas les appeler demi-frères alors ? 

Non, parce déjà c’est trop long et c’est ma maman qui les a fait. Je ne sais pas peut être 

que si c’était mon père et ma belle mère je ne les considérerai pas comme ç parce que ce 

serait ma belle mère qui les a mis au monde. 

Ok. Donc pour toi le lien le plus important c’est le lien du coté de la maman parce que c’est 

elle qui les met au monde. 

Oui c’est ça. 

Ok. Quelle place tu donnes à tes beaux-parents puisqu’ils ne sont pas « papa » et « 

maman » ? 

Bah disons que mon beau-père il me fâche beaucoup, parce qu’il veut que je sois 

parfaite quand je serai plus grande que je fasse des études, que j’ai un bon métier et tout 

ça, ce qui m’énerve assez de sa part parce que je pense que c’est mon père qui devrait 

faire ça. Mon père en fait c’est cool la vie, alors que mon beau-père son métier c’est de 

racheter les maisons de les rénover, les revendre ou les louer, ce qui fait que c’est un 

homme d’affaire quand même et il veut que je fasse avocate plus tard et moi ça ne 

m’intéresse pas du tout.je veut faire « dog-sitter » ou nounou 
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Et donc pour toi sa place se serait quoi plus comme un parent, plus comme un ami ou autre 

chose ? 

Mon beau-père ? 

Oui. 

Pour moi mon beau-père, euh je ne sais pas, parce que je ne vais pas vous cacher qu’il 

m’intimide beaucoup. 

Si on s’en tient à ce que tu dis il fait plus comme un parent, peut trop à ton goût, mais ce n’est 

pas comme un ami, non ? 

Oui. 

Alors et avec NN. Comment ça se passe ? 

Bah, elle est handicapé, je l’aime bien ma belle-mère, je la préfère que mon beau-père, 

parce qu’elle ne fait pas comme si c’était ooh, comme si c’était le maître du monde ou 

dieu que je dois vénérer et tout ça, elle garde son rôle de belle-mère et je trouve ça 

vachement  sympa de sa part ; 

Pour toi c’est quoi le rôle de belle-mère ? 

Disons qu’elle fait attention à moi, de temps en temps on se fait des câlins et tout ça, 

mais mon beau-père je ne l’approche pas plus que ça, je ne lui ai jamais fait de câlins  et 

ma belle-mère, disons qu’elle reste un peu à l’écart. Quand mon père n’est pas là elle 

tient le rôle de belle-mère c’est-à-dire qu’elle ne va pas me donner de punitions trop 

forte, elle va me fâcher un peu quand même mais pas plus. 

C’est important pour toi d’avoir toutes ces personnes sur ton dessin, parce que tu aurais pu 

t’arrêter à papa, maman, tes frères ? 

C’est le minimum, disons que toutes ces personnes là on se voit beaucoup, pour les fête 

de Noël et tout ça. 

Ok. 
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Sujet 18 
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Retranscription « s 18 » 

 

Tu peux me dire  qui sont les personnes que tu as dessiné ? 

Ça c’est mon tonton 
 

D’accord. 

Euuh, ça c’est ma cousine, 

Ok, 

Ma tatie, 

Ce qu’on va faire c’est que je vais le marquer ok. Ensuite 

Ça c’est T mon cousin, Ça c’est ma mère, ça c’est mon beau-père CY, ça c’est mon petit 

frère J. et ça c’est mon autre petit frère L. 

Ensuite on a qui ? 

Ça c’est L. mon cousin. 

Ok 

Ça c’est H. mon cousin. 

Alors il nous reste ceux là. 

Ça c’est la petite sœur de T, c’est ma petite cousine. Ça c’est pareil, c’est la petite sœur 

de T. 

Ensuite, 

Ça c’est S.ma cousine 

Tu ne sais plus tu prends  

Ça c’est ma tatie A. 

Ok 

Ça s’est R. ma cousine. S. ma cousine. 

Il ne reste plus cette là 

Euh… 

On a 

Ça s’est P, et ça c’est R., Tonton P 

Ok. 

Est-ce que ces personnes sont ensemble ? Quelques part ou qu’est-ce qu’elles font ? 

Elles sont en famille en train de se promener. 

Ok. Pourquoi tu as choisi ces personnes ? 

Parce que ce sont les seuls de ma famille. 

D’accord.  

[Il se met à les compter] 

Tu les comptes, tu en as combien là ? 
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17 

C’est une grande famille. Alors je vais te poser des questions sur ton dessin par pour que tu le 

change ou pour juger, juste pour comprendre, 

Je ne sais pas comment l’expliquer 

T’inquiète pas tu l’explique très bien, et après si tu ne sais pas ce n’est pas grave. Là on a 

maman, CY, je n’ai vu par exemple papa  

Euh, j’ai oublié. 

Tu as oublié de la dessiner, et sinon tu l’aurais mis où ? 

[Il semble embêté] 

Ce n’est pas grave, c’est juste pour savoir. 

Ici. 

Au dessus de maman de tes petits frères ou de CY 

De CY 

Donc tu l’aurais mis ici ? 

Oui. 

D’accord, pourquoi ? 

Parce que CY il est un peu trop sévère. 

Et pourquoi, est-ce que ça change quelque chose de mettre papa au dessus de CY ? 

Euh 

Est-ce qu’il sera moins sévère par exemple ? 

Non. 

Pourquoi tu ne mettrais pas par exemple papa ici ? 

Parce qu’en fait ils se sont quittés 

Ok. Donc il ne peut être à côté de maman mais il est à côté de CY ? 

Oui. 

Après je n’ai pas vu M. 

Je vais la mettre à côté de maman. 

D’abord est-ce que tu aurais voulu la mettre sur le dessin,  

Oui 

C’est toi qui décide si tu me dis je ne veux pas la mettre c’est ton choix, alors tu l’aurais mise 

ou pas. 

Je veux bien ; 

Pourquoi tu ne l’as pas dessiné alors ? 

Parce que j’ai oublié. 

D’accord. Donc si tu n’avais oublié tu l’aurais mise à côté de maman. 

Oui. 

Pourquoi ? 
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Parce qu’elle aime bien maman  

Elles s’entendent bien ? 

Oui. 

Et toi avec qui tu t’entends,  

Tout le monde,  

Mais maman plus ou papa plus 

Les deux en même temps. Mais papa u tout petit peu plus. 

Et les tontons, les cousine, les cousins pourquoi tu les a mis 

Euh, je les ai mis parce que c’est comme si on était en vacance. 

D’accord. En vacance tu es avec eux c’est ça ? 

Oui. 

Ok. Là tu m’a dis CY, c’est comme ça que tu l’appelles à la maison ? 

Oui 

Et il est quoi pour toi, à la maison? 

Bah il est  le plus sévère 

Ok. Et il est quoi pour toi,  Est-ce qu’il est comme un amis ou un parent ? 

Il est  comme s’il était un amis, plus comme s’il était un parent. 

Et N., tu ne l’as pas mise sur le dessin ? 

J’ai oublié aussi. 

Et elle tu aurais voulu la mettre ? 

Oui 

Où ? 

A coté de papa 

Oui. Donc ici 

Non un peu plus ici 

Pourquoi ? 

Parce qu’ils sont amoureux. 

Et pourquoi CY n’est pas à côté de maman mais à coté de tes petits frères ? 

Parce que maman s’occupe de J. et CY de L. 

Ok. 



Annexe 4. Dessins de famille et retranscription des entretiens 

 

112 

 

Sujet 19 (page 1) 
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Sujet 19 (page 2) 
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Retranscription « s 19 » 

 

Nous allons discuter de ton dessin. Les personnes que tu as dessinées, il y a toi, ta belle-mère, 

S., L., E. et ici papa. Tu as dessiné en fait toute les personnes avec qui tu es ici. Il manque ta 

mère et toutes les personnes qui sont chez elle.  

Oui en fait vu que c’est dans le contexte de cette famille j’ai mis la famille qui est ici.  
 

Donc on a toutes les personnes qui vivent ici. Et vous faites quoi ? 

Rien de spécial 

Ok et vous êtes où ici, dehors ? 

Ici. 

Dans la maison ? 

Oui. 

Comment tu appelles N., 

N. 

Ok,  par son prénom. Quelle place tu lui donnes dans la famille ?  

C’est ma belle-mère 

Est qu’elle est plus un parent ou une amie pour toi ? 

Normal. 

Parent, amis ou  un peu  des deux ? 

Normal. 

Qu’est-ce que tu appelles normal ? 

On peut regarder un film ensemble, c’est plus amis et après elle peut nous égueuler, 

c’est plus parent. 

Donc un peu des deux, c’est ce qui pour toi serait normal, 

C’est normal, les parents ils font des trucs avec leurs enfants. 

Et de l’autre coté ton beau-père n’est plus avec ta maman… 

Mais je le vois toujours 

Tu l’appelles aussi par son prénom ? 

Oui.  

Et se passait bien avec lui ? Si tu continues de le voir je suppose que oui ? 

Ça va 

Ok. 

Ça ne se passait pas bien avant, au début je lui pourrissait la vie, enfin.. 

Et quel rôle tu penses qu’il jouait, plus un rôle de parent ou d’amis ? 

Parent, avec moi parent, mais avec mon frère, plus ami. 

Et tu penses que c’est dû à quoi cette différence ? 
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En fait il m’a accepté mais moi pas, je lui pourrissais la vie, donc il est allé vers mon 

frère, du coup, avec moi ça été le rôle de parent et avec S. c’était disproportionné  c’était 

plus que des  amis. 

Et E. et D. les enfants de  ta belle-mère, comment tu les présente, si on te demande qui ils sont 

ou quand tu parles d’eux ? 

En générale je dis mes frères et sœurs. 

Et les petits qui sont chez maman ? 

Pareil, frères et sœurs. 

Si  tu avais été dans chez ta mère tu aurais dessiné la famille qui est là-bas. 

Oui. 
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Sujet 20 
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Retranscription « s 20 » 

 

Qui sont les personnes qui sont sur le dessin ? Tu peux marquer les noms, papa, maman, … 

sur le dessin pour que je puisse savoir qui elles sont. 

Bah, là c’est D., là c’est L. et là c’est moi. 

 

Ces personnes sont-elles quelque part ? Que dirais-tu si je te demandais où elles sont ? Dans 

une maison, dehors en train de faire quelque chose de particulier ? Elles sont sur une photo ? 

Bah c’est ma famille. C’est juste des visages. Un peu comme une photo. 

 

Les personnes sur le dessin, sont des personnes qui sont là. Il n’y a pas ta maman, ton beau-

père, les autres petits frères. Pourquoi ? 

Là je ne sais pas, c’est sur l’instant présent. C’est là où je suis  maintenant et j’ai voulu 

dessiner ça. 

 

Ok. On va essayer de voir quels sont tes rapports, tes liens, … avec les différentes 

personnes ? Du coup avec D. c’est qui pour toi ? 

Bah D. c’est un grand frère, il est rigolo, il est gentil. On fait des jeux, enfin … 

 

Et si tu devais le présenter, tu dirais « grand frère » ? 

Oui 

 

Pas « demi-frère » ? 

Non 

 

Pourquoi ? 

Bah ça fait tellement longtemps qu’on se connaît et puis je sais pas, on a jamais fait la 

différence. Et c’est aussi beaucoup compliquer à expliquer. 

 

D’accord, c’est plus simple aussi de dire … 

Et voilà ! 

 

Alors on passe à L. 

Bah L., c’est … je sais pas, c’est bizarre. On fait des choses ensemble. Ca nous arrive de 

faire des choses mais il est …, il m’aide mais pas tout le temps. Ca dépend … suivant ses 

envies et tout ça. 

 

Et lui, le lien c’est … 

Grand frère, c’est pareil. 

 

On arrive à E. 
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Bah, je crois que c’est elle, la première avec qui je me suis attaché. C’est la première 

avec qui j’ai joué. On s’est toujours très bien entendu. Ca toujours été très détendu. On 

s’est déjà discuté mais ça durait 10 min. Je la vois comme une grande sœur. 

 

Ton père, on en reparlera … N. on en reparlera aussi, mais du coup elle, comment tu 

l’appelles ? 

Je l’appelle N. En même temps pour moi, elle est comme une mère mais … je ne sais pas. 

Je n’ai jamais osé l’appeler « maman ». Mais je trouve ça un peu dérangeant alors je 

préfère l’appeler N. et ça nous va très bien. 

 

Alors comment s’est fait le choix de l’appeler N. ? Tu as pris le temps d’y réfléchir, de voir ce 

qui te convenait le mieux ? Tu en as parlé à d’autres personnes ? Ca s’est décidé comment ? 

Non, ça s’est fait tout seul. 

 

Alors sur le dessin, nous avons parlé des personnes qui sont ici. Mais nous allons parler aussi 

des personnes de l’autre maison. 

D’accord. 

 

Alors là-bas, il y a ta maman. J’ai vu que vous avez une petite sœur et un petit frère et L. m’a 

aussi parlé de P. qui n’est plus là, mais que vous continuez de voir. Du coup avec P., 

comment ça se passe alors ? 

Très bien. Je ne verrai pas comme un père et comme un beau-père, mais plutôt comme, 

je sais pas … un ami, un grand frère. Il a toujours été là. Il ne s’est jamais trop imposé. 

 

Que faîtes-vous exactement qui le situe plus en ami qu’en parent par exemple. 

Bah, par exemple un parent ça va vous gronder. Ca va vraiment se faire tout pour que 

tout se passe bien. Alors que lui, on faisait que le bon ensemble. 

 

Alors quelle est la différence avec N. ? 

Bah c’est que N. ça va beaucoup plus comme une mère. Parce que, en même temps elle 

va essayer de nous apprendre. En même temps, c’est pas pareil en fait. C’est pas du tout 

pareil. 

 

Pourquoi tu nous as fait que des têtes ? [Rire] 

[Rire] Je ne prends pas plaisir à décapiter les gens, non non je sais pas … J’avais envie 

de montrer le visage plutôt que le corps. Et puis ça sert à rien à part marcher, à se tenir. 

Ce qui définit une personne c’est son visage. 
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Sujet 21 
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Retranscription « s 21 » 

 

Qui sont les personnes que tu as dessinées ? Tu as mis les noms, je regarde, là c’est A. ma 

belle-mère. Là  on a D. ton frère, ici c’est S.  

Là mon beau-père. 

 
Ok, je crois qu’il y a tout le monde là. Et tu as dessiné ces personnes en train de faire quelque 

chose, ou elles sont dans un endroit ? 

Plutôt selon un ordre. 

 
Ok. Et c’est quoi l’ordre ? 

Des plus proches au moins proches. 

 

D’accord. Donc on a d’abord D. ton frère, comment ça se passe avec lui ? 

Avec D. on est très proches, on a toujours été très proches, très complice et tout ça, on 

est tout le temps ensemble. 

 
Ok. Après on a maman, 

On est proche,  elle me manque beaucoup, parce que je vis actuellement chez mon père, 

avant je vivais là et depuis que je vis chez mon père, elle me manque beaucoup, mais on 

est toujours très proches. 

 
Et ce changement là il est dû à quoi, que tu sois partie vivre chez ton père ? 

En fait j’ai changé de collège pour ma dernière année, parce que le collège ou j’étais je 

ne ma sentais pas bien donc j’ai changé et il n’y avait que mon père qui pouvait m’y 

emmener. 

 
Ok donc c’est plus pratique en fait. Et c’est pareil pour D. ? 

Oui, il vit aussi chez mon père. 

 

Après il y a papa 

En fait la relation avec mon père, elle est un peut compliquer,  on a jamais été très 

proche, en fait depuis qu’il s’est mis avec ma belle-mère que je n’aime pas du tout, j’ai 

du mal à communiquer avec lui, mais je l’aime, c’est mon père, mais on n’a pas une 
relation très fusionnelle. 

 

Ok. Et les jumeaux ? 

Eux c’est mes chouchous un peu, ce sont mes petits frères, enfin ce sont mes demi-frères 

mais pour moi ce sont mes frères 

 
Tu préfères dire frère que demi-frère ? 

Oui, voilà. 

 
Pourquoi ? 

Je ne sais pas je les ai vu naître, j’ai toujours été là, pour moi ce sont mes frères. 

 
D’accord, ensuite T. 
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C’est mon beau-père, on ne se parle pas tout le temps, tout le temps mais on s’entend 

bien, on joue tous les deux de la  batterie donc on a des points communs, des sujets de 

conversation, enfin moi je l’aime beaucoup il est gentil. 

 
Maintenant S. 

Bah, euh moi je le connais depuis longtemps, quand on était petits on était les plus 

proches mais maintenant plus il grandit plus il s’éloigne, plus il va avec les garçons, donc 

on se parle plus trop. 

 
Je reviens sur T., je me demandais qu’elle place tu lui donne ? 

Un deuxième papa. 

 
D’accord. Il a plus une place de parent que d’amis. 

Voilà. 

 
D’accord. On arrive à L. 

L., ça fait longtemps que je le connais mais on n’a jamais vraiment parlé, en fait, je n’ai 

jamais passé de moment avec lui, pourtant il est gentil, mais voilà c’est comme ça. 

 
Ok. A. pour finir. 

(Rires). Elle ça fait depuis mes 6 ans que je la connais mais je n’ai jamais euh… 

 
Qu’est ce qui coince avec elle ? 

Son caractère, je euh, elle ne m’aime pas non plus je crois. 

 
Tu penses que ‘est plus lié à ce qu’elle est, à son caractère qu’au fait qu’elle soit ta belle-

mère ? 

Bah au tout début, je ne l’aimais pas parce qu’elle avait remplacé ma mère, elle avait 

pris la place de ma mère, mais après en connaissant son caractère je ne l’ai pas apprécié. 

 
Ça n’a pas été mieux. 

Voilà. 

 
Et elle sa place ce serai quoi, amis, parent ou autre chose ? 

De personne qui vit chez moi, (rires). 

 
De personne qui vit chez toi, donc ça fait qu’elle n’est liée à personne ? 

Voilà. 

 
Ok. Après tu n’es pas sur le dessin, c’est fait exprès ou… ? 

Je ne sais pas, je me compte à l’écart moi. 

 
Tu te comptes à l’écart c’est-à-dire ? 

Je ne sais pas 

 
Tu te comptes à l’écart de la famille ou… ? 
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Je  suis dans la famille mais je ne suis pas famille, je ne sais pas comment expliquer en 

fait. Je n’ai pas pensé à me dessiner quand vous m’avez demandé de dessiner ma 

famille. 

 

Est-ce que tu n’es pas sur le dessin parce que tu ne sais pas ou te mettre ou parce que tu t’es 

dite, moi c’est déjà moi, ça va de soi, et je dessine le reste de la famille ? 

Un peu des deux. 

 
D’accord. Mais tu ne te serais pas vu là en première position ?  

Non 

 
Ou à coté de maman 

Je ne sais pas ou je me serai mise. 

 
Bon tu ne te serais pas mise là (à coté de la belle-mère) ?  

[Rires] 

 
Mais il n’y a pas une autre place ou tu peux te mettre, 

Je me serai mise là je pense. 

 
En bas ? 

Oui. 

 
Pourquoi ? 

Parce que je ne sais pas, je ne fais pas partie de cette ligne. 

 
Qu’elle est la différence, qu’est ce qui fait la différence avec tout ce groupe ? 

Je ne sais pas, je suis une personne et c’est comme si eux, ils formaient une personne. 

 
Tu veux dire qu’ils forment un et toi tu es un autre un à côté ? 

Oui, c’est ça. 

 
Mais après vu ce que tu m’as dite de  tes rapports avec les différentes personnes ça se passe 

assez-bien, du coup je ne comprends pas. 

[Rires] 
 

Pourquoi tu te sens à l’écart ? 

Je ne sais dans ma tête c’est eux et moi. 
 

Mais cet ensemble « eux » et « toi » est que ça forme une famille ou comment cela s’appelle ? 

Euh oui une famille, [rires], sans cette personne (la belle-mère). 

 
Ok. Et ça toujours été comme ça, tu t’es toujours senti à l’écart, ou c’est maintenant ? 

Je ne sais.  
 

Tu penses que, vu que tu as de bon rapports avec la plupart des personnes, tu penses que   

c’est parce que c’est une famille recomposée, c’est à cause de sa structure de comment elle 

est ? 
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C’est vrai que si mes parents n’étaient pas divorcé j’aurai dessiné mon père, ma mère, 

D. et moi, mais là vu qu’on est nombreux, ce n’est pas l’image que j’ai de la famille donc 
je ne sais pas. 

 

Ok, mais tu espères la retrouvé la famille de cette image ? 

J’ai espéré longtemps mais j’ai fini par me dire que ça n’arriverait pas. 

 
D’accord. Est-ce que vu que tu te dis que ça n’arrivera pas est-ce que tu essaie de te trouver 

une place dans celle là ? 

Oui des fois oui. 

 
Et tu la vois ou en dehors d’en bas, si tu devais être sur cette ligne tu pourrais être ou ? 

Ici. 

 
A coté de maman ? 

Oui. 

 
Ok ; Bah on va espérer qu’elle se fasse cette place. 

[Rires] 
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Sujet 22 
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Retranscription « s 22 » 

 

 

Est-ce que tu peux m’expliquer ton dessin ? Qu’est ce tu as fait ? 

Là j’ai dessiné ma maman. Là j’ai dessiné mon beau-père. Ici, j’ai dessiné mon petit 

frère. Et là, j’ai dessiné ma petite sœur … mon autre. Et là ma petite sœur qui est dans le 

centre. Et là c’est moi. 

Ok. Ce qu’on peut faire est que tu vas mettre « maman, papa, … » et comme ça moi après, je 

sais qui c’est. 

Ok … Là je l’ai dessiné un peu plus grand, parce que là c’est la petite sœur, elle va avoir 

5 ans et celle là, elle va avoir 9 ans. 

 

D’accord ça marche. Et qu’est –ce que vous faîtes là en fait. Vous êtes où ? Vous êtes en train 

de faire quoi ? 

Là, c’est sur une photo. 

 

Une photo ? D’accord. Et elle se fait où la photo ? A la maison, dehors … ? 

A la maison. Je voulais faire un canapé pour s’asseoir et comme je ne sais savais pas le 

faire. 

 

D’accord … 

Là je voulais me mettre là, mais comme il n’y avait pas de place. 

 

Du coup, tu t’es rajouté là où il y avait de la place. D’accord ça marche. 

Tu as choisi de dessiner un certain nombre de personnes … Tu peux me dire pourquoi ces 

personnes là sont sur le dessin et pas d’autres par exemple ? 

Parce que vous m’avez dit de dessiner la famille. 

 

Alors, c’est eux que tu considères comme ta famille ? 

Oui. Il y a aussi mon autre papa, enfin mon papa, mon vrai père 

 

Et pourquoi tu ne l’as pas mis ? Ce n’est pas un reproche … 

Oui, parce que à la maison, c’est lui [il montre son beau-père] 

 

Donc, tu as essayé de faire la famille en pensant à la maison ? 

Oui 

 

Et à dessiner ceux qui sont dans la même maison 

Oui 

 

Donc du coup, ton papa n’est pas sur le dessin parce qu’il est dans une autre maison ? 

Oui 
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Et pourquoi tu as dessiné cette maison et pas peut-être celle où papa y est ? 

Comme ça. Je ne sais pas ! 

 

D’accord. Lui tu m’as dit que c’est ton beau-père … 

Oui 

 

Et quelle place, il a en fait dans la famille pour toi ? 

Bah … 

 

Est-ce qu’il a une place de parent, d’ami, de … 

De parent 

 

De parent ? 

Oui 

 

D’accord, et pourquoi ? Qu’est-ce qui fait qu’il est parent du coup ? 

Bah … parce que … je ne sais pas. 

 

Tu voulais dire quelque chose … Ne te gênes pas ! 

Euh … parce qu’il s’occupe de nous. Quand on fait des bêtises, il nous gronde … comme 

un papa. 

 

D’accord. Alors, tu l’appelles comment à la maison ? Parce que là, tu as dit beau-père, père, 

papa, … 

Je l’appelle « tonton » 

 

« Tonton » ? D’accord. Dès fois « papa » aussi ? 

Non 

 

Tu as des petits frères, enfin un petit frère et une petite sœur. Ils sont plus jeunes que vous 

deux. 

Oui 

 

Du coup, eux, vous n’avez pas le même papa … 

Oui 

 

C’est leur papa qui est le beau père … 

Oui 

 

Et tu as mis « petit frère », donc il n’y a pas de différences … 

Non 
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Comment tu les appelles lorsqu’on te demande : « c’est qui » ? C’est quoi, mes frères, … 

Mes frères 

 

Tu voudrais ajouter quelque chose pour encore expliquer ton dessin ? 

Non 

 

Ok, le dessin c’est bon ! 
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Sujet 23 
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Retranscription « s 23 » 

 

Tu vas m’expliquer, me dire qui sont les personnes qui sont sur ton dessin … 

Là il y a maman, papa, R., A., Rh., mamie, tatie et la tatie M. 

Ces personnes font quoi ? Elles sont où ? 

Nulle part … elles sont sur le dessin. 

 

Pour toi, elles sont où par exemple, à la maison, dehors … 

Dans un jardin 

 

Tu as eu le choix, tu pouvais dessiner tous ceux que tu voulais. Alors, tu me dire pourquoi tu 

as dessiné ces personnes ? 

Parce que je les aime bien. 

 

Il y a autre chose et tout … Tu les aime bien … Pourquoi tu les aimes bien ? 

Parce qu’ils sont gentils 

 

C’est tout … 

Oui 

 

Là en ce moment, avec qui tu vis à la maison ? 

Maman, mon beau-père, mes frères et sœurs. 

 

Lesquels ? 

Les 3 sur le dessin [Elle montre sur le dessin] 

 

Ton beau-père, il n’est pas sur le dessin, tu sais pourquoi ? Ce n’est pas un jugement, tu avais 

le choix, c’est juste question de savoir pourquoi … 

Il n’y avait plus de place ici 

 

Où ? Sur cette page ? 

Oui, j’aurai pu le mettre là et puis … j’aurais préféré le mettre là. 

 

Si la feuille était plus grande où est-ce que tu l’aurais mis ? 

Ici 

 

A côté de maman ? 

Oui 

 

Tu l’appelles comment ? Tu connais son prénom ? 

Oui M. 
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Et toi, tu l’appelles comment ? 

Tonton 

 

Pourquoi ? 

Bah, je ne sais pas 

 

Comment le choix de l’appeler « tonton » s’est fait ? Avec maman, avec lui, ou … 

Je ne sais pas 

 

Dans la famille, il a une place de quoi … « parent », « ami », … ? 

De parent 

 

Pourquoi « parent » ? 

Parce qu’il est gentil. Ou alors parfois, il nous gronde mais c’est parce qu’on fait des 

bêtises … comme maman 

 

Il pourrait être comme un « papa », c’est ce que tu veux dire ? 

Oui 

 

Et toi, tu es où sur le dessin ? 

Je ne sais pas 

 

Pourquoi ? 

Parce que c’est moi qui l’ai dessiné 

 

Qu’est-ce que tu t’es dite en faisant le dessin ? 

Bah, je vais pas me faire parce que c’est moi qui dessine. 

 

Si tu devais te rajouter, où est-ce que tu te mettrais ? 

Ici [Elle montre sur le dessin une position entre R. et un autre frère] 

 

Lorsque vous êtes chez pas, vous êtes avec qui ? 

Bah, nos taties, parfois on va voir nos cousins 

 

Et papa, il a une amoureuse ? 

Oui 

 

Qui est à la maison ? 

Non 

 

Mais penses-tu que M. pourrait être sur le même dessin que papa ? 
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Oui 

 

Ca ne pose pas de problème ? 

Bah parce qu’ils sont de la même famille 

 

Qu’est-ce qui fait qu’ils sont de ta famille ? 

Bah, on se voit tous les jours … Euh, là c’est les sœurs de maman, c’est mamie, ça c’est 

mes frères et sœur et ça c’est maman 

 

Est-ce que tu voudrais me dire quelque chose d’autre sur ton dessin ? 

Non, c’est bon. 
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Retranscription de l’entretien de « s 1 » 

 

Est-ce que tu te rappelles un peu l’âge que tu avais quand tes parents se sont séparés ? 

Je ne me rappelle plus mais on me l’a dit. Mais je ne souviens plus. J’avais 3 ans 
 

Mais tu ne te rappelles pas de la période ? 

Non. 
 

Ok. Après comment tu as compris la situation ? 

Je ne sais pas, je me suis habitué en fait. 
 

Tu veux dire que c’était déjà comme ça ? 

Ouais, quand je me suis rendu compte c’était déjà comme ça. 
 

C’était déjà comme ça, d’accord. Et tu en parles avec ton frère ? 

Euh… 
 

Vu que tu étais plus jeune est-ce que du coup il y a des questions que tu lui poses pour en 

savoir plus ? 

Avant oui, mais maintenant c’est bon  
 

Et c’était quoi comme question ? 

Pourquoi,  surtout, mais il ne savait pas. 
 

Il ne savait pas, ok. Mais vous cherchiez des réponses ensemble ou c’était je ne sais pas et ça 

s’arrêtait là ? 

Ça s’arrêtait là. 
 

Ok. Et tu t’entends bien avec lui ? 

Oui 
 

Depuis toujours ? 

Oui depuis toujours 
 

D’accord. Est-ce que tu as remarqué un changement, au cours des dernières années dans ta 

relation avec papa, maman 

Huuum, ouais 
 

Quoi comme changement ? 

Ils sont plus sympa l’un envers l’autre, ouais. 
 

Et avec toi ? 

Non c’est bon. 
 

Ok. Est-ce que vous êtes toujours ensemble, chez maman, chez papa ? 

Oui, parfois on va chez des amis mais sinon ouais on est toujours ensemble ? 
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Ok. C’est important pour toi que vous soyez ensemble chez chaque parent ? 

Oui 
 

Pourquoi ? 

Parce que c’est mieux, enfin ouais voilà pour parler avec mon frère et tout, pouvoir 

discuter. 
 

Vous discutez vous passez du temps ensemble ? 

Oui 
 

Et qu’est ce que ça te fait quand tu es ici ou quand tu es chez maman ? 

Rien de particulier. 
 

Et les déplacements ça te gène ou pas ? 

Un peu ouais 
 

Un peu 

Oui ce n’est pas trop pratique. 
 

C’est plus le côté pratique qui gène ? 

Ouais, après je suis un peu toujours en voiture, par exemple la semaine de la rentrée 

c’est ma mère qui va venir me chercher, en fait je vais prendre le bus je vais arriver 

chez moi et après c’est ma mère qui va me ramener et tout mais pour moi ça va me 

prendre du temps en voiture. 
 

Ok. Et vous en parlez ton frère et toi de ces déplacements ? 

Ouais  après on n’est pas contre le changement mais il dit que ça l’embête dès fois pour 

ramener des trucs et tout  
 

D’accord. On va maintenant parler de C. et de F. Ils étaient déjà là autant que tu t’en 

souviens ou tu te souviens de leur arrivé ? 

Cécile je me souviens, Fifi [il parle F.] non, mais C. oui. 
 

Et comment ça s’est passé, comment tu as su… 

Un soir, j’étais sur le parking en bas là, j’ai fait c’est qui, elle m’a fait elle m’a dit c’est 

C. J’ai fait pourquoi est-ce qu’elle est là. Elle m’a dit eh beh elle va rester avec nous, j’ai 

fait pour combien de temps elle m’a dit tout le temps. J’ai fait ha ! 
 

[Rire] 

J’étais petit, j’étais petit ouais 
 

Et donc là comme elle t’a dit qu’elle restait pour toujours tu as su que c’était l’amoureuse de 

papa ou… 

Non 
 

Tu t’es dit elle reste là mais ce n’est pas forcement… 

A force je me suis rendu compte mais au début non. 
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Et tu t’en es rendu compte en discutant avec quelqu’un, par exemple ou tu l’as constaté ? 

Avec M. oui, je lui ai demandé et il m’a dit oui 
 

D’accord. Et ça t’a embêté quand tu t’en ais rendu compte ? 

Non. 
 

Ok.  Quand elle est arrivée vous l’avez appelé tout de suite C. ou comment ça s’est décidé de 

l’appelé C. et pas autrement? 

Au début c’était madame, et puis après papa m’a demandé de l’appelé C. et puis après 

genre il y a deux ans on a commencé a lui donné des surnoms parce qu’on la connaissait 

bien mieux 
 

D’accord. 

Et on l’a appelé Cèce, Cissou 
 

[Rire]… Ok. Qu’est ce qui a changé depuis qu’elle est là ? Puisqu’elle tu l’as vu arrivé, donc 

on peut parler d’un avant C. et d’un après C., on peut essayer en tout cas ? 

C. eh beh papa déjà il est plus heureux, il fume moins. 
 

Et entre vous je veux dire par rapport toi et papa, ton frère et toi, vous qui étiez là avant, est-

ce que l’arrivé de Cécile a changé quelque chose ? 

Ouais mais je ne me souviens pas trop de ce qui a changé. 
 

D’accord. 

Parce que j’en ai tellement l’habitude que je ne ma souviens plus trop qu’est ce qui a 

changé. 
 

C’est devenu comme si c’est ce qui était là. 

Oui. 
 

D’accord, il n’y a pas de problème. Et avec C. tu t’entends bien ? 

Oui. 
 

Ton frère aussi ? 

Oui. 
 

Ok. Et vous en parlez ton frère et toi de la relation avec C., de comment être avec elle ? 

Non, maintenant non. 
 

Maintenant non mais au début oui ? 

Euh, à mon avis oui quand elle est arrivé mais je ne m’en souviens plus trop 
 

Ok. Là tu as M. mais tu as aussi N., il a quel âge à peu près tu sais ? 

Il a sept ans. 
 

Sept ans. Est-ce que tu fais une différence entre ta relation avec M. et avec N. ? 

Non. 
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D’accord on va le faire pas à pas d’abord toi et M. puis toi et N. 

D’accord. 
 

Donc avec M. qu’est ce qui est particulier ? Qu’est ce que tu as  ou fais avec M. que tu ne fais 

pas avec N. ? 

Les jeux. Ça change beaucoup. En fait, avant Nini [il parle de N.] il a sept ans et il jouait 

à des jeux qu’il n’avait pas trop le droit de jouer, des + 18 et tout.  
 

D’accord. 

Et après il plombait des gens enfin n’importe quoi et donc après il a fait des cauchemars 

donc après il a arrêté de jouer du coup tous les jeux on les ramené ici, les plus grand, et 

maintenant ce qu’il y a avec M. les jeux ouais, les sports, les amis, ces amis, c’est mes 

amis aussi et après je ne sais plus trop 
 

Et par rapport au lien que vous avez, le fait d’avoir le même père et la même mère est-ce que 

ça fait une différence ? 

Non 
 

Ok. Dans l’autre questionnaire on te demandait si vous avez des secrets, est-ce qu’il y a 

certains de ces secrets qui portent sur la famille sans forcement me dire ce que c’est ? 

Après c’est rien d’important, parce que genre il y a des trucs je sais si je le dit à papa je 

vais me faire défoncer, c’est tout. 
 

D’accord. Là on va parler de N., tu te souviens quand il est né, tu étais plus petit, est-ce que 

tu t’en souviens ? 

Ouais 
 

Tu te souviens si ça t’a fait plaisir ou pas ? 

En fait je ne savais pas trop ce qui se passait en fait, on était à Toulouse maman elle a 

appelé papa, on devait aller le voir en fait je ne sais pas on est parti vite en voiture, oui je 

l’ai vu petit, la première fois que je l’ai vu dans sa poussette c’était à la maison. 
 

Ok. Et donc ça ne t’as pas posé problème, tu ne l’as pas compris tout de suite mais quand tu 

l’as compris ? 

Bah j’étais content 
 

Tu as posé des questions ? 

Oui j’ai posé des questions, j’étais heureux, j’étais content. 
 

Les questions tu les as posés à qui si tu t’en souviens ? 

Non je ne m’en souviens pas trop. 
 

Et M. il était content ou pas ? 

M. je ne sais pas. 
 

Tu ne sais pas, ok. Est-ce que tu te souviens de chose qui ont changé, qui sont devenu 

meilleur ou pas ? 

Euh….oui mais je ne sais pas trop comment le dire 
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Mieux en termes de jeux, de discuter… 

D’avoir plus de monde 
 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s 2 » 

 

Le fait d’avoir des frères et sœurs, qu’est ce que ça t’apporte ? 

Ca me protège, je pense que c’est parce que je suis la plus petite. Du coup voilà ils 

m’aident, enfin ils m’écoutent, voilà ils s’occupent de moi, c’est bien. 

Alors, on va essayer de détailler. Tu as dit qu’ils sont là, ils te protègent, ils t’écoutent, ils 

t’aident… qu’est ce qu’ils font qui t’aident ? 

Je ne sais pas, quand ils sont là, quand ils ont le temps, mais ils m’aident, je ne sais pas 

pourquoi j’ai besoin d’aide, pour n’importe quoi.          

Ils te protègent ? 

Je ne sais pas, par exemple quand je dois me faire engueuler, ça dépend avec qui ils sont 

d’accord mais bon ils, ils me défendent de le faire, ils me disent fait attention tu vas te 

faire engueuler ou après ils me disent ce n‘est pas grave, ils discutent avec moi. 

Tout à l’heure tu me disais que tes parents, ils se sont séparés tout de suite. Tu avais quel âge 

quand ils se sont séparés ? 

Je ne sais pas trop, 1 ou 2 ans, quelque chose comme ça 

Tu étais toute jeune ? 

Oui je ne me rappelle pas de les avoir vus ensemble. 

Ok. Du coup tu as dis qu’ils te protégeaient et tout, est-ce que dès fois tu as l’impression 

qu’ils font comme un papa ou une maman ? 

Oui 

Et ça te plait ou pas ? 

Oui. 

Ça ne dérange pas, au contraire ? 

Non  

Et est-ce que dès fois tu as l’impression que toi tu le fais avec eux ? 

Non, je n’ai pas l’impression, non. 

Tu m’as dit que tu voyais ton papa les vacances, est-ce que ça te va comme organisation ? 

Oui, c’est que du coup je n’ai pas trop le temps de voir mes copines, mais sinon ça me 

va. 

Tu y vas seule ou avec tes frères et sœurs ? 

Avant quand ils étaient plus petits, ils venaient avec moi mais maintenant je suis seule et 

je trouve que c’est plus dur par contre. Oui, ils ne veulent plus venir. 

Tu trouves que c’est plus dur d’y aller maintenant que quand vous y alliez ensemble ? 

Oui 
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Qu’est ce qui a changé, qu’est ce qu’ils t’apportaient ? 

Maintenant je dois tout faire toute seule, enfin je dois être avec elle toute seule alors 

quand ils sont là ils me protègent et tout, ils me défendent… 

Et le fait d’être des fois chez maman, des fois chez papa, ça t’embête ou pas ? 

Non ça va. 

Même pour les affaires et tout ? 

Oui, bon j’oublie des trucs et tout mais bon surtout avant quand j’habitais ici aussi, 

c’était un week-end sur deux. J’oubliais mes affaires scolaires et tout, donc c’était 

beaucoup moins pratique mais là ça va. 

Et est-ce que tu as eu à en parler avec ta sœur par exemple du fait que c’était plus dur parce 

qu’ils ne viennent pas ? 

Oui oui avec G. plus souvent mais aussi avec C. 

Ça t’aide d’en parler avec eux ? 

Oui 

Et ils t’aident à trouver des solutions ? 

Enfin, généralement eux ils me disent toujours de choisir. Que je dise à mon père que si 

je dois le voir, je veux le voir en dehors de Cl. [belle mère]. Mais c’est mon père bon je 

veux le voir donc… 

C’est un peu compliqué 

Oui 

Et donc du coup autant que tu t’en souviennent ta belle-mère était déjà là en fait ? 

En fait j’ai des souvenirs où il était en appartement tout seul, où je suis avec lui en 

appartement. 

Ok. 

Mais après je ne sais pas si c’est des souvenirs de vacances avec lui ou s’il était vraiment 

en appartement. 

Du coup, vu que tu étais jeune est-ce que tu as posé des questions sur le divorce à G. ou à C., 

pour avoir plus d’explication, pour savoir des choses ? 

Je ne sais pas, je sais que j’ai demandé si Cl. elle était comme ça avant, je n’ai pas eu les 

mêmes avis d’après mes frères et sœur oui, d’après ma mère non. Après je ne sais pas. 

Est-ce qu’il arrive que ton frère et ta sœur te parlent aussi des choses qui les embêtent, de la 

situation ? 

Oui, mais en fait eux ils ont réglé le problème maintenant, depuis qu’ils n’y vont plus 

c’est plus facile. Donc en fait oui, mais ils en ont plus trop en fait. 

Est-ce que vous avez des secrets ? 
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Avec G. surtout, avec C. j’essaye de me rapprocher un peu plus, mais oui, mais c’est 

surtout avec G. 

Est-ce qu’il y a des choses que tu dirais à G. mais que tu ne dirais pas par exemple à papa ou 

à maman ? 

Oui 

Et il y a en a qui concerne la famille ? 

Généralement ce que je dis sur ma famille à ma sœur je peux le dire aussi à mon frère et 

ma mère, à part quand c’est sur ma mère ou mon frère. 

Ok. Tu trouves que c’est particulier les relations entre frères et sœurs qui ont le même père et 

la même mère ? Est-ce que c’est pareil avec un demi-frère?   

Avec celui qui est mort, j’étais plus proche, parce que il était plus jeune il avait à peu 

près l’âge de mon frère, il était beaucoup proche de mon frère, comme des frères en fait. 

Mais moi un peu moins parce qu’il était plus grand. Ils ont toujours été plus grand que 

moi donc je ne suis pas si proche que ça d’eux mais ça va. 

Mais est-ce qu’il y aurait des choses qui sont particulières, des petites choses qui 

différencient les relations ? 

Je ne sais pas trop. C’est surtout qu’ils sont plus grand et que je ne les connais pas trop. 

Et ce ne sont pas mes demi frères, peut être que s’ils étaient mes demi frères peut être 

qu’on serait plus proches 

Mais tu penses que tu pourrais partager des choses avec eux, leur parler de chose qui 

t’embête ? 

Non parce que c’est ça concerne leur mère. Après ils savent qu’on a un problème. 

Tu penses que tu pourrais parler d’autres choses avec eux, par exemple le fait d’oublier tes 

affaires ? 

Oui mais bon ça n’était un trop gros problème. Dès fois la grande là, elle me dit que si 

j’en ai marre, il faut que je le dise. Donc ça va. 

Ok. Mais tu as déjà eu à être avec eux chez ton père ou ils étaient chez leur papa ? 

Leur papa, il est mort. 

Bon … 

Oui, je sais c’est un peu… Du coup j’ai déjà été avec eux, mais maintenant ils vivent 

dans leur appartement. 

Et c’était comment la cohabitation ? 

C’était normal, c’était même mieux, enfin je préférais qu’ils soient là parce que du coup 

il n’y a vraiment que moi à la maison je suis toute seule et le plus souvent personne ne 

sait quoi dire. 

D’accord. Donc il n’y a pas de problème particulier avec eux ? 
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Non, enfin avec la grande il me semble qu’il y a eu des fois des tensions à cause des 

rapports avec sa mère, mais maintenant ça va. A chaque fois qu’on se voit ils sont 

contents, et on est content. Il n’y a pas de problème, en tout cas pas avec moi. 

Tu penses qu’il y a eu des changements avec tes parents 

Oui. Ils se discutaient tout le temps même séparés, à chaque fois que mon père me 

ramenait et tout, et là depuis qu’on a déménagé ils se disputent moins. Je pense que c’est 

mon père qui s’énerve moins avec ma mère du coup c’est mieux. 

Et est-ce que ça un effet sur ta relation avec eux 

C’est sure qu’ils ne s’aimaient quand même pas beaucoup, donc tu as un qui du mal de 

l’autre ou quoi, enfin un petit peu mais voilà. 

Tu es un peu au milieu de temps en temps ? 

Oui 

Et comment tu gères ça, le fait d’être au milieu ? Est-ce que cela affecte ta relation avec eux ? 

Non. Je les laisse et je m’en vais ou s’il me parle j’écoute et je m’en vais. 
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Retranscription de l’entretien de « s 3 » 

 

Est-ce que tu te souviens de la séparation avec tes parents ? 

Non 

 

Tu avais quel âge à peu près ? 

J’étais petit. 

 

Ce que tu sais là-dessus, C’est maman qui te l’a expliqué ? Comment elle t’a expliqué les 

choses ? 

Je ne sais pas, il y a longtemps 

 

Il y a longtemps ? 

Oui 

 

Mais c’est maman qui te l’a expliqué ? 

Oui 

 

Ok. Et ça a suffit ou tu t’es posé d’autres questions ? 

Non c’est bon, ça a suffit. 

 

Comment vous voyez papa et maman ? Comment cela s’est organisé ? 

On ne voit plus trop papa. 

 

Vous êtes tout le temps chez maman ? 

Oui. 

 

Est-ce que ça t’embête cette situation ? 

Non 

 

Pas plus que ça ? 

Oui. 

 

D’accord. Et l’arrivée de C.  tu t’en souviens ? 

Non, il y a longtemps 

 

Mais tu te souviens de ce que ça t’a fais, est-ce que ça t’a embêté ? 

Et actuellement ? 

C’est-à-dire 
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Est-ce que ça t’embête ? 

Non 

 

C’est bien ou au contraire ? 

C’est bien 

 

Pourquoi ? 

Ce n’est pas différent. 

 

Tu veux dire qu’autant que tu te souviennes cela a toujours été comme ça, donc tu ne fais pas 

de différence ? 

Oui. 

 

Ok. Et est-ce que des fois ton frère ou ta sœur fait un peu comme un papa ou une maman avec 

toi ? 

Non 

 

Et toi tu le fais ? 

Non. 

 

Tu ne fais pas un peu  ce qu’un papa ou une maman pourrait faire ? 

Des fois 

 

Et ce serait quoi par exemple? 

Je ne sais pas, des fois je leur dit d’arrêter. 

 

Et au niveau des soins, je veux dire t’occuper d’eux, prendre soin d’eux, qu’est ce que tu 

fais ? 

Je le fais 

 

Tu le fais en faisant quoi ? Je suppose qu’ils sont grands donc tu ne leur donnes pas à 

manger ? 

Non. 

 

Tu fais quoi par exemple, quelques petits détails sur ce que tu fais en tant que grand frère? 

Je les aide  

 

Tu les aides, dans leurs devoirs ? Dans leur devoir… Est-ce qu’ils se confient à toi quand il y 

a quelque chose qui les embête ? 

Oui des fois. 

 

Les deux ? 
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Un peu plus Jean-Eude 

 

Et tu arrives à l’aider ? Est-ce que tu arrives à lui dire des choses qui l’aident même si ce 

n’est pas la solution miracle ? 

Oui. 

 

Ça te plaît de faire ça ? 

C’est normal. 

 

C’est normal, mais est que des fois c’est embêtant ? 

Ça dépend de ce que je fais. 

 

Qu’est ce qui pourrait être embêtant ? 

Des fois il vient me déranger quand je fais des choses  

 

Quand tu n’es pas vraiment disponible que ça t’embête, sinon rien d’autre ? 

Non 

 

Vous partagez la même chambre avec J.E ? 

Oui 

 

Est-ce que c’est un plus ? Le fait d’avoir la même chambre est-ce que ça vous rapproche plus 

ou au contraire c’est embêtant ? 

C’est normal. 

 

D’accord. C’est important pour toi d’être avec tes frères et sœurs ? Si tu devais être quelque 

part d’autre et eux ici est-ce que ça te gênerais ? 

Non, ils ne vont pas s’ennuyer sans moi. 

 

Ils ne vont pas s’ennuyer sans toi, pourquoi ? 

Oui. Des fois je voyage, et ils ne s’ennuient pas 

 

Et toi ? 

Moi je sais que je vais les revoir 

 

Donc les petites séparations ce n’est pas grave parce que tu sais que tu vas les revoir ? 

Oui. 

 

Ok. Est-ce qu’avec tes frères et sœurs tu parles souvent de C. ? 

Non 

 

Jamais ? 
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Non  

 

Et eux ils l’appellent comment tu sais ? 

C. aussi. 

 

Ok. Et ça se passe bien tu t’entends bien avec lui ? 

Oui 

 

Tes frères et sœurs aussi ? 

Oui. 

 

Pour toi c’est quoi un frère ou une sœur ? 

Je ne sais pas, c’est quelqu’un avec qui on peut faire des choses, au lieu de rester tout 

seul 

 

D’accord. Mais avec des amis aussi on ne reste pas tout seul.  

Oui 

 

C’est quoi la différence ? 

On est plus souvent avec les frères et sœurs qu’avec des amis 

 

Ok, c’est important pour toi d’avoir des frères et sœurs ou est-ce que tu aurais préféré être 

fils unique ? 

 Non. Je préfère avoir des frères et sœurs. 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’on peut faire des choses 

 

D’accord ne pas être seul … 

Oui 

 

Et avoir des personnes avec qui jouer.  

Oui 

 

Et en termes de « partager des choses », des secrets, par exemple s’il y a quelque chose qui 

t’embête, est-ce qu’en cela les frères et sœurs aident ? 

Bah oui 

 

Ils aident comment. En quoi est-ce que ça aide d’avoir des frères et sœurs quand on est pas 

content ou quand on est pas bien ? 

Je ne sais pas. 
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Ok tu ne sais pas bien mais c’est bien de les avoir là. 

Oui 

 

Ok. Qu’est ce que tu peux faire avec un frère que tu ne ferais pas avec un amis ? 

Je ne sais pas 

 

Est-ce qu’un frère c’est comme un ami ? 

C’est un plus 

 

Qu’est ce qui fait que c’est plus ? 

Un ami tu le vois mais pas tout le temps il peut voyager toi tu reste ici, alors que le frère 

il est tout le temps là. 

 

Ok. Tu partages des secrets avec tes frères et sœurs, des choses que tu ne dirais pas à maman, 

par exemple ? 

Non. 

 

Est-ce que tu as des secrets d’abord ? 

Non 

 

Ok. M.A est encore toute petite, donc tu as vu son arrivée. Donc comment tu as su qu’elle 

allait venir, tu as constaté quand elle est née, ou est-ce que maman vous en a parlé  

Elle nous l’a dit 

 

Et qu’est ce que ça ta fait ? 

Rien 

 

Tu étais content ? 

Oui 

 

Pourquoi ? 

Je ne sais, comme elle est petite, il faut faire attention après je ne sais pas, c’est mignon. 

 

Ok. Est-ce que tu penses que c’est parce que tu avais déjà des frères et sœurs que ça ne t’a 

pas inquiété ou fait peur, tu savais ce que c’était ? 

Je ne sais pas 

 

Mais tu es content qu’elle soit là ? 

Oui 

 

Qu’est ce que tu fais avec elle ou pour elle ? Comment tu passes du temps avec elle ? 

Des fois je la prends, on rigole 
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Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis qu’elle est là, dans la famille, avec maman, 

dans la relation avec C. ? 

Non 

 

Ok. Tu penses que tes autres frères et sœurs ont été contents aussi ? 

Oui 

 

Vous en avez parlé ? 

Non 

 

Quand vous parlez vous parler de quoi ? 

Avec J.E on ne parle que de foot. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s 4 » 

 

Tu ne te souviens pas de la séparation de tes parents, tu me disais ? 

Non parce que j’étais assez petit donc je ne m’en souviens pas. Maman nous a expliqué 

mais  quand ça c’est vraiment passé avant qu’on grandisse non je ne m’en souviens pas. 

 

D’accord. Vous avez vécus seule avec maman avant que tonton K. n’arrive ?  

Il est arrivé quand j’étais petit, enfin je ne m’en souviens plus. 

 

Ok mais autant que tu t’en souviennes, il a toujours été là ? 

Oui 

 

D’accord. Donc tu ne te souviens pas du moment où il est arrivé ? 

Non 

 

OK. Entre JJ. et H. de qui tu souhaiterais parler plus spécialement? De qui tu es plus proche 

et avec qui tu fais plus de chose ? 

Ce serait plus le grand, parce que comme il est plus grand que moi et moi je suis plus 

petit, enfin il m’aide. H par exemple, comment dire, dès fois comme elle est petite elle ne 

peut pas aller quelque part, alors que le grand lui comme il est plus grand que moi il 

peut et par exemple quand c’est loin il vient m’aider. 

 

Est-ce que du coup dès fois il fait un peu comme un papa ou une maman ? 

Oui dès fois quand maman n’est pas là c’est lui qui nous fait la nourriture et tout ça. 

 

Et ça te plaît quand il fait comme un parent ou ça t’embête ? 

Oui c’est normal ça me plaît quand même parce qu’on est ces petits frères, si moi j’avais 

des petits frères j’aurais fait pareille, j’aurais fais la même chose,  j’aurais dit moi je fais 

cela, toi tu fais ceci, toi tu fais cela, voilà quand maman n’est pas là les grands doivent 

s’occuper des plus petit. 

 

D’accord. Et H. elle le fait aussi avec toi ou pas ? 

Au contraire c’est moi qui doit le faire pour parce que comme elle est la plus petite mais 

oui dès fois elle le fait quand même. 

 

D’accord. Du coup ce que tu étais en train de me dire c’est que tu ne vois plus ton vrai 

papa ?  

Je n’ai pas envie de le dire 

 

Est-ce que vous êtes des fois chez lui des fois ici ? 

Non 

 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

149 

 

Vous êtes tout le temps avec maman ? 

Oui 

 

Ok. C’est important pour toi d’être avec tes frères et sœurs ? 

Oui. Parce que par exemple si j’ai des problèmes eux ils peuvent m’aider,  des trucs 

comme ça. Par exemple si j’ai un devoir à faire, Je demande à JJ s’il peut m’aider sinon 

c’est lui qui me demande, ma petite sœur aussi pareille si elle a un exercice elle me … 

 

Et dans vos relations avec T.K. est-ce que vous parlez de lui entre frères et sœurs ? 

Non 

 

D’accord. Est-ce qu’il vous est déjà arrivé de vous disputez de ne pas être d’accord par 

rapport à lui ? 

Non on ne parle pas de lui entre nous. 

 

On revient sur tes frères et sœurs : H. et JJ. Vous avez le même père et la même mère, est que 

cela a une importance, est que ça va faire une différence par rapport à M.A. ? 

Pour elle oui, parce que comme on n’a pas le même père elle va se dire aussi que c’est 

bizarre  qu’on ai pas la même couleur de peau. Pour elle ça va lui faire bizarre quand 

même. 

 

Mais pour toi ? 

Ah bah non parce que comme c’est la même maman. 

 

Et si ce n’était pas la même maman, je veux dire et si c’étais juste l’enfant de T.K. S’il avait 

des enfants avec qui vous n’avez pas le même papa et la même maman, est ce que cela aurait 

été différent ? 

Ah oui quand même ça aurait été difficile. 

 

Qu’est ce qui aurait été difficile ? 

Parce que la maman elle est toujours là pour t’aider et tout alors que le papa il ne fait 

pas  trop quand même, il ne fait pas plus que la maman. 

Du coup ça aurait été difficile pour eux d’être avec vous sans leur maman là ou… 

Je pense qu’ils auraient préféré rester avec leur maman plutôt qu’avec leur papa. 

 

Mais est-ce que ça aurait été différent entre vous ? 

Je ne sais pas. Comme je ne l’ai pas connu alors je ne sais pas ce qui allait arriver. 

 

D’accord. Tu te rappelle de la naissance de M.A. Comment maman vous a expliqué que M.A 

devait venir ? 

Elle ne la pas fait, c’est que comme maman elle ne se sentait pas trop bien, je ne sais pas 

comment ça se fait parce que je ne suis pas une fille et je n’ai pas encore eu d’enfant 
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mais elle a été malade et après elle est allée voir le docteur et elle a accouché et après elle 

nous l’a dit. 

 

Mais qu’est ce que ça vous a fait vous étiez content ? 

Ah oui quand même, parce que un nouveau né dans la famille et la famille, elle va 

s’agrandir un peu plus. 

 

Donc c’est plutôt une bonne nouvelle ? 

Oui 

 

Vous en avez parlez entre vous ? 

Oui on aurait préféré que ce soit un garçon. Oui mais c’est une fille on y peut rien. 

 

H. aussi voulait un garçon ? 

Non une fille, parce que quand même. Mais moi peu importe ça m’allait quand même. 

 

Ah bon ! 

Oui parce que les filles c’est moins brouillon que les garçons. 

 

Ok. Vous avez des discussions avec JJ ou H. ? 

Non 

 

Est-ce que vous vous confiez des secrets ? 

Si, des fois. 

 

C’est des secrets sur quoi, la famille, l’école ? 

Non pas trop la famille, des fois sur l’école mais bon 

 

Est-ce que ça t’arrive quand tu es triste d’en parler avec JJ? 

Oui 

 

Et ça t’aide d’en parler avec eux ? 

Oui parce que si je le garde tout seul quand même, ça ne va rien changer, alors que 

quand je le dis peut être que ça va changer quelque chose quand même mais le garder 

tout seul je ne pense pas que ça va changer quelque chose.  

 

Il te donne des conseils ? 

Oui. 

 

Là tu m’as dit que ce qu’il y a entre vous c’est beaucoup d’aide et vous jouer beaucoup ? 

Oui. 

 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

151 

 

Est-ce que tu penses que c’est parce que tu avais déjà un frère et une sœur que tu étais 

content quand M.A. est née ? 

Non même si j’étais tout seul, je serais quand même content. 

 

Ok. Est-ce que les choses ont changé depuis qu’elle est là? Est-ce que ça a changé les choses 

dans la famille, dans tes relations avec maman, avec T.K. ? 

Non parce que là comme elle est encore petite. 

 

Si je te demandais pour toi c’est quoi un frère ou une sœur, qu’est que tu dirais ? 

C’est quelqu’un sur qui tu peux compter, qui peut t’aider, avec qui des fois tu peux faire 

des choses, jouer enfin avoir des discussions. 

 

Ok. Qu’est ce que tu fais avec un frère et une sœur que tu ne ferais pas avec un ami ou 

quelqu’un d’autre ? 

Un ami ça ne fais pas partie de la famille, c’est juste un copain, tandis qu’un frère là ça 

fait partie de la famille, enfin un ami c’est un peu éloigné par rapport à la famille. 

 

Ok. Tu préfère avoir des frères et sœurs ou tu aurais préféré être seule ? 

Non c’est mieux d’avoir des frères et sœurs. 

 

Est-ce qu’il t’arrive de penser que tu aurais préférer être seule ? 

Enfin être seule, je n’aurai pas trop des personnes avec qui joué, a part  les copains mais 

avec les frères et sœurs quand tu es à la maison, tu peux jouer tout le temps parce que 

jouer tout seul c’est un peu ennuyant. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s 5 » 

 

Je suppose que tu étais petite quand tes parents se sont séparés, tu t’en souviens ? 

Non 

Pas du tout ? 

Non. 

Ok. On te l’a raconté ? 

Non 

Qu’est-ce que tu sais là dessus alors ? 

Bah, je sais juste qu’il nous a abandonné 

D’accord. Et qui te l’a dis ? 

Maman 

Et qu’est-ce que ça t’a fait ou te fait encore ? 

Mal 

Et tu en parlé avec tes frères et sœurs, avec quelqu’un ? 

Non 

Tu le gardes pour toi ? 

Oui 

Qu’est-ce qui te fait le plus mal, qui t’embête ? 

C’est que ce n’est pas gentil, ça fait souffrir les autres. 

Quand tu dis les autres ce serait qui ? 

Bah, ma mère, mes frères et sœurs 

Et ça tu n’en parles pas avec J.E, J.J, maman, des amis ? 

Non 

D’accord. Est-ce tu penses que des fois, J.E ou J.J font comme un papa ou une maman avec 

toi ? 

J.E, oui, parce que des fois par exemple tout à l’heure on est sorti, il m’a tenu la main pour 

traverser, comme quand c’est maman. 

Ok 

Et des fois quand à l’école je pleure parce que quelqu’un m’a fais mal ou peur, quand il 

y a quelque chose qui ne me plaît pas, eh bah il vient me consoler 

Et ça te plaît ou ça t’embête ? 

Ça me plait 
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Ta chambre tu la partages avec qui ? 

Toute seule 

Parce que du coup J.E et J.J, ils sont dans la même chambre. Ça te dérange d’être toute seule 

dans ta chambre, tu aurais voulu avoir quelqu’un avec toi ? 

Non, c’est bon 

M.A pourra dormir avec toi après ou ... 

Oui 

Ça te plairait ? 

Oui 

Pourquoi ? Qu’est-ce que tu penses que vous pourriez faire ensemble ? 

On dormirait ensemble, je lui lirais des livres, j’en ai dans ma chambre, je lui 

apprendrais des choses. 

Ok. Tu es souvent avec tes frères et sœurs ? 

Oui 

Tout le temps ? 

Quand j’ai fini de manger je vais dans la chambre à mes frères et des fois on joue 

ensemble. 

D’accord. Maintenant on va parler de C. Est-ce qu’il a toujours été là quand tu y penses ou 

tu te rappelles d’un moment ou il n’était pas là et il est venu après. 

Je ne me rappelle plus 

Tout se passe bien avec lui ? 

Oui 

 Tu t’entends bien avec lui ? 

Oui 

Tes frères aussi ? 

Oui enfin je ne sais pas mais… 

Il n’y a pas de problème ? 

Oui 

Ok. Il n’y a rien qui t’embête avec lui ? 

Non rien 

Pour toi c’est quoi avoir un frère ou une sœur ? 

C’est proche c’est comme ta mère ou ton papa ou ta cousine, mais quand c’est ta sœur tu 

es beaucoup plus avec lui ou avec elle, tu peux jouer, tu peux lui prêter un jouet, faire un 

échange avec lui ou elle. 
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La différence ce serait quoi alors, entre un frère et un ami ? 

L’ami des fois tu as envi qu’il soit avec toi mais tu ne peux pas, parce qu’il a ses parents 

lui aussi, s’il faut il a ses frères et sœurs alors que des fois quand c’est le week-end, ton 

ami n’est pas là, mais ton frère et ta sœur sont là 

Ok. Est-ce que vous avez des secrets, des choses que tu ne dirais pas à maman et C. ? 

Non. 

 

Ok. Tu me l’a dis un peu, tu ne fais pas de différence entre J.E, J.J et M.A par exemple ? 

Non. C’est quand même des frères et sœurs même s’ils n’ont pas la même mère 

 

Qu’est-ce qui fait que c’est quand même des frères et sœurs ? 

Bah, ils ont la même mère 

Et s’ils n’avaient pas la même mère ? C’est-à dire si par exemple C. avait des enfants qui ne 

sont pas les enfants de maman ? 

Huum… 

Tu les aurais considérés comme des frères, comme des amis… 

Des amis 

Plutôt des amis 

Oui 

Ok. Et pourquoi eux ce serait des amis? 

Bah parce que Je ne les verrai pas tout le temps et je pense que je m’entendrais quand 

même avec eux comme des amis 

D’accord. La naissance de M.A, comment tu as su qu’elle arrivait ? 

Parce que des fois quand je dors je me réveille et puis après je me rendors. 

Oui 

Et je vois une lumière qui signale par ma fenêtre et je vois de la lumière au salon, 

Oui 

Et c’est maman parce qu’elle a des contractions et il y a l’ambulance. Je reste quand 

même dans mon lit et puis elle part à l’hôpital.  

Tu étais contente ? 

Oui 

Pourquoi ? 

Je n’avais que des frères et je m’ennuyais un peu, maintenant j’ai une petite sœur et je 

m’occupe d’elle. 
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Ok. Est qu’il y a des choses qui ont changé dans la famille avec la naissance de M.A, avec 

maman, C. ? 

Non. 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s 6 » 

 

Tu te rappelles du moment où papa et maman se sont séparés ? Est-ce que tu t’en souviens ? 

Huum 

 

Tu te rappelles ? 

Non. 

 

De rien ? Tu étais toute petite? Tu allais à l’école? 

Je n’allais pas encore à l’école, je n’avais que 3 ans. 

 

Tu n’avais que 3 ans ? 

Et demi je crois, parce que je n’ai pas fait la toute petite session je n’ai fais que la petite     

session. 

 

Donc tu ne te souviens de rien ? 

Je me souviens d’une chose. 

 

Tu te souviens de quoi ? 

Huum, de ce que j’avais eu à noël. 

 

L’année où ils se sont séparés tu te souviens de ce que tu avais eu à noël, c’est ça ? 

Oui. 

 

Et c’était quoi ? 

Des play mobiles, c’est tout ce que j’avais eu, parce que j’avais un an. 

 

Après est-ce tu te souviens de qui est partie, ou est-ce que vous étiez ? 

Je me rappelle de qui est partie 

 

Et qui est partie ? 

Tous les deux. Il y en a un qui est venu habiter à Pourlace, c’est papa et une est allée 

habitée à Toulouse, ah non d’abord c’est Fonsorbe, Toulouse et après Ramonville et 

après elle va re-déménager et cette fois-ci ce sera Montauban 

 

Et vous, vous étiez ou ? 

Nous, papa il a voulu qu’on reste chez papa. Mais qu’on aille voir maman des fois, papa 

et moi, surtout moi et papa [quelques minutes de jeux avec la poupée] 

 

On va revenir à notre discussion. Tu te rappelles des changements, du déménagement, des 

choses comme ça ? 
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Oui. Je me rappelle de là où on a habité au début. Au début, ils ont eu un petit appart à 

Toulouse, après ils ont eu une autre maison à Toulouse et après ils ont déménagé au 

Castel et après ça été chacun de son coté, chacun où ils ont voulu. 

 

Tu peux me dire ce que ça t’as fait, quand ça été chacun de son côté ? 

Ça m’a un peu embêté parce qu’il se disputait beaucoup. 

 

Et tu en as parlé avec T. ? Est-ce que tu sais ce que ça lui a fait ? Est-ce que vous en avez 

parlé ? 

Non je lui en ai pas parlé, je ne sais pas ce que ça lui a fait. 

 

D’accord. Est-ce que ça t’a aidé que T. soit là en ce moment ? 

Non. 

 

Ce n’était pas mieux qu’il soit là ? 

Non. 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’il ne fait que m’embêter 

 

Il t’embêtait comment ? 

Il voulait que je joue avec lui, il voulait toujours que je fasse un truc pour lui, il voulait 

que je l’accompagne à chaque fois quelque part, il voulait qu’on sorte ensemble donc il 

allait demander à papa et à maman s’ils sont pour les sorties. 

 

D’accord. 

Sortir c’est déjà énervant 

 

Donc il t’embêtait beaucoup il voulait que tu fasses des choses pour lui, il voulait sortir… 

Sortir dehors. Je n’en ai jamais parlé de ça à maman et à papa. Maman elle va 

l’entendre du coup. 

 

Elle ne t’entend pas. 

Elle ne dort pas, elle lit. 

 

Mais c’est loin, elle ne t’entend pas. C’est pour cela qu’elle a fermé la porte. Elle sait que je 

ne dirai pas ce que tu me dis. 

Il y a des choses qu’elle ne sait pas. 

 

Oui mais elle sait que je ne lui dirai pas ce que tu me le dis, donc ne t’inquiète pas. Est-ce que 

T. t’a posé des questions sur ce qui se passait, est-ce qu’il voulait savoir des choses ? 

Non. 
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Est-ce que tu as eu à lui expliquer  ce qui se passait, à lui dire comment toi tu as compris ? 

Non. Mais moi je comprends parce que je suis plus grande, lui il n’a que 4 ans. 

 

Ok. 

Il ne me l’a pas demandé et je ne lui ai pas expliqué 

 

D’accord. Tu peux me dire qu’est-ce qui a changé pour toi depuis que papa et maman se sont 

séparés ? 

Rien 

 

Rien tu en es sure, il n’y a rien qui a changé ? 

Peut être pour les autres mais pas pour moi 

 

Est-ce que tu passes toujours autant de temps avec papa, avec maman, ça a changé ça? 

Je ne passe plus du temps avec papa et maman parce qu’il n’y a qu’un week-end sur 

deux que je viens. 

 

Est-ce que ça t’embête de ne plus les voir tous les deux aussi souvent ? 

Non, ça ne m’embête pas. 

 

Non, ça va ? 

Oui 

 

Et est-ce que le fait d’être ici un week-end sur deux ça te va ou tu voudrais plus ? 

Je voudrais moins. 

 

Tu voudrais moins pourquoi ? 

Parce qu’il y a quelque chose avec maman qui m’embête. 

 

Qu’est-ce qu’elle fait qui t’embête ? 

Si elle vous entend rigoler, elle va ouvrir grand ses oreilles, alors moi je ne le dis pas. 

 

Non, elle ne nous entend pas, promis. 

Euh, c’est que T. il peut faire des choses et que moi je n’ai pas le droit de les faire, je suis 

obligé de faire ce qu’ils me demandent. 

 

Ce que qui te demande ? 

Maman et B. 

 

Alors que T. lui il a le droit de faire ce qu’il veut ? 

Oui. 
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Et chez papa c’est différent ? 

Oui très différent. 

 

Qu’est ce qui est différent ? 

On peut faire ce qu’on veut. 

 

Tous les deux ? 

Oui. Ici je ne comprends pas très bien avec papa et maman, T. et moi. 

 

Tu ne comprends pas quoi ? 

Je ne comprends pas si c’est vrai ou pas ce que je dis, parce que maman elle me dit à 

chaque fois que c’est faux ce que je dis. Je ne comprends rien, rien rien. 

 

C’est à propos de quoi, sur quoi par exemple ? 

Quand ils se disputent 

 

Sur ce qui se fait ici et sur la manière dont tu le comprends c’est ça ? 

Oui 

 

 Maman elle dit que tu n’as pas toujours bien compris ce qui s’est passé, c’est ça ? 

Oui 

 

D’accord. C’est difficile le fait d’être de temps en temps chez maman, chez papa ? C’est 

difficile de faire ces déplacements, ces changements de maison ? 

Un peu 

 

Un peu. Qu’est-ce qui est difficile, particulièrement ? 

J’en ai marre de faire trop de route, on fait de la route une fois pour aller au tennis, une 

fois pour aller chez maman, une fois pour aller à l’école, une fois pour aller faire des 

courses, j’en ai marre de faire des routes, des fois pour aller en voyage. 

 

Tu sais si ça embête aussi T. de faire de la route ? 

Non 

 

Tu ne sais pas ou ça ne l’embête pas ? 

Je ne sais pas 

 

Tu ne sais pas. Vous n’en parlez jamais ? 

Non. Je ne parle jamais de rien. 

 

Et lui il en parle ? 
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Non. 

 

Et tu aimerais lui en parler ou tu ne préfères pas ? 

Je ne préfère pas lui en parler 

 

Pourquoi ? 

Parce que c’est mon truc à moi ce n’est pas le sien 

 

Et tu préférerais que lui il t’en parle, si ça l’embêtais ? 

Non. Je veux qu’il fasse motus et bouche cousue 

 

Pourquoi ? 

Ça me casse les oreilles dès qu’il parle il crie gnin gnin. 

 

Avec papa qu’est-ce qui a changé dans les choses que vous faisiez avant, que vous ne faites 

plus ? 

Avec papa on ne déménage plus 

 

Et en termes de jouer ensemble ? 

Il n’a plus d’amoureuse maintenant 

 

D’accord. 

Peut être qu’il veut s’en trouver mais nous on n’est pas d’accord, parce qu’il n’y aura 

plus assez de place pour tout le monde dans le lit. Il y aura 2 adultes, 2 enfants dans le lit 

il n’y aura plus de place. 

 

Et donc par rapport à ce que vous faisiez ensemble rien n’a changé ? 

Je jouais avec T. quand il était tout bébé. Parce qu’il était tout bébé, maintenant il a 

grandi 

 

Et entre papa et T., est-ce qu’il y a des choses que papa faisait pour T. qu’il ne fait plus et que 

toi tu dois faire ? 

Donner le bibi, enfin des fois il le fait donner le bibi à T. comme un bébé, il a tous ces 

droits, on lui donne le bibi. 

 

Maintenant on va parler de B. Tu te rappelles du moment où il est arrivé ? De comment tu as 

su ? 

Je ne sais pas quand il est arrivé parce que je n’étais pas là. 

 

La première fois que tu l’as vu tu te souviens ? 

Non. Ça fait 1 an qu’ils sont ensemble. 
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Comment tu as su que c’était l’amoureux de maman ? 

Maman me l’a dit. 

 

Et ça t’a embêté de savoir qu’elle avait un amoureux ?  

Non, moi je veux tout savoir, je suis curieuse moi. 

 

 Ça ne t’a pas embêté, pourtant là tu me dis que tu ne veux pas que papa ait une amoureuse. 

Pourquoi ça ne t’embête pas pour maman et pour papa ça t’embête ? 

Parce que maman on ne va jamais dans son lit. 

 

Tu m’as dis que tu l’appelais, B., superman ou mon amour, comment avez-vous décidé de 

l’appeler par ces noms ? 

Parce que B. c’est son prénom, superman c’est comment il a voulu s’appeler. 

 

Et pourquoi vous ne l’appelez pas par exemple papa ? 

Parce que j’en ai marre que maman rigole, j’en ai marre qu’elle se moque des trucs 

qu’on dit. 

 

Vous l’avez déjà fait et elle a rigolé c’est ça ? 

Hier je l’ai appelé papa et après je l’ai appelé papa chérie et je lui fais plein de bisous. 

 

D’accord et maman elle a rigolé ? 

Non, hier elle n’a rien entendu, je lui ai dit à l’oreille. 

 

Pourquoi tu veux l’appeler papa ? 

Parce qu’il est un peu de la famille. 

 

Qu’est-ce qui fait qu’il est un peu de la famille et qu’on peut l’appelé papa ? 

Parce que c’est l’amoureux de maman 

 

Est-ce que tu sais pour T., est-ce qu’il l’a déjà appelé papa ? 

Non 

 

Et ça se passe bien avec B. 

Oui 

 

Tu l’aimes bien.  

Oui, ça dépend des fois, je l’aime bien, eux ils ne m’aiment pas alors moi je ne les aime 

pas, c’est bien les mecs ça. 

 

Et T. tu le sais ? 

Non 
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Tu en as parlé de B. avec T., est-ce qu’il t’a demandé qui c’était ou maman lui a dit. 

Maman nous l’a dit à tous les deux. 

 

Et est que vous avez discutez de comment l’appelé ? 

Non, c’est lui qui a voulu qu’on l’appelle superman et B. c’est son prénom, et puis on an 

voulu l’appelé mon cœur parce que ça devrait marcher mieux mais ça ne marche pas 

mieux. 

 

C’est important pour toi  d’avoir T. 

Moyen. Dès fois oui, des fois non.  

 

Est-ce que tu penses que ça t’aide qu’il soit là ? 

Non, il me gène. 

 

Est-ce que tu penses que ce serait mieux pour quelqu’un qui n’a pas de frère que pour toi. 

Quelqu’un qui comme toi a ses parents séparés et sa maman a un amoureux ? 

Je ne sais pas, parce qu’à l’école tout le monde a un frère ou une sœur. 

 

Et tu trouves ça bien que tout le monde ait des frères et sœurs à l’école ? 

Non, il y aura plus de monde 

 

Tu penses que c’est mieux quand il y a moins de monde. Ici par exemple tu es avec T., tu 

aurais préféré être seule ou c’est bien qu’il soit là ? 

C’est bien qu’il soit là, enfin un peu bien 

 

Un peu pourquoi ? 

Parce qu’il ne fait que pleurer et j’en ai marre qu’il pleure 

 

Bon ça c’est le côté pas bien et le côté bien c’est quoi ? 

Euuh, rien du tout. C’est qu’il veut savoir plein de chose et que j’adore expliquer des 

trucs. 

 

Ok. Maintenant on va parler du bébé qui arrive 

Ah si tu veux savoir si c’est une fille ou un garçon on ne sait pas. On veut avoir la 

surprise. 

 

Ok. Tu es contente que le bébé arrive ? 

Oui parce que moi j’adore m’occuper des bébés à part que c’est maman qui va lui 

changer la couche 

 

Donc tu es contente ? 
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Oui 

 

Et T. il est content aussi ? 

Oui parce que si c’est un garçon ils vont jouer à la console. Moi ce n’est pas du tout 

comme ça que je vais l’élever. 

 

Tu penses qu’avec le bébé ce sera pareille qu’avec T. ? 

Absolument pas 

 

Pourquoi ? 

Parce que T. il aime beaucoup plus pleurer que le bébé. 

 

Ah bon. Mais je veux dire entre toi et T et Toi et le bébé tu penses que ce sera pareil ? 

Je resterai grande sœur 

 

D’accord. 

Avec le bébé je serai grande sœur maman 

 

Et avec T. tu es grande sœur maman aussi ? 

Oui un peu, parce que je suis la plus grande 

 

Pourquoi tu dis que tu es grande sœur maman, qu’est ce que tu fais ? 

Parce que je m’occupe de lui et je vais m’occuper du bébé aussi. Encore mieux que T. 

Comme il se débrouillera comme un grand, il fera grand frère. Il ne fera pas grand frère 

papa il fera grand frère sortie homme 

 

Ok. Est-ce que tu penses que ce sera différent, parce que le bébé son papa c’est B. ? Est-ce 

que tu penses que ce sera différent à cause de ça ? 

Non 

 

Tu t’en fiches ? 

Oui. Par contre B. ce sera notre grand papa 

 

Pourquoi grand ? 

Parce qu’il ne fait pas trop partie de la famille, mais c’est notre deuxième papa. 

 

Donc plutôt deuxième papa que  grand ou pourquoi tu as dit grand ? 

Parce que ça sera comme ça. 

 

Oui mais les grands papa c’est plutôt les papa des papa 

Aaah 
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Tu vois ce que je veux dire ? 

Comme grand-pi c’est le papa de papa. Il ne peut pas être notre deuxième papa. 

 

Donc B. ce serai plutôt deuxième papa ? 

Oui 

 

Et tu sais comment tu vas l’appeler ? Est que si je te demande est-ce que c’est ton frère ? Toi 

tu veux que ce soit quoi ? 

Une fille 

 

Alors  si c’est une fille elle sera ta quoi ? 

Elle sera ma petite sœur. 

 

D’accord. Tu as déjà entendu parler de demi-frère ou demi-sœur ? 

Oui 

 

Mais toi tu préfères dire ta sœur à demi-sœur ? 

Oui 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’elle sera petite et qu’on est sœur 

 

La différence entre sœur et demi-sœur pour toi c’est quoi ? 

Bah ça sera ma demi-sœur petite sœur. 

 

Demi-sœur c’est quoi pour toi 

Quelqu’un qui a la même maman que moi mais qui a un autre amoureux du coup, on a 

pas le même papa 

 

Ok. Mais toi tu dis qu’elle sera ta petite sœur 

Oui 

 

Pourquoi tu ne veux pas rajouter le demi 

Parce qu’on n’est pas obligé de dire demi-sœur 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s 7 » 

 

Est-ce que tu te rappelles du moment où tes parents se sont séparés ? 

Non. 

 

Tu sais quel âge tu avais ? 

Je ne sais plus. 

 

Est-ce qu’après tu en as parlé à maman, tu as posé des questions ? 

Non. 

 

Tu ne t’es pas demandé pourquoi papa n’était pas avec vous ? 

Non. 

 

Ou tu savais. Est-ce que tu savais que si papa n’était pas là c’est parce qu’ils n’étaient plus 

ensemble, ou on te l’a expliqué ? 

Non, je savais. 

 

Comment tu l’as compris ? 

[Silence] 

Tu l’as vu avec d’autres amis, tu l’as vu à la télé… ? 

Je ne sais pas. 

 

Ok. Et ton petit frère Y., il t’a posé des questions sur ça ? 

Non. 

 

Et vous en avez parlé déjà une fois ou pas tous les deux ? 

Non. 

 

Et E. alors, parce que ses parents se sont aussi séparé, tu en as parlé avec lui ? 

Non. 

 

Est-ce qu’il y a eu des changements par exemple avec maman, depuis l’arrivée de J. ?Est-ce 

qu’il y a des choses que vous faisiez et que vous ne faites plus ? 

Non. 

 

Et du coté de papa quand A. est arrivé est-ce qu’il a eu des changements ? 

Non. 

 

Tu m’as dit que tu vas chez papa les week-ends et aussi pendant les vacances des fois ? 

Oui. 
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Chez papa vous avez la même chambre Y. et toi ? 

Non. 

 

Et chez maman ? 

Non. 

 

Vous ne partagez jamais la même chambre ? 

Non. 

 

Ok. Et E. il a sa chambre aussi chez papa ? 

Oui. 

 

Donc chacun sa chambre. Vous êtes trois et il y a trois chambre ? 

Oui. 

 

Ok. C’est important pour toi d’avoir Y. avec toi quand tu vas chez papa ? 

Oui. 

 

Pourquoi ? 

Je ne sais pas. 

 

Tu te vois partir chez papa sans Y. ? 

Oui c’est déjà arrivé. 

 

Et c’était mieux ou il t’a manqué ? 

Normal. 

 

Ce n’était pas différent ? Au niveau des jeux, tu jouais du coup seul ? 

Oui mais il y a l’autre frère. 

 

Du coup s’il n’y avait aucun des deux, ça se passerai comment ? 

Je m’ennuierais. 

 

D’accord. Avec tes frères qu’est-ce que tu fais alors ? Vous jouez, tu viens de le dire et quoi 

d’autre ? 

On va jouer au jardin. 

 

Vous ne faites que jouer, vous ne parlez pas ? 

Non. 

 

Ils ne viennent jamais te dire par exemple j’ai un petit bobo, ou telle chose m’embête ? 

Non. 
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Est-ce que le fait d’être des fois chez maman, des fois chez papa ça t’embête, le fait de ne pas 

les voir tous les jours ? 

Non. 

 

Et le fait de changer de maison ? 

Non. 

 

Tu aimes bien ? 

Normal. 

 

D’accord. Tu as les mêmes affaires chez papa et chez maman ou comment tu fais ? 

[Silence] 

 

Tu as ton petit sac avec tes affaires ? 

Oui. 

 

Ok. Qui fait ton sac à toi ? 

Maman. 

 

Elle fait aussi celui de Y. ? 

Oui. 

 

Est-ce que des fois tu aides Y. à faire son sac, soit chez papa ou chez maman ? 

Oui. 

 

Chez papa c’est vous qui les faites ou c’est lui ? 

Au fur et à mesure du temps on les met dedans. 

 

D’accord. Est-ce que ces déplacements là chez maman, chez papa, est-ce que c’est plus 

difficile quand tu es seule ou au contraire tu aimes quand il n’y a pas Y. ? 

Oui. 

 

Tu préfères qu’il y ait Yanis ? 

Oui. 

 

Pourquoi ? Qu’est-ce que vous faites pendant le trajet et là-bas ? 

Je ne sais. 

 

Pour toi c’est normal parce que c’est ton frère ? 

Oui. 
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On va maintenant parler de J. et de A.par qui tu veux commencer, J. ? 

Oui. 

 

Et-ce que tu avais déjà rencontré J. avant qu’il ne vienne à la maison ou avant que vous ne 

soyez dans la même maison ? 

Non je ne sais pas. 

 

Tu ne te rappelles pas, c’est comme s’il avait toujours été là ? 

Je ne sais pas. 

 

Est-ce que tu parles souvent de J. avec Y.  

Non. 

 

Ou avec maman ou quelqu’un d’autre ? 

Non. 

 

Et avec lui ça se passe bien ? 

Oui. 

 

Vous faites des choses ensemble ? 

Oui. 

 

Et le fait que c’est ton beau-père comment tu le sais ? 

Maman me l’a dit. 

 

Elle t’a dit c’est ton beau-père ? 

Non, elle me l’a expliqué. 

 

Elle t’a dit quoi comme explication ? 

Je ne sais plus. 

 

Mais elle t’a expliqué qui c’était, pourquoi il était là et tout ça s’est fait comme ça ? 

Oui. 

 

Et elle l’a expliqué aussi à Y. ou c’est toi qui l’as fait ? 

Non elle lui a expliqué. 

 

Est-ce des choses ont changé depuis qu’il est arrivé ? 

Non. 

 

Rien de particulier ? 

Non. 
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C’est quoi pour toi un frère ? 

Je ne sais pas. 

 

Si tu sais. Moi je n’ai pas de frère et que je te dis moi je n’ai pas de frère, qu’est-ce que ça 

fait, qu’est-ce que tu me réponds? 

Je ne sais pas. 

 

Qu’est ce qu’on fait avec un frère, qu’est qu’on lui fait, qu’est qu’il nous fait ? 

[Silence] 

 

Ok. Déjà un frère c’est qui par rapport aux parents, quel est le lien de parenté ? 

C’est quelqu’un avec qui on a le même papa et la même maman. 

 

Ok. On a E. lui c’est quoi ? 

C’est mon demi-frère. 

 

Mais sur le dessin tu as mis frère ? 

Non mais parce que…. je ne l’appelle pas demi-frère. 

 

Pourquoi tu l’appelles frère alors que vous n’avez pas la même maman ? 

On a le même papa et je suis avec lui chez papa et on joue ensemble. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s 8 » 

 

Tu te rappelles de la période où papa et maman se sont séparés ? 

Non parce que j’étais petit. 

 

Ok. Et on t’en a parlé, on t’a expliqué ? 

Non. 

 

Mais comment tu le sais alors ? 

Je ne sais pas. 

 

[Rire]… Ok et tu n’en as pas parlé avec S. Tu n’as pas posé des questions ? 

Non. 

 

Et pour toi qu’est-ce qui se passe, quelle est ton explication ? 

Je ne sais pas. 

 

Tu as D. tu as ton autre papa, comment tu comprends tout ça, comment tu l’expliques ? 

[Silence] 

 

Tu n’as pas d’explication ? 

Non. 

 

Ok. Tu as des questions que tu voudrais poser ? 

Non. 

 

Et S., il t’en a parlé ? 

Non.  

 

Avec S. vous vous entendez bien ? 

Oui. 

 

Ça toujours été comme ça ? 

Oui.  

 

Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé à la maison… 

Non. 

 

Chez papa ? 

Non. 
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Même quand papa a eu euh comment elle s’appelle la maman de ton petit frère qui est avec 

papa ? 

Je ne sais pas. 

 

Ok. Même quand elle est arrivée, quand elle a eu ton petit frère, rien n’a changé ? 

Non. 

 

Est qu’il y a des choses qui t’embêtent, des changements ? 

Non. 

 

Et le fait d’être des fois chez maman, des fois chez papa, ça t’embête ça ou pas ? 

Non. 

 

Tu aimes ou… 

Oui. 

 

Qu’est-ce que tu aimes là dedans ? 

De voir les deux.  

 

Ok et quoi d’autre ? 

C’est tout. 

 

Donc ça ne te gène pas parce que ça te permet de les voir les deux, c’est ça ? 

Oui. 

 

Ok. Et chez papa vous avez la même chambre, 

Non. 

 

Chacun sa chambre ? 

Oui. 

 

Et ici aussi ? 

Oui. 

 

C’est important pour toi d’y aller avec S. ou tu aurais préféré y aller seul par exemple ? 

Peu importe. 

 

Peu importe [rire]. Ok. Donc s’il est là tant mieux, s’il n’est pas là tant pis ou s’il est là ça 

t’embête ? 

[Silence] 

 

Ça t’embête un peu? 
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Non. 

 

Ok. Vous faites quoi ensemble alors ? 

On joue. 

 

Vous jouez. Et c’est plus intéressant quand il est là, 

Oui. 

 

Pourquoi, qu’est-ce qui fait que c’est plus intéressant ? 

On joue avec lui. 

 

Ok. Et pour toi c’est quoi un frère, à quoi ça sert, qu’est-ce qui est bien avec un frère, qu’est-

ce qui n’est pas bien ? 

A jouer, 

 

Oui, 

A parler ensemble. 

 

Oui, 

C’est tout. 

 

Qu’est-ce que tu fais par exemple avec S. que tu ne fais pas avec ton autre frère ? 

On fait la même chose. 

 

Est-ce que tu as des secrets avec S., des choses que vous ne dites à personne d’autre, je ne 

vais te demander lesquels t’inquiète, mais est-ce que vous en avez ? 

Non. 

 

Il n’y en a aucun ? 

Non. 

 

Ok. Ton petit frère s’appelle comment ? 

E. 

 

Tu étais content quand il est né? Quand tu as su que tu allais avoir un petit frère? 

Oui. 

 

Pourquoi ? 

Je ne sais pas je l’ai su comme ça. 

 

Tu l’as su comme ça et tu étais content, pourquoi ? C’est vrai tu allais avoir un petit frère, 

mais tu en avais déjà un. Pourquoi ? 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

173 

 

J’en veux plusieurs des frères. 

 

Tu en veux plusieurs ? 

Oui. 

 

Plusieurs c’est mieux ? 

Oui.  

 

Tu crois que c’est parce que ça se passe bien avec S. que tu étais content ? 

Non c’est bon. 

 

Et avec lui tu fais quoi du coup ? 

On joue, on dort des fois ensemble,  

 

D’accord 

On se parle, on mange des fois ensemble, on fait tout ensemble. 

 

[Rire] Ok. Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis qu’il est là ? 

Non. 

 

Et tu t’entends bien avec lui ? 

Oui. 

 

S. aussi ? 

Oui 

 

S. aussi joue et tout ça  avec lui. 

Oui. 

 

Maintenant on va parler de D. Tu te rappelle de quand il est arrivé, de ce que maman t’a dit ? 

Non, j’étais trop petit. 

 

Ok. Pour toi il est qui ? 

Je ne sais pas. 

 

Si je vous vois tous les deux dans la rue et que je te dis « Y. ça va, lui c’est qui » qu’est-ce tu 

me réponds ? 

[Rire] je dis que c’est mon beau-père. 

 

Ok. Et tu l’appelles comment à la maison ? 

D. 
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Et ça s’est décidé comment, avec maman, S. ou tout seul ? 

Tout seul. 

 

Et il y a des choses qui ont changé avec lui ? Est-ce qu’il y a des choses que tu faisais avec ta 

maman que tu ne fais plus, ou avec papa que tu ne fais plus ? 

Non. 

 

Et tu t’entends bien avec lui ? 

Oui. 

 

S. aussi ? 

Oui. 

 

Vous en avez déjà parlé ? 

Non. 

 

Vous ne discutez jamais de tout ça ? 

Non. 
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Retranscription de l’entretien de « s  9» 

 

Tu te souviens de la période où tes parents se sont séparés ? 

Ah oui ça je m’en souviens très bien, je me souviens de la manière. 

 

Oui, tu te souviens de quoi exactement ? 

Bah on allait commencer à manger et ils nous ont appelé à table, ils se sont levés ils nous 

ont dit, les filles on a quelque chose d’important à vous dire, papa et maman ils ne 

s’aiment plus alors on va se séparer, et ils nous ont expliqué ce que ça voulait dire. 

 

D’accord. 

Alors on a pleuré, parce qu’on était triste. On ne savait pas la raison en fait parce qu’on 

n’avait pas compris la raison. Ils ont juste dit qu’ils ne s’aimaient plus, c’est difficile à 

dire à mon avis. 

 

Ok. 

Ce qui m’a le plus étonné, c’est la manière dont ils l’ont dit « papa et maman ne s’aime 

plus », ça c’était la phrase qu’il fallait dire pour comprendre. 

 

Ok. Quand ils l’ont dit comme ça vous avez compris ce qui se passait ? 

Oui. On a tout compris. 

 

Pour toi ça, ça peut expliquer qu’ils se séparent le fait qu’ils ne s’aiment plus. C’est plus 

facile à comprendre avec cette explication ? 

Oui. 

 

Du coup vous aviez compris ou vous vous êtes posé d’autres questions ? 

On a compris. 

 

Ok. Et tu en as parlé avec ta sœur, toutes les deux ? 

Après on est monté dans la chambre parce qu’on avait fini de manger et on a un peu 

discuté. 

 

Ok. 

Mais après je ne me rappelle plus de ce qu’on a discuté. 

 

Est-ce que tu penses qu’elle avait compris aussi ou tu as dû lui expliquer ? 

Un tout petit peu, je me suis dit qu’elle n’allait pas très bien comprendre. 

 

Et tu lui as expliqué un peu plus ? 

Oui je lui plus expliqué à mon avis. 
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Ok. 

Je me suis assurée qu’elle avait bien compris. 

 

D’accord. Est-ce que vous parlez ensemble du fait que ça vous rendait triste? 

On a discuté du fait que c’était terrible. Les parents ils nous ont dit qu’on allait toujours 

les voir, alors là on s’est dit à quoi ça sert de pleurer si on va toujours les voir ! 

 

D’accord. 

Par contre ils nous ont dit que ce qui allait changer c’est qu’on allait les voir mais pas 

ensemble. 

 

Et tu as discuté du fait que vous n’allez plus les voir ensemble avec ta sœur ? 

Oui 

 

Tu lui as expliqué ? 

Oui. 

 

Tu as dit que ça vous rendait triste, est-ce que le fait de parler avec ta sœur te rendait moins 

triste ou au contraire c’était plus difficile parce qu’il fallait lui expliquer ? 

Ça m’a fait un peu plus de bien et une fois même je ne sais pas comment ils ont fait, ils 

ont trouvé direct une autre personne et là je me suis dit, je ne sais pas ce qui m’a prise, 

j’ai dit si papa et maman ils reviennent ensemble, et D. et papa se remettent ensemble. 

 

Tu as dit si papa et maman se remettent ensemble… 

Eh bah D. et J.Y. vont se mettre ensemble. 

 

Eh ok ils formeraient deux autres couples, ok. Et ça c’était au moment où ils ont trouvé D. et 

J.Y ? 

Oui et je me rappelle une fois j’ai demandé à papa où est-ce qu’ils se sont rencontrés D. 

et papa et il me l’a expliqué. 

 

Et ils se sont rencontrés où ? 

Ils se sont rencontrés, ils étaient en train de se balader, et ils se sont parlés et ils sont 

devenus amis et voilà. 

 

D’accord et c’était bien pour toi de savoir tout ça, pour mieux comprendre ? 

Ça m’arrangeait. 

 

Ok. Et ta sœur, elle pose des questions aussi aux parents ou c’est à toi qu’elle pose les 

questions ? 

Plutôt à moi, elle voit que moi j’enregistre et après elle me pose des questions. 
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Et tu lui réponds ou ça t’agace ? 

Ça dépend quand elle en pose mille à la fois là… 

 

Quand elle en pose plusieurs à la fois ça te gène mais sinon… 

Ce qui me gène c’est parce que je ne sais pas pourquoi, elle attend que ça soit la nuit 

pour m’en parler et quand moi je rentre je suis fatiguée et là je lui dis A. on en parlera 

demain pas aujourd’hui, pas ce soir. 

 

D’accord. Donc elle attend en fait que vous soyez dans la chambre. 

Oui qu’on soit toutes les deux sans les parents. 

 

Ok. Est-ce que durant cette période c’était bien d’avoir ta sœur ou au contraire c’était plus 

difficile parce qu’il fallait lui expliquer ? 

Non ça faisait un peu comme, je me disais bon s’il ne trouve pas d’autres personnes, eh 

bah ça sera mieux pour A. parce que ça fera papa et maman, je servirai comme parent 

parce que je me suis dit ça serait mieux pour elle, donc pour moi aussi. 

 

Donc pour toi si les parents ne trouvaient pas quelqu’un d’autre tu servirais de parent pour 

A. Donc que pour elle c’était bien que vous soyez deux. 

Et que voilà, par contre moi je saurai me débrouiller toute seule donc les parents je 

n’aurai pas besoin de deux, un ça suffira et voilà. 

 

Pour toi tu pouvais te débrouiller toute seule mais elle s’il n’y avait pas quelqu’un d’autre, 

toi tu serais là pour faire la deuxième personne. 

Oui, à mon avis elle aurait besoin de deux personnes. 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’elle commençait à avoir un peu plus peur la nuit elle disait qu’elle avait peur 

du noir, elle me le dit encore.  

 

D’accord. 

Et que par exemple elle aurait besoin d’une personne qui resterait un peu plus avec elle, 

donc c’est bien parce qu’il y a par exemple papa qui s’occupe d’A. et pendant ce temps 

maman elle s’occupe de moi et on trouvait ça bien. 

 

D’accord. 

Et donc je me suis dit pour A. si maman elle s’occupait de moi, qu’est-ce qu’elle va faire 

A. donc je me suis dite maman elle s’occupe de moi et moi je m’occupe d’A. 

 

Et ça ne te gênait pas ou ça ne te gène pas d’avoir à le faire ? 

Non, j’aurais fait un petit programme. 
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D’accord, un petit programme. 

Oui je me fais des petits programmes quelques fois quand je m’ennuie, et que je n’ai 

rien à faire. Je programme ma journée de demain. 

 

Et un petit programme comme ça qui concerne A. ce serait quoi ? 

Bah, il y aurait marqué pour faire la douche, il aurait marqué comment on va faire, 

parce que maman quand on fait la douche elle, elle va faire à manger, donc A. elle ne 

peut pas se débrouillé toute seule.  

 

Oui, 

Alors je me suis dite on va faire comme ça, comme ça. Pour la douche oui et après pour 

s’habiller et tout, pour se laver les dents, pour qu’elle aille plus vite pour se laver les 

dents sinon elle irait trop lentement. Et encore elle y va lentement là alors qu’est ce que 

ça serait s’il n’y avait pas eu J.Y. 

 

Ok. Et tu t’entendais bien avec ta sœur avant la séparation des parents ? 

Oui ça n’a pas changé. 

 

Ça n’a pas changé ? 

Alors maintenant quand on grandit ça change un petit peu, parce qu’on se fait plus de 

dispute et on se fâche aussi. 

 

Là on a parlé de ce qui est moins bien. Mais ça peut être aussi vous étiez proches mais que 

maintenant vous êtes encore plus proches, mieux, est-ce que ça s’est arrivé ? 

Ha si, ça été fait aussi pour quand on s’aidait, on s’aime plus maintenant. 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’il y a la séparation. 

 

Et pourquoi vous êtes plus proches avec la séparation ? 

Parce que déjà J.Y ce n’est pas notre vrai père, alors il manquerait une personne qui 

aille plus proche,  comment le dire 

 

Qui soit plus proche ? 

Oui, donc là ma sœur. 

 

Donc ta sœur représente cette personne. 

Oui. On n’est pas obligé à être trois mais au moins deux. Donc à mon avis ça doit être 

plus difficile pour les personnes qui n’ont pas de frères et sœurs. 

 

Qu’est-ce qui a changé depuis la séparation avec maman, avec papa ? 

Avant quand on était avec papa et maman, déjà la maison elle n’était pas pareil.  
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Ok. La maison a changé. 

Oui parce que D. elle a changé, elle a changé tout. Le parterre il était rempli de 

poussière, maintenant il est tout propre avec D. Elle est maniaque. Elle dit elle-même 

qu’elle est maniaque et qu’elle en a marre en plus. Mais elle ne peut pas s’en empêché. 

 

Donc papa en fait il est resté dans l’ancienne maison ? 

Oui parce que c’est plutôt lui qui a eu l’idée de faire la maison. Par contre ils l’ont 

construite ensemble. Mais c’est papa qui a fait plus de trucs et maman ça ne la 

dérangeait pas de partir. 

 

Ok. Donc la maison a changé, 

Le parterre c’était du carrelage, maintenant c’est du bois. Avant les murs ils étaient 

jaune/blanc maintenant ils sont rouge blanc gris. Le canapé il a changé, avant il n’y 

avait pas de moquette elle a rajouté une moquette, l’emplacement elle l’a changé… 

 

Et les choses ont changé aussi entre vous, les choses que vous faisiez avant avec papa et 

maman 

Ah, avant avec papa et maman on faisait légumes avec frites ou quelque chose de gras 

comme ça, maintenant quand on est la semaine avec maman c’est légume tout le temps 

sauf le vendredi ou on a des crêpes. Et avec papa c’est gras tout le temps, sauf quelques 

légumes donc ça fait « équilibré ». 

 

Ok. Avant les deux étaient dans le même plat, maintenant c’est à tour de rôle mais on 

retrouve toujours l’équilibre. 

Oui, parce qu’il y a les légumes de papa et les crêpes du vendredi de maman. On se fait 

des petites crêpes par contre on met une tonne de nutella. 

 

Et ça te gène ou pas ? 

Non. 

 

 Il y a des changements que tu n’aime pas ? 

Le changement que je n’aime pas le plus gros c’est quand J.Y. il me gronde par rapport 

à papa, là vraiment je n’aime pas. 

 

Et maman elle gronde plus qu’avant, papa il gronde plus qu’avant ? 

Pour maman ça a toujours été comme ça. 

 

Et papa ? 

Ça n’a pas changé. Par contre l’année dernière il grondait plus que cette année, puisque 

l’année dernière j’ai reçu une seule claque de ma vie par papa et voilà. Et un petit coup 
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dans le ventre par J.Y parce qu’on avait fait une grosse bêtise. On avait fait démarrer la 

voiture. 

 

Donc il n’y a pas eu trop de changement, ce sont ces différences entre J.Y et papa qui 

t’embête un peu. 

Oui. 

 

Et tu en parles de ces changements avec ta sœur ou pas ? 

Si quelques fois. On en parle la journée où moi je me suis fait gronder et A. s’est faite 

gronder. 

 

Quand c’est l’une ou l’autre vous n’en parlez pas ? 

Si quelques fois. Celle qui s’est faite grondé dit à l’autre tu l’aimes à J.Y. et l’autre elle 

fait « ouui », ça dépend de si on l’aime ou on ne l’aime pas.  

 

Et ça vous aide d’en parler ? 

Oui.  

 

Est-ce que ça te gène de voir dès fois maman, des fois papa ? 

Une semaine sur deux. 

 

Oui, les déplacements et tout, est-ce que ça te gène ? 

Non, parce que j’aime bien me balader donc ça ne me gène pas. 

 

Ok. Vous partagez la même chambre avec A. chez papa ? 

Chez papa et chez maman. 

 

Ok. Tu y vas tous les jours avec elle, ou il t’est déjà arrivé d’être seule chez papa ou chez 

maman? 

Non je n’ai jamais été toute seule dans une maison. 

 

Vous êtes toujours ensemble ? 

Oui. 

 

Et c’est important pour toi d’être avec elle ou peu importe, si elle n’était pas là ce serait 

pareil ? 

Déjà je me sentirais un peu seul, oui, si elle n’était pas là. Et le soir je resterais un plus 

calme parce que généralement elle me dit « E. tu peux me raconter une histoire ? » 

 

Et par rapport à rester au calme les soirs ça te plairais ça ou tu préfère quand même ? 

Ça dépend des jours, quand je suis fatiguée j’aimerais bien être toute seule mais quand 

je ne suis pas fatiguée j’aime bien papoter. 
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Donc ça dépend. Tu penses que c’est plus facile les déplacements, les changements de maison 

avec ta sœur ou ce serait plus facile si tu étais seule ? 

Je ne le ferais pas seule parce qu’il y a ma nounou. 

 

Ok. On va parler de D. et de J.Y. on commence par J.Y. Alors comment tu l’as rencontré, 

comment tu as su qu’il était avec maman ? 

Je ne m’en souviens plus trop. 

 

Ok. Tu ne sais plus comment ça c’est fait. Mais est-ce que tu as su tout de suite que c’était 

l’amoureux de maman ou on te l’a expliqué après ? 

Au début, je pense que j’ai su que c’était l’amoureux de maman sinon elle serait dehors, 

elle n’aurait pas de maison. 

 

Ok. 

Par contre il y a quelque chose que je ne comprends pas, c’est qu’ils étaient amis avant 

 

Avec J.Y. 

Oui, papa et maman quand ils étaient ensemble, ils étaient amis avec J.Y. 

 

Ok. 

Du coup je me demande comment elle a pu penser à se mettre ensemble quand ils étaient 

amis en fait, donc je ne comprends toujours pas. 

 

Et tu lui as déjà posé la question ? 

Non. 

 

Et tu en as déjà parlé avec A. ? 

Non. 

 

C’est une question que tu te poses toute seule ? 

Oui. 

 

Tu m’as déjà dit que vous l’appelez J.Y. Ca s’est décidé comme ça, c’est lui ou…  

Avec maman et A. 

 

Ok. 

Parce qu’il n’aimait pas qu’on l’appelle beau-père. 

 

Ça te convient de l’appeler J.Y. aussi ou tu aurais souhaité l’appelé autrement ? 

Non ça me convient. 
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Ça te convient 

Maintenant que j’ai pris l’habitude, après c’est vrai qu’au début ça me faisait bizarre 

 

Pourquoi ? 

Parce que J.Y c’est un prénom que je ne connaissais pas. 

 

Ok. 

Et quelque fois je me trompe je l’appelle papa parce que je me trompe. 

 

Ok. Et quand tu te trompes comme ça qu’est-ce qui se passe, il répond ou.. ? 

Moi je me corrige directement donc il n’a pas le temps de répondre. 

 

Mais tu penses que tu pourrais l’appelé papa ?  

[Silence] 

 

Est-ce que tu en as envie ? 

Non. 

 

C’est juste que tu te trompes. Ok. Quand il est arrivé J.Y., qu’est-ce qui a changé, pas 

spécialement dans la maison mais avec maman ? 

Généralement quand on était avec papa et maman, pour faire plaisir à maman, papa il 

faisait des sushis. 

 

Des sushis, oui, 

Et puisque je n’aimais pas la sauce soja et qu’une fois il m’a fait goutter la sauce 

vinaigrette, j’ai adoré la sauce vinaigrette alors il m’a autorisé à les prendre avec la 

sauce vinaigrette et J.Y. il m’a interdit de les prendre avec la sauce vinaigrette et ça je 

ne comprends pas pourquoi ? 

 

D’accord. Donc il y a des choses que tu pouvais faire avant que tu ne peux plus faire ? 

Pas trop. Il n’y a pas assez de sauce soja à la maison ou qu’il n’y en a plus eh bah je 

prends la sauce vinaigrette. 

 

Est-ce qu’il y a d’autres choses qui t’embêtent ? Est-ce que tu en parles avec A. du fait par 

exemple qu’il ne veut pas que tu prennes la sauce vinaigrette ? 

Avec maman. 

 

Avec maman ? 

Oui. Pourquoi il m’interdit de prendre la sauce vinaigrette alors que dans la sauce soja il 

y a beaucoup de sel et qu’il m’interdit de mettre beaucoup de sel alors je ne comprends 

pas. 
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D’accord. Il y a des choses qui gène A., des changements qu’elle n’aime pas et dont elle t’a 

parlé ? 

Non. 

 

Ok. Et avec D. est-ce qu’il y a des choses qui ont changé avec papa ? 

Bah le ménage. 

 

Oui, c’est tout propre. 

Pas le droit d’entrer dans la maison avec les chaussures, 

 

Oui. 

Pas le droit de monter dans la chambre avec la nourriture, 

D’accord. 

Pas le droit de faire de la peinture sans mettre la nappe pour la peinture. 

 

D’accord. 

Mais quelques fois on oublie. 

 

Et là c’est des changements qui te gênent aussi ou pas trop ? 

Huuum pas trop. 

 

Ok. 

Le plus qui me gène c’est qu’on ne peut pas rentrer avec les chaussures et que je me fais 

grondé à chaque fois. 

 

Tu oublies ? Parce que chez maman tu peux ? 

Huuum… 

 

Pas trop ? 

Non, s’il me voit avec les chaussures E., à part quand j’ai les chaussures et qu’on doit 

partir et que j’ai oublié quelque chose là je peux monter avec les chaussures. C’est 

surtout en haut sans les chaussures. 

 

On revient à A. et toi. Pour toi une sœur c’est quoi ? C’est qui ? 

A quoi ça sert ? 

 

Oui. 

Alors là. 

 

Si tu as une amie qui n’a pas de sœur et qui te dit « moi je n’ai pas de sœur à quoi ça sert » et 

« tu lui dis mais moi j’en ai une voilà comment ça se passe et tout » 

Euh, il y a des inconvénients et des avantages. 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

184 

 

 

Ok. On commence par quoi les avantages ou les inconvénients ? 

Euuh les inconvénients. 

 

C’est quoi les inconvénients avec E. ? 

Le premier inconvénient c’est que quand tu as une petite sœur, c’est plutôt ça, tu ne 

veux pas qu’on lui fasse du mal pas trop. 

 

Donc ça c’est vraiment petite sœur ? 

Oui comme A. et le deuxième inconvénient c’est que quand tu travailles elle vient voir 

ton travail et que je n’aime pas trop, qu’elle vienne m’embêter, elle touche tes jouets, 

elle les prend. 

 

Ok. 

Ça s’est plutôt embêtant. 

 

Oui et les avantages maintenant ? 

C’est que quand tu es seul, tu as quelqu’un pour jouer 

 

D’accord. Il y en a d’autres ? 

Non, il n’y a pas beaucoup d’avantage 

 

D’accord. Je sais que M. il est petit mais est-ce qu’il y aurait des choses que tu pourrais faire 

avec A. et pas avec M., parce qu’il est ton demi-frère par exemple ? 

Euuh, alors ça. Je ne pourrai pas jouer avec lui, quoi que si, je pourrais jouer avec lui, 

euuh. Je cherche parce qu’il y en a beaucoup mais j’oublie, on ne se pose pas cette 

question. 

 

Est-ce que par exemple tu peux lui confier des secrets ? 

Avec M. je ne peux pas lui confier des secrets 

 

Parce qu’il est bébé ? 

Alors qu’avec A. je peux le faire. 

 

Oui. Et c’est important pour toi d’avoir A. vu qu’il y a des inconvénients si tu avais le choix 

tu dirais oui je veux A. ou… ? 

Bah je dirais oui je veux A. 

 

D’accord, pourquoi ? 

Déjà parce qu’une sœur tu ne peux pas dire non, tu ne peux pas refuser. 

 

Et vous avez des secrets avec A. sans me dire lesquels ? 
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Oui il y en a. 

 

Et ses secrets sans me dire lesquels ils sont sur la famille, l’école… ? 

Ça je ne peux pas te le dire. 

 

Même sur quoi ça porte ? 

Non. 

 

Pourquoi ? 

Euuuh 

 

C’est sur la famille, l’école, les amis ou autre chose ? 

C’est autre chose. 

 

Ok. Et tu ne peux pas me le dire sans dire le secret ? 

Oui. 

 

Ok. J’ai compris. Et vous en avez sur la famille ou pas, 

Si on en a. 

 

Et vous les garder pour vous ? 

Oui. 

 

J.Y il n’avait pas d’enfant avant d’être avec maman ? 

Si. 

 

Combien ? 

Un, une. 

 

Et tu la connais ? 

Oui. 

 

Tu la vois souvent à la maison ? 

Non parce qu’elle est plus avec sa mère. 

 

Et quand elle est là ça se passe comment ? 

Déjà sois il y en a une en haut, une en bas, elle arrive par le bas, elle dit il y a AL., il y a 

AL. et on descend en courant. 

 

Donc vous l’aimez bien, vous vous entendez bien avec elle ? 

Oui. 
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Donc au début quand tu as su qu’il avait une fille est-ce que tu as eu peur, est-ce que tu t’es 

dit « il a une fille en plus » ? 

Je me suis dit ça va être un peu comme une sœur mais je me suis un peu trompée parce 

que je pensais que j’allais la voir tout le temps. 

 

Tu étais plutôt contente de savoir qu’il avait une fille, parce que ça allait être comme une 

sœur. Tu as dis ça va être comme une sœur c’est en comparant avec A. ? 

Oui. Ce qui est bien quand elle vient c’est qu’elle ramène toujours de nouveaux mots. 

 

Ah bon ? 

Alors ça fait qu’on dîne, qu’on mange à table, ça fait comme une petite fête et j’aime 

bien ça. 

 

Elle est grande AL. ? 

Oui, elle est adulte. 

 

Ok. Et c’est plus sympa, parce que là elle est beaucoup plus grande que vous ? 

Bah on ne joue pas trop avec elle mais voilà, ça nous fait plaisir de la voir. 

 

Ok. Pareil A. ça lui a fait peur au début de savoir qu’il avait une fille ? 

Elle ne ma l’a pas dit. 

 

Maintenant on va parler de M. Il a quel âge ? 

11 mois. On est le combien ? 

 

Le 6. 

Ah non il a 1 an. 

 

Tu étais contente quand il est né ? 

Oui. Parce qu’il était tout petit, petit et que je n’ai plus vu ce moment depuis longtemps. 

 

Ok. 

Après A. c’est plus moi qui l’ai fait marcher. 

 

Et A. elle était contente aussi ? 

Je ne sais pas. Ce qui m’a fait bizarre c’est de voir D. dans un hôpital. 

 

Ça t’a fait peur ? 

Non, bizarre. 

 

Tu n’étais pas habituée ? 

Oui. Après pour le ventre j’avais déjà eu l’habitude. 
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Du coup pour lui aussi tu étais contente parce que tu savais déjà ce que c’étais qu’un frère ? 

Je ne me suis pas posé la question. 

 

Est-ce qu’il a eu des choses qui ont changé depuis qu’il est là en bon ou en mauvais ? 

Que des bonnes choses. 

 

Ok. Quoi par exemple ? 

Par exemple quand on arrive on se lave direct les mains et après on va avec M. donc ça 

fait une sorte d’occupation. 

 

Ok. Donc avec lui vous avez plus d’occupations, et en quoi est-ce que c’est important de 

s’occuper ? 

C’est parce que je n’aime pas m’ennuyer. 

 

D’accord. 
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Retranscription de l’entretien de « s  10» 

 

On va parler un peu de tout le monde mais surtout de toi et E. Pour commencer je vais te 

demander si tu te rappelles de la période où papa et maman se sont séparés ? 

Oui. 

 

Tu te rappelles ? 

Oui. 

 

De quoi tu te rappelles alors ? 

Je me rappelle, mais ils ne nous ont pas dit pourquoi ils se sont séparés. 

 

Oui. Qu’est-ce qu’ils vous ont dit alors ? 

Ils nous ont fait assoir et on regardait papa et maman et ils nous ont dit papa et moi on 

ne s’aime plus. 

 

D’accord. Et qu’est-ce que ça vous fait ? 

Moi j’ai pleuré et E. aussi. 

 

Et après vous en avez parlé avec E., sans papa et maman, dans la chambre, 

Non. 

 

Du tout ? 

Non. 

 

Tu as compris toute suite ce que ça voulais dire ce que papa et maman vous ont dit. 

Oui. 

 

Donc vous n’en avez pas parlé avec E. ?  

Non. 

 

Et tu en as parlé avec quelqu’un d’autre ? 

Oui un peu avec maman et un peu avec papa. 

 

Et E. elle t’en a parlé ? Toi tu ne lui en a pas parlé mais elle t’en a peut être parlé ? 

Non. 

 

Ok. Tu penses que les choses ont changé avec E. ? Est- ce que vous vous entendez mieux ou 

moins bien depuis que les parents sont séparés par exemple ? 

Euh… 

 

Est-ce que vous vous disputez plus ou au contraire vous vous disputez moins ? 
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Aucun des deux. 

 

Ça na pas changé ? 

Non. 

 

D’accord. Et avec maman est-ce qu’il y a des choses qui ont changé, est qu’il y a des choses 

que vous faisiez et que vous ne faite plus ? 

On a changé de marque de céréale. 

 

D’accord. Que les céréales, sinon rien a changé ? 

Oui. 

 

Et avec papa ? 

On a changé de marque de céréale. 

 

Aussi les céréales. Qui les change ces céréales, toi ? 

C’est moi qui suis allé leur demandé. 

 

De changer de marque de céréale ? 

Et papa je mange des céréales de tigre. Rrrrrrrrrrrrr 

 

Ce sont les céréales qui te font faire ce cri là, waoh. Je devrais en manger aussi je ne sais pas 

faire ça. Ok. Est que le fait d’être un peu chez papa, un peu chez maman, ça t’embête ? 

Non parce que j’aime les deux maisons. 

 

D’accord. Donc tu aimes bien aller d’une maison à l’autre, ça ne te gène pas ? 

Quand je suis chez maman je veux aller chez papa et quand je suis chez papa je veux 

aller chez maman. 

 

Donc ce qui t’embête c’est que quand tu es dans une maison l’autre maison te manque ? 

Oui. 

 

Et vous partagez la même chambre E. et toi chez maman et chez papa ? Vous avez la même 

chambre chez maman ? 

Oui. 

 

Et chez papa aussi ? 

Oui. 

 

Et c’est important pour toi d’avoir E. avec toi quand vous êtes chez papa et chez maman ? 

Oui parce que sinon je m’ennuierais. 
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Ok. On va parler maintenant de J.Y. et de D. On commence par qui ? 

D. 

 

Ok. Quand tu as rencontré D., la première fois que tu l’as vu et que tu as su que c’était 

l’amoureuse de papa, comment ça s’est fait. 

Parce qu’elle nous a dit en skaï, je ne sais plus comment ça s’appelle. 

 

Au sky tu veux dire ? 

Non je ne sais plus. 

 

Ce n’est pas grave 

 Elle nous a dit papa et moi on s’aime. 

 

Vous l’avez vu, c’est skype, sur l’ordinateur, on peut parler et se voir c’est ça  

Oui. 

 

Donc vous l’avez vu et elle vous l’a dit comme ça ? 

Oui. 

 

Et après elle est venu à la maison ou elle était déjà à la maison ? 

Elle est venue à la maison. 

 

D’accord. Et qu’est-ce que ça t’a fait ? Tu étais contente, pas contente ? 

Contente. 

 

Pourquoi ? 

Bah parce que ça me faisait plaisir. 

 

Plaisir pour papa ou pour qui ? 

Pour moi. 

 

Pourquoi ? 

Parce que sinon je serai toute seule avec papa et avec E. 

 

Ok. 

Et sans elle il n’y aurait pas M. 

 

Ok. Et tu en as parlé avec E. quand elle devait venir à la maison, ou quand elle vous a dit 

qu’elle était l’amoureuse de papa ? Est-ce que vous en avez discuté 

Non. 
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Vous n’en avez pas parlé, tu n’as pas dit à E. « je l’aime bien ou je l’aime pas. Je suis 

contente, je ne suis pas contente » ? 

Non. 

 

Et E. ne t’en a pas parlé ? 

Non. 

 

Vous ne parlez pas beaucoup on dirait ? 

[Rire]. C’est normal on ne fait que jouer. 

 

Vous jouez d’accord. Qu’est ce qui a changé depuis qu’elle est là D. D’abord est-ce qu’il y a 

eu des choses qui ont changé ? 

[Silence] 

 

C’est peut être en mieux, ça peut être quelque chose qui est mieux ou quelque chose qui est 

moins bien. Alors dans le mieux qu’est-ce qui a changé ? 

Rien, même pas un gramme de poussière. 

 

Même pas les céréales ? 

Si que les céréales 

 

Et J.Y. comment ça s’est fait ? D. s’était sur « skype » et J.Y ?  

Il ne nous a pas parlé, il est venu comme ça. 

 

Il est venu comme ça et qu’est-ce que ça t’a fait ? 

Ça m’a fait plaisir. 

 

Pourquoi ? 

[Silence] 

 

C’est pareil que pour papa, c’était bien d’avoir quelqu’un avec maman ou pourquoi ? 

Oui. 

 

Qu’est-ce que ça fait quand il y a quelqu’un ? Pourquoi tu aimes qu’il y ait quelqu’un ? 

J’aime bien quand il y a deux personnes. 

 

Mais E. est là  ou ça ne suffit pas? Je veux dire s’il n’y avait pas J.Y et D. tu avais déjà E. ? 

Oui mais ça ne le ferait pas. 

 

Pourquoi ? 

Parce que ce ne serait pas bien. 
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Pourquoi ce ne serait pas bien ? 

Parce que sans D. il n’y aurait pas M. 

 

Ok. Et tu t’entends bien avec D. ? 

Très très bien. 

 

D’accord. Et avec J.Y. ? 

Très très bien, mais je n’aime pas quand il nous gronde. 

 

Ok. Pour toi c’est quoi une sœur? Qu’est ce que ça fait, à quoi ça sert ? 

Ça fait du bien  

 

Ok. 

Ça sert à ne pas être seul. 

 

Ok. 

Et voilà. 

 

Qui est-ce qu’on peut appeler frère ou sœur ? 

Quand on a la même maman. 

 

Ok, et quoi d’autre ? 

Je ne sais pas. 

 

Parce qu’avec M. tu n’as pas la même maman ? 

Non. 

 

Mais c’est ton frère ? Donc il y a d’autre chose ? 

Je ne sais pas. 

 

Est qu’il y a des choses que tu fais avec E. que tu ne fais pas avec M. ? 

Jouer. Parce que M. il mord la tête et il ne fait que ça. 

 

Est-ce que tu as des secrets avec E. sans me dire lesquels. Est-ce que vous avez des secrets 

sur la famille ? 

Non. 

 

Des choses que vous ne dites à personne ? 

Non. 

 

Tu te rappelles quand il est né M. ? 

Oui. Il était tout petit. 
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Tu étais contente ? 

Très contente. 

 

Tu penses qu’E. était contente ou vous n’en avez pas parler ? 

On n’en a pas parlé. 

 

Mais tu penses qu’elle était contente ou pas ? 

Oui. 

 

Elle était contente, tu penses ? 

Oui. 

 

D’accord. Il y a des choses qui ont changé depuis qu’il est là, parce que tu es bien contente 

qu’il soit là ? Qu’est-ce qui t’apporte, pourquoi tu es si contente qu’il soit là? 

Parce que sinon je ne m’amuserais pas avec lui. 

 

Tu aimes jouer avec lui ? 

Oui. 

 

Tu le portes et tout ? 

Oui. Ça fait comme si c’est une grosse poupée mais il est un peu lourd. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  11» 

 

Tu m’as dis que tes parents se sont séparés quand tu avais un an et demi, tu t’en souviens ou 

pas ? 

Bah je m’en souviens. 

 

Tu te souviens de quoi ? 

Je m’en souviens parce que quand j’avais un an ils se sont séparés c’était juste au 

moment ou j’étais en train de dormir, comme d’habitude la nuit je me levais et je 

marchais à quatre pattes, j’allais dans le lit de maman et papa. 

 

Oui, 

Sauf que le jour où je m’étais levé et qu’ils étaient séparés, je suis allé dans le lit il n’y 

avait plus papa, je ne faisais que pleurer, je n’arrivais plus à m’en remettre. 

 

D’accord. 

Du coup je ne faisais que les tété de maman et voilà je me souviens de ça. 

 

Tu t’en souviens vraiment ou on te l’a raconté ? 

Je m’en souviens. 

 

Ok. Comment tu as compris alors qu’ils se séparaient, maman te l’a expliqué ou comment tu 

as su ? 

Bah maman me l’a expliqué le jour où ils se sont séparés c’était le jour de mon 

anniversaire alors, elle m’a expliqué. 

 

Qu’est ce qu’elle t’a dit? 

Bah, gentiment, sans C. mais j’étais triste parce que c’était le jour de mon anniversaire. 

 

Et tu as compris quand elle te l’a expliqué ? 

Oui. 

 

Et S. il a eu à te l’expliquer aussi ? 

Oui mais S. aussi il était triste parce qu’il n’avait pas encore 15 ans, heureusement 

d’ailleurs. 

 

Avec S. vous avez parlé de la séparation ? 

On en parle tout le temps, on en a parlé mais on en parle encore. 

 

Et qu’est-ce que vous dites là-dessus ? 

Bah on ne dit rien de spécial. 
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Chacun dit ce qu’il en pense ou qu’est-ce que vous vous dites ? 

On se dit j’aimerais que papa et maman se remette ensemble. 

 

Et S. il en pense quoi ? 

S. en fait il dit que c’est une très bonne idée. 

 

Et tu t’entendais bien avec S. avant le divorce, ça toujours été comme ça ou ça a changé ? 

On s’entend depuis très longtemps. 

 

Et c’est devenu plus fort ? C’est de moins en moins bien ou au contraire ça monte ? 

Ça monte, parce qu’avant on se disputait un peu quand même. 

 

Et depuis quand à peu près vous vous disputez moins ? 

Depuis longtemps quand même. 

 

Depuis longtemps ? 

Oui, je ne m’en souviens plus. 

 

Mais avant, c’était quand les parents étaient ensemble ou… 

On ne se disputait jamais, c’est maintenant que les parents ne sont plus ensemble qu’on 

se dispute souvent 

 

Et là c’est en train de diminuer ou pas les disputes ? 

Moins en moins. 

 

Et est-ce que ça changé, la relation avec maman et papa par exemple ? 

Bah avec papa, moi et S. ça a beaucoup changé 

 

Qu’est-ce qui a changé ? 

Bah on l’aime moins qu’avant parce que c’est lui qui avait décidé de se séparer de 

maman à mon anniversaire. 

 

D’accord. 

Alors ça change. 

 

Et dans les choses que vous faisiez avec papa et maman il y a eu des changements ? 

Des changements quand ? 

 

Après le divorce. Est-ce que après que les parents se soient séparés, est-ce qu’il y a des 

choses que vous faisiez ensemble que vous ne faites plus ? 

Bah toutes les choses qu’on faisait ensemble, bah on ne le fait plus maintenant. 
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D’accord. Et ces changements t’embêtent ou non ? 

Bah ça m’embête beaucoup. 

 

Et tu en parles avec S. de ces changements ou pas ? 

Bah on en parle tout le temps en fait. Même quand on se dispute on en parle, on change 

de dispute. 

 

D’accord. Et S. aussi ça l’embête. 

Oui beaucoup. 

 

Est-ce que ça t’aide de parler avec S. 

Oui. 

 

Ça t’aide comment ? 

Beaucoup. 

 

Qu’est-ce ça te fait ? 

Je n’arrive pas à le dire, je ne sais pas. 

 

Mais tu aimes bien parler avec lui ? 

Oui. 

 

Ça te fait du bien d’en parler ? 

Oui. 

 

Et tu penses que ça fait du bien à S. aussi d’en parler ? 

Oui. 

 

D’accord. Tu penses que S. il fait comme papa ou maman avec toi des fois ou c’est le 

contraire ? 

C’est le contraire. 

 

C’est le contraire, c’est toi qui fais comme une maman avec S. ? 

C’est S. qui fait comme un papa avec moi, comme un vrai papa, comme un vrai papa, 

parce que papa … c’est comme si c’était un faux. Il était un vrai avant maintenant non. 

 

D’accord. Et toi ça te plait  quand il fait ? 

Ça me plaît parce que ça me donne l’impression, c’est comme si c’était mon papa 

d’avant, celui que j’aimais. 

 

D’accord. Et comment ça se passe, comment tu vois papa et maman, est-ce que ce sont tous 

les week-ends est-ce que c’est une fois par semaine? 
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Bah je vois papa cette semaine jusqu’au dimanche, le lundi je repars chez maman 

jusqu’à dimanche et chez papa jusqu’à dimanche. 

 

Donc une semaine sur deux. 

Une semaine sur deux, et des fois quand on est en vacances avec papa on reste  plus du 

coup ça loupe la semaine de maman et avec maman on reste jusqu’au jour de l’école et 

voilà. 

 

Et à chaque fois vous partager la même chambre S. et toi que ce soit chez maman ou chez 

papa ? 

Chez maman non. On ne partage pas la même chambre. 

 

Mais chez papa oui. 

Oui. 

 

Ok. Et c’est important pour toi d’avoir ton frère avec toi quand tu es chez papa ou chez 

maman ? 

Bah j’aime bien être chez papa aussi parce que chez maman il ne vient plus trop 

souvent. Mais quand on est chez papa le soir quand je suis dans mon lit parce que je vais 

me coucher, S. il vient me faire un gros câlin et j’aime bien. 

 

Chez maman il n’y va plus trop ? 

Chez maman il oublie mais il y vient quelques fois. Mais je préfère être chez maman 

quand même. 

 

Est-ce que ça t’embête ça d’être des fois chez maman, des fois chez papa, de ne plus être avec 

les deux et d’avoir à bouger comme ça ? 

En fait ça ne me gène vraiment pas mais par contre S. ça l’embête un peu parce qu’il 

bouge tout le temps et même que il ne va plus au centre aéré et il préférerait y aller. 

Comme il bouge souvent il n’y va plus. 

 

Donc toi ça ne te gène pas ? 

Moi ça ne me gène pas parce que même si papa je l’aime moins que maman, je l’aime 

quand même alors. 

 

Et le fait de bouger ça ne te gène pas ? 

Non ça ne me gène pas. 

 

Tu aimes bien bouger ? 

Oui j’aime bien. 
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D’accord. Et qu’est-ce qui te plait dans le fait d’être des fois chez maman, des fois chez 

papa ? 

Bah ça me plait parce que je bouge je bouge, je bouge et plus je bouge plus les mercredis 

je vais à la gymnastique et je bouge beaucoup, je fais la roue parce qu’en fait je fais de la 

GRS. 

 

Maintenant on discuter de C. et de R. Alors R., comment tu l’as rencontré, tu te rappelle ? 

Je me rappelle très bien. C’est que maman elle avait invité des amis et elle avait envoyer 

de lettres pour R. parce qu’elle avait un R. dans ses amis, et bah la poste elle s’est 

trompée pour l’envoyer du coup elle l’a envoyé sur un R. qu’elle ne connait pas et c’est 

là qu’ils se sont rencontrer quand il est venu à la maison ils se sont rencontrer et ils ont 

dit « bon R. va dormir chez nous » et voilà et puis le lendemain ils m’ont avouer qu’ils 

étaient amoureux. 

 

D’accord. 

Et juste à la fête comme il y avait l’autre R. qui devait venir, et bah il est venu quand 

même parce que maman l’avais prévenu qu’il devait venir chez nous du coup il est venu. 

 

Et qu’est-ce que ça t’a fait alors quand ils t’ont avoué le lendemain qu’ils étaient amoureux ? 

J’étais super contente de voir que maman elle ne serait plus toute seule et tout ça. 

 

D’accord et S. aussi était content ? 

Oui sauf que S. comme il était plus grand que moi on ne lui a pas avoué le lendemain. 

On le lui a avoué encore le lendemain. 

 

D’accord. 

On lui a avoué trois jours après. 

 

Trois jours après toi ? 

Oui 

 

Et toi quand on te l’a avoué tu lui en as parlé ou pas ? 

Non je l’ai gardé secret. 

 

Et après quand on lui a avoué vous en avez parlé ou pas ? 

Oui on était super content, voilà. 

 

Ok. Tu m’as dis que pour l’appeler R. chacun a décidé, 

Oui 

  

Vous n’en avez pas discuté de comment vous devez l’appeler ? 
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Le premier jour on avait dit, on cherchait des prénoms et j’ai une idée comme ça rime 

avec son prénom pourquoi on ne l’appellerait pas G. et ils ont dit bonne idée et on l’a 

appelé GG et moi quelque fois je l’appelle R., quelque fois je l’appelle D. chérie. 

 

Ça c’est décidé avec maman et S. et R. aussi était là ? 

Oui. En fait il a eu la même idée que moi sauf que je l’ai dit avant. 

 

Et qu’est ce qui a changé depuis qu’il y a R. ? 

Bah c’est mieux à la maison, il y a moins de dispute, parce que quand il n’y avait pas R.,  

il y avait tout le temps des disputes, maman et nous on se disputait, parce qu’elle était 

triste, elle était toute seule alors maman, S. et moi on ne faisait que se disputer 

 

Ok. Tu trouves ces changements bien ? 

Oui. 

 

S. aussi, il les trouve bien ? 

Oui. 

 

D’accord. Il y a des changements qui t’embête quand même ? 

Non. 

 

Ok. Et S. Il y a des changements qui l’embête et qu’il t’en a parlé ? 

Non. Je ne sais pas s’il  y a des changements qui l’embêtent, en tout cas il ne m’en a pas 

parlé. 

 

D’accord. 

Il m’a dit que tout se passe très bien, il fait quand même une tête bizarre. Il y a des 

changements qui t’embête donc je ne sais pas s’il y a un truc qui le dérange. 

 

Il le fait encore ou c’était au début ? 

Il le fait encore. 

 

D’accord. Et ça se passe bien avec R. ? 

Oui. 

 

Tu l’adores ? 

Oui 

 

Et S. ça se passe bien aussi entre lui et R. ? 

Oui. 

 

Alors on va faire la même  chose avec C. Comment tu l’as rencontré ? 
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C., je l’ai rencontré il y avait une fête chez papa. Euh en fait chez un copain à papa et 

c’est là-bas que papa l’a rencontré. 

 

Oui. 

Alors il n’était pas amoureux, ils se sont juste regardé en amoureux mais voilà, il ne 

voulait pas l’avoué, et après ils se sont rapproché l’un de l’autre, papa est allé chez C., 

C. est allé chez papa. Pour mon anniversaire C. est allé chez papa et voilà jusqu'au jour 

où ils se sont accroché et ils nous l’ont avoué qu’ils étaient ensemble. 

 

Qu’est-ce que ça t’a fait quand ils vous l’ont avoué ? 

Bah j’étais super contente et après quand j’ai vu comment C. elle était et bah je n’étais 

pas très contente. 

 

D’accord. 

Parce que j’ai vu qu’elle n’était pas très gentille 

 

Et S. aussi il était content au début ? 

Oui mais à la fin il n’était pas du tout content, du tout  

 

Pareil pour elle aussi vous avez discutez de comment l’appelé ? 

Non parce qu’on ne l’aime pas alors on l’appelle dans notre tête comme je te l’ai dit tout 

à l’heure, on l’appelle C. la méchante. On ne dit jamais de gros mots devant elle parce 

que sinon elle va piquer une crise et de toute les façons ce n’est pas bien de dire des gros 

mots. Moi je ne dirais jamais de gros mots devant elle. 

 

C’est bien … Qu’est-ce qui a changé depuis qu’elle est là avec papa par exemple? 

Papa il est moins gentille et papa il a de moins en moins de sous,  alors qu’avant il en 

avait plein, plein. 

 

Et ça t’embête ? 

Oui, ça m’embête beaucoup. 

 

Et S. aussi ça l’embête ? 

Oui. En fait S. pas moi, moi je ne pense pas du tout à ça. Il pense que quand papa et C. 

vont se séparer, s’ils se séparent, C., elle aura tout l’argent et papa il n’en aura pas, 

parce qu’en fait quand ils dansent, des fois ils dansent, C. elle vient en secret dans 

l’oreille de papa glisse moi des sous dans le pantalon et à chaque fois il lui en glisse, alors 

S. il pense que une fois qu’il se seraient séparés C. elle aura tous les sous et papa n’en 

aura rien du tout. Du coup il pense que C. elle n’aime pas papa, elle fait ça juste pour 

avoir l’argent de papa parce qu’elle a vu que papa était riche. 

 

Ok. 
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Moi je ne pense pas du tout ça, pas du tout. 

 

D’accord. Et vous vous êtes disputé là-dessus du coup parce que vous n’avez pas le même 

avis ? 

Non, non, parce que moi je lui fais croire que j’ai le même avis alors que je n’ai pas du 

tout le même avis 

 

Tu penses qu’ils vont se séparer un jour papa et C. ? 

Non, enfin oui peut être parce que des fois quand même ils se disputent, papa et maman 

aussi enfin R. 

 

Pour toi c’est quoi un frère ? 

Un frère c’est quelqu’un qu’on peut aimer, à qui on peut faire confiance,  

 

D’accord. 

On peut tout faire avec lui,  

 

D’accord. 

On peut lui prêter les choses sans croire qu’il va nous les casser ; Enfin ce n’est pas ce 

que j’ai pensé moi, c’est parce qu’un jour on est allé à la fête de la pétanque et on gagner 

un trophée et tout ça, 

 

Oui. 

 Du travail de papa et j’avais ramené un hamster 

 

Oui  

Et un vrai hamster en fait et j’avais ramené un faux hamster et N., il a jeté le faux 

hamster contre le mur et il s’est brisé en deux. En même temps le vrai est mort parce 

que il s’est évanouie  et N. a cru qu’il était mort et il la lancé contre le mur sauf que là il 

est vraiment mort. 

 

Ce que tu veux dire c’est que S. n’aurait pas fait ça ? 

S. n’aurait jamais fait ça. Surtout qu’il est en colère maintenant il n’est jamais plus 

gentil avec lui. 

 

Il n’est plus gentille avec qui N. ? 

Oui. Parce que maintenant je suis triste, c’était un vrai hamster celui qu’il a tué, et il 

était trop mignon, déjà que j’ai perdu un chien  

 

C’est important pour toi d’avoir un frère ? 

Oui c’est important pour moi. 
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Pourquoi ? 

Bah parce qu’il me sert à des choses quand même. 

 

A quoi ? 

Bah des fois quand j’ai des devoirs que j’ai à faire comme par exemple ma dictée de 

mots et que je n’arrive pas à écrire bah il m’aide. Parce qu’avec papa ce n’est pas très 

facile. 

 

Donc il t’aide pour les devoirs, d’autres choses ? 

Non … Oui … Enfin les deux. 

 

Qu’est ce que tu fais avec S. que tu ne fais pas par exemple avec H ? 

M’amuser avec lui,  

 

D’accord. 

Mais aussi c’est normal parce que c’est leur mère alors si je le dis à eux ils vont aller le 

répété surtout que c’est des rapporteurs surtout H. parce que N. il est sympa quand 

même 

 

D’accord. 

H. c’est le pire de tous 

 

Du coup avec S. tu peux parler de C. ou de chose comme ça ? 

Oui parce que pour S. aussi c’est l’enfer ; 

 

Pour S. aussi c’est l’enfer ? 

Ah oui, elle a essayé d’étrangler mon frère tu ne crois pas  que je vais dire c’est bien 

quand même. 

 

Ok. 

Je l’aime bien aussi mon frère quand même. 

 

D’accord. 

Elle a fait ça à mon frère, si j’étais une adulte et que c’était ma fille, moi je lui foutrais 

une, je suis sage mais là pour étrangler mon frère, non ça ne marchera pas comme ça. 

 

D’accord. Est-ce que tu as des secrets avec S. sur la famille, comme les noms que vous 

donnez à C., vous en avez d’autres comme ça ? 

Oui. 

 

Et ces secrets vous les partagez avec d’autres personnes ? 
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On les partage nous deux et il y en a quelques uns qu’on partage avec mes meilleures 

amis de l’école et les amis à S. aussi. Et il y en a qu’on ne partage vraiment pas du tout 

parce qu’ils sont vraiment méchant. 

 

Et c’est sur quoi sans me dire ce que c’est, mais c’est sur la famille, sur quelqu’un en 

particulier ? 

C’est sur C. 

 

Ok. On va parler de N. et H. quand tu as su que C. venait avec ses enfants est que ça t’a 

inquiété ? 

Oui beaucoup. 

 

Pourquoi ? 

Parce que j’avais peur que j’avais peur qu’il y ait des histoires entre C. et moi, mais en 

fait il n’y a eu zéro histoire. 

 

Qu’il y ait des histoires à cause de ses enfants ? 

Oui 

 

Mais tu aurais préféré qu’elle n’ait pas d’enfants ou au contraire tu préfères qu’elle ait des 

enfants ? 

Je préfère qu’elle ait des enfants. 

 

Ok. Pourquoi ? 

Parce qu’il n’y a moins de dispute. 

 

Ça fait moins de dispute parce qu’il y ales enfants ? 

Oui 

 

Et pour toi ça fait quoi, vous jouez ensemble ? 

On joue beaucoup ensemble, surtout H. parce que N. euh 

 

Il est plus grand ? 

Oui, il a un an de moins que mon frère. 

 

Et tu penses que c’est parce que tu avais déjà S. que tu t’entends bien avec H. et N. ? 

Oui 

 

Parce que tu savais ce que c’était qu’un frère ? 

Oui, c’est comme mes frères, ils sont gentils ce n’est pas comme C. ou toutes les 

méchantes. 
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Et S., ça l’a dérangé qu’il y ait d’autres enfants ? 

Non. 

 

S. il s’entend bien avec H. et N. ? 

Oui avant oui mais maintenant non depuis qu’il y a eu le hamster. Parce que maintenant 

je suis plus triste. Maintenant dès que je rentre à la maison je ne fais que pleurer à cause 

du hamster, il était trop mignon, c’était une petite fille je lui mettais les choses dans les 

cheveux. 

 

Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé avec papa par exemple à cause de H. et N. ? 

Non pas spécialement. 

 

D’accord, 

Si, si quoi que si en fait papa il rigole moins avec moi et avec S. à cause de H. Quand je 

lui parle il ne fait que penser à H. il dit oui H.  

 

Il se trompe de prénoms ? 

Oui, comme il ne fait que pensé à H. et N. à chaque fois il fait salut H. ou salut N. alors 

que S. et moi. Il ne pense plus du tout à nous. 

 

Tu sais ça peut être juste qu’il oubli ? 

Il le fait tout le temps alors avec S. on ne pense pas qu’il oubli. 

 

Donc ça embête aussi S. qu’il se trompe de prénom ? 

Oui. 

 

Et vous en avez parlez ? 

Oui. 

 

Ok. 

 

 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

205 

 

Retranscription de l’entretien de « s  12» 

 

Pour commencer je vais te demandé si tu te souviens de la séparation de tes parents ? 

Un peu 

 

De quoi tu te souviens ? 

Je sais que ça me rend triste. 

 
Ok. Comment tu l’as su qu’ils allaient se séparer?  

Ils nous l’on dit. 

 
Tous deux ensembles ? 

C’est maman qui nous l’a dit. 

 
Et tu en as parlé après avec ton frère ? 

Non, pas vraiment. 

 
Et ton frère il t’en a parlé ? 

Non. 

 
Il ne t’a pas posé de questions sur la séparation ? 

Non. 

 
Ok. Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis que tes parents se sont séparés ? 

On n’est plus tous ensemble, on ne fait plus des activités ensemble et ça me manque. 

 
Tu en a parlé avec ton frères ? 

Que ça me manque, 

 
Oui ou que vous n’avez plus d’activités ensemble. 

Non. 

 
Et lui il t’a parlé de ce, de ce qui a changé et qui lui manque ? 

Non, je ne sais pas. 

 
Est-ce qu’il ya des changements que tu trouves bien ? 

Pas vraiment. 

 
 Ok. Et avec C. est qu’il y a eu des changements, est-ce que vous vous disputez plus ou 

moins ? 

On ne se dispute pas beaucoup, mais c’est encore moins. 

 
Encore moins maintenant ? 

Oui. 

 
Tu pense que c’est lié à la séparation ? 

Je ne sais pas. 
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Est que des fois tu fais comme une maman avec ton frère ? 

Un peu. 

 
Qu’est-ce que tu fais ? 

Je l’aide. 

 
Tu l’aide à faire quoi ? 

Quand il en a besoin 

 
Ok. Et ça t’embête ou pas ? 

Pas du tout. 

 
Ok. Comment tu vois papa et maman, comment est-ce que c’est organisé ? 

Une semaine chez maman, une semaine chez papa. 

 
Et tu y vas avec R. ? 

Oui. 

 
Vous êtes toujours tous les deux chez papa et chez maman ? 

Oui. 

 

C’est important pour toi qu’il soit là avec toi ? 

C’est bien. 

 
Pourquoi ? 

Je ne sais pas. 

Vous avez la même chambre chez papa et chez maman, c’est ça? 

Chez papa mais pas chez maman. 

 
Ok. Et ça te fait quoi d’être des fois chez maman, des fois chez papa ? 

Je n’aime pas trop aller chez papa, je préfère rester chez maman. 

 
Pourquoi ? 

Je suis bien chez maman, j’aime mon père et c’est bien de le voir mais je préfère chez 

maman. 

 
Ok. Comment tu as rencontré ta belle-mère, E., ou comment tu as su qu’elle était l’amoureuse 

de papa ? 

Il nous l’a dit. 

 
Qu’est ce ça t’a fait, tu étais contente ou pas ? 

Ça m’a un peu embêté 

 
Pourquoi, 

Pour papa et maman, je veux qu’ils se remettent ensemble. 

 
Ok. Et pour ton beau-père, A. ? 
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Pareil, mais lui il est gentil. 

 

Ta belle-mère n’est pas gentille ? 

Elle est un peu sévère. 

 
Il y a des choses qui ont changé depuis que ta belle-mère et ton beau-père sont là ? 

Pas vraiment. 

 
Vous en parlez avec R. de A. et E. ? 

Non. 

 

Pour toi c’est quoi un frère ? 

C’est quelqu’un avec qui on peut jouer. 

 
Oui et quoi d’autre ? 

Avec qui on est à la maison. 

 
Ok. Il y a d’autres enfants avec vous chez papa, RP et TI, les enfants de E, vous vous entendez 

bien ? 

Ça va, on joue ensemble. 

 
Et qu’est-ce que tu fais avec R. que tu ne fais pas par exemple avec eux ? 

Ils sont plus grands que R, ils ont un peu mon âge, donc avec eux je peux jouer à 
d’autres jeux. 

 

Est-ce que ton frère aussi s’entend bien avec eux ? 

Un peu, ils se disputent des fois. 

 
Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé entre R. et toi à cause de RP et TI ? 

Non. 

 
Et avec papa ? 

Rien. 

 
Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  13» 

 

Pour commencer je vais te demander si tu te rappelles du moment où tes parents se sont 

séparés ? 

[Silence] 

 

Tu te rappelles un peu ? 

Non pas trop. 

 

De quoi tu te rappelles ? 

Bah… de rien. 

 

De rien. Comment ils te l’ont dit qu’ils allaient divorcer et tout ? 

C’est maman qui me l’a dit. 

 

Maman toute seule ou il y avait papa ? 

Toute seule. 

 

Et tu as compris ce que ça voulait dire ? 

Oui j’ai compris. 

 

Et après tu en as parlé avec C. ou non ? 

Non. 

 

D’accord. Et quand maman te l’a dit comment tu t’es senti ? 

Euh... 

 

Est-ce que ça t’a fait quelque chose ? 

Rien. 

 

Ça ne t’a rien fait et tu n’en as pas parlé à C. ? 

Oui. 

 

Et C. elle t’en a parlé ? 

[Silence] 

 

Tu ne sais plus ? 

Oui. 

 

Ok. Et avec C. est qu’il y a eu des changements, est-ce que vous vous disputez plus ou moins ? 

Oui. 
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Vous vous disputez plus ? 

Moins. 

 

Moins maintenant ? 

Oui. 

 

Et maintenant pour toi c’est quand ? C’est depuis quand ? 

[Silence] 

 

Est-ce que c’est depuis le divorce par exemple ? 

Je ne sais pas. 

 

Ok, ce n’est pas grave. Et avec maman les choses ont changé ou pas ? Est-ce qu’il y a des 

choses que vous faisiez avant que vous ne faites plus depuis qu’elle n’est plus avec papa ? 

Depuis qu’elle est avec A. ? 

Oui. 

 

Quoi ? 

Je ne m’en souviens plus. 

 

Ok.  

Je ne m’en souviens plus, mais il ya des choses qui ont changé.  

 

Ces changements ils t’embêtent ou pas ? 

Non. 

 

Et tu penses qu’il y a des changements qui embêtent C. ? Est-ce qu’elle t’a parlé de choses 

comme ça ? 

Non. 

 

D’accord. Et avec papa alors, les choses ont changé ? 

Non. 

 

Comment tu vois papa et maman, une semaine chez maman, une semaine chez papa ? 

Oui, une semaine chez maman, une semaine chez papa. 

 

Et tu y vas avec C. ? 

Oui. 

 

Vous êtes toujours tous les deux chez papa et chez maman ? 

Oui. 
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C’est important pour toi qu’elle soit là avec toi ? 

Non. 

 

Ça ne t’aurait pas gêné si elle ne venait pas aussi et que tu y allais tout seul ? 

Non. 

 

Tu m’as dit vous n’avez pas la même chambre chez papa et chez maman, c’est ça? 

Oui. Par exemple chez papa on est dans la même chambre. 

 

Chez papa vous avez la même chambre mais pas chez maman ? 

Oui. 

 

Et ça te fait quoi d’être des fois chez maman, des fois chez papa ? 

Rien. 

 

Ça ne te gène pas ? 

Non. 

 

Et le fait de faire de la route, de bouger ça ne te gène ou pas? 

Non. 

 

Tu aimes bouger, tu aimes voyager et tout ? 

Oui. 

 

Tu aimes être en voiture, donc ça ne te gène pas ? 

Oui. 

 

Et C. tu sais si ça la gène ou pas ? 

Je ne sais pas. 

 

Ok. A. tu m’as dis que quand il est arrivé il a dit qu’il s’appelait A. Comment tu as su que 

c’était l’amoureux de maman ? 

Bah, parce qu’ils s’embrassaient. 

 

Ok. Et maman t’en a parlé, elle te l’a dit aussi  ou pas? 

Elle me l’a dit. 

 

Ça t’a fait quoi quand elle te l’a dit ? 

Rien. 

 

Tu étais fâché, content ? 
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Rien. 

 

D’accord. Et tu as déjà eu à parler d’A. avec C. ? Lui dire par exemple, A. il m’a fait ça ou 

avec A. on a fait ça ? 

Non. 

 

Et C. elle t’en parle ? 

Non. 

 

Ok. Et E. comment tu as su que c’était l’amoureuse de papa ? 

Bah il me l’a dit papa. 

 

Et qu’est-ce que ça t’a fait ? 

Rien. 

 

Tu n’étais pas fâché, triste ? 

Non. 

 

Ok. Et C. aussi est-ce qu’elle était contente ou pas contente quand E. est arrivée ? 

Je ne sais pas. 

 

Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis qu’E. est là, avec papa par exemple ou à la 

maison chez papa ? 

Non. 

 

Et maman, est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis qu’elle est avec A. ? 

Non. 

 

Ok. Tu t’entends bien avec E., tu l’aimes bien ou… ? 

Moyen. 

 

Et avec A. ? 

Je l’aime bien 

 

Tu l’aimes bien. Donc avec A. ça se passe mieux qu’avec E. ? 

Oui. 

 

Qu’est ce qui t’embête avec E. ? 

Elle est un peu méchante. Non elle est sévère. 

 

Et A. il est plus cool ? 

Oui. 
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Et tu en as déjà eu parlé avec C. qu’elle est sévère, C. est d’accord qu’elle est sévère ? 

Non. 

 

Ok. C’est quoi pour toi une sœur ? A quoi ça sert ? 

[Silence] 

 

Qu’est ce qu’on fait avec une sœur, qu’est ce qui fait qu’une sœur c’est différent d’un ami ? 

Je ne sais pas. 

 

Tu ne sais pas, qu’est ce que tu fais avec C. ? 

Des jeux. 

 

Et quoi d’autres, 

Euh… 

 

Es-ce que vous discutez ? 

Oui, des fois. 

 

Et vous discutez de quoi ? 

Je ne sais pas. 

 

Et qu’est-ce que tu fais avec C. que tu ne fais pas par exemple avec RP. et TI. ? 

Euh. 

 

Est-ce que tu discutes avec RP. et TI. ? 

Pas souvent. 

 

Tu discutes plus avec C. qu’avec RP. et TI ? 

Oui. 

 

Est-ce que vous avez des secrets avec E. sur la famille, sur E., A. par exemple ? Je ne veux 

pas que tu me dises lesquels ? 

Non. 

 

Ok. Comment ça se passe avec RP. et TI. ? Est-ce que quand tu as su qu’il y avait RP et TI., 

que tu allais  habiter avec eux est-ce que ça t’a fait peur ? 

Non. 

 

Tu étais content ? 

Euh moyen. 
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Pourquoi moyen ? Qu’est-ce qui fait que tu n’étais pas totalement content ? 

Des fois ils me font mal. 

 

D’accord et après ? 

[Silence] 

 

C’est tout ? 

Oui. 

 

Mais est-ce que tu as pensé « chouette j’aurai d’autres personnes avec qui jouer » ou tu as 

pensé « qui sont ces enfants, est-ce que ça va bien se passer avec eux », qu’est ce que tu as 

pensé ? 

Euh rien. 

 

Tu n’as pas pensé, d’accord. Ils sont qui pour toi, RP. et TI. ? Si tu as TI. à coté de toi et je te 

demande c’est qui, on fait comme si, qu’est ce que tu réponds ? 

Mon copain. 

 

D’accord. Tu penses que pour C. c’est aussi des copains ? 

Oui. 

 

Vous en avez parlé, pour savoir c’est qui pour vous ? 

Non. 

 

Ok. Il y a des choses qui ont changé depuis que vous êtes avec RP. et TI. ? 

Peut être. 

 

Qu’est-ce qui a peut être changé ? 

Je ne sais pas. 

 

Et tu t’entends bien avec eux ou… ? 

Moyen. 

 

Et C. elle s’entend bien avec eux, elle joue avec eux ? 

Euh non. 

 

D’accord. 
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Retranscription de l’entretien de « s  14» 

 

Ta sœur tu m’a dis c’est S., c’est ça ? 

Oui. 

 

Ok. D’abord est-ce que tu te rappelles de la période où tes parents se sont séparés, ou tu étais 

trop jeune ? 

Beaucoup trop jeune, je n’avais que 3 mois. 

 

Et est-ce que tu en as déjà parlé avec S. pour en savoir un peu plus, pour avoir des 

explications ? 

Non. 

 

Et elle, elle t’en a déjà parlé ? 

Non. 

 

Et ce que vous en pensez, vous en parlez ou pas ? 

Non. 

 

D’accord. Est-ce que tu t’entends bien avec S. ? 

Pas du tout. 

 

Ok. Et ça a toujours été comme ça ou ça a changé ? Est-ce que par exemple avant vous vous 

entendiez bien et maintenant moins par exemple ? 

Pas du tout. 

 

Vous ne vous êtes jamais entendu. Tu me parlais de ton papa tout à l’heure avec le dessin, 

est-ce qu’avec lui les choses ont changées ? 

Non. 

 

Ça toujours été comme ça ? 

Oui. 

 

Tu as toujours pensé qu’il ne t’aimait pas, par exemple ? 

Si, parce que c’est à cause de mes deux petits frères, avant il m’achetait plein de chose et 

avec les petits qui sont arrivés il a commencé à pas m’aimé. 

 

Donc là ça a changé avec l’arrivé des petits frères ? 

Oui. 

 

Et ça t’embête ce changement ? 

Oui, trop même. 
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Et tu en as parlé à quelqu’un, à S. par exemple ? 

Non j’en ai parlé à un psychiatre. 

 

A un psychiatre ? 

Oui. 

 

D’accord. Et S. ça l’embête aussi ? 

Non, elle ça ne l’embête pas du tout parce mon père il lui achète plein de chose. 

 

Donc avec elle, les choses n’ont pas changé, c’est juste avec toi ? 

Oui, surtout avec moi. 

 

Ok. Et est-ce que des fois S. elle fait comme une maman ou un papa avec toi ? 

Oui des fois quand maman n’est pas là elle nous fait à mangé. 

 

Et elle te gronde aussi ? 

Non. 

 

Elle puni ? 

Non. 

 

Ok, elle fait à mangé et le ménage des choses comme ça ? 

Oui, ce matin elle faisait le ménage 

 

Tu m’as dit que tu voyais ton papa un …, 

Un week-end sur deux. 

 

Ok. Et tu y vas avec S. ou seul ? 

J’y vais avec S. 

 

C’est important pour toi d’être avec S. ou tant pis si elle est là ou pas ? 

Pas du tout, ce n’est pas important.  

 

Pourquoi ? 

Je m’en fous, ce serait mieux. 

 

Qu’est- ce qui serait mieux ? 

Comme ça mon père il m’achète plus de truc que elle. 

 

Ok. Donc ce serait mieux d’ailleurs si tu y allais seule; comme ça on t’achèterait plein de truc 

et pas à elle ? 
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Oui.  

 

Ok. Vous avez la même chambre ou pas ? 

Non. Pas du tout. 

 

Ok. Comment s’appelle l’amoureux de maman ? 

SO. 

 

Comment tu as l’as rencontré ? 

[Silence] 

 

Comment tu as su que c’était l’amoureux de maman ? 

Dans un loto, le loto de l’école. 

 

Au loto de l’école ? 

Oui. 

 

D’accord. 

Chaque année, à la fin de l’année, on fait un loto à l’école, au phare ou à a la salle des 

fêtes. 

 

Oui … 

Et je l’ai appris là, elle a envoyé un message, 

 

Oui … 

Elle nous a dit trouvez nous ici, voilà. 

 

Un message, comment ça un message ? 

Sur le portable, SO. il avait envoyé un message. 

 

D’accord, c’est comme ça que je l’ai découvert. Et le message disait quoi ? 

Je ne sais pas, je n’ai pas entendu. 

 

Ok. Tu n’as pas entendu le message mais comment tu as su alors ? 

Elle avait dit de que c’était un nouveau petit copain quelque chose comme ça voilà. 

 

Et ça t’a embêté quand elle a dit ça ? 

Non, pas du tout. 

 

Ok. Et S. tu sais si ça l’a embêté ? 

Non, pas du tout. 
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Vous en avez parlé avec S. ? 

Euh non, on était en train de jouer sur le loto, demander de la monnaie pour aller 

chercher des boîtes. 

 

D’accord, Et il y a eu des choses qui ont changé depuis l’arrivée de SO. ? 

Non, toujours pareil. 

 

Et de l’autre côté comment ça s’est passé avec la nouvelle femme ou l’amoureuse de papa, 

comment tu les appelles, tu dis amoureuse de papa ou …? 

Non, je les appelle par leurs prénoms ? 

 

Et quand on demande c’est qui tu dis quoi ? 

Je dis c’est ma belle-mère. 

 

Ok. Et pour ta belle-mère alors comment tu as appris ? 

Je ne l’ai pas appris tout simplement, euh elle était déjà, ah non ils ont fait le mariage en 

Tunisie voilà comment j’ai appris. 

 

Ok. Ils  ont fait le mariage en Tunisie et après elle est venue. 

Voilà. 

 

Et ça t’a embêté ça ? 

Oui. Largement. 

 

D’accord, qu’est-ce qui t’a embêté ? 

[Silence] 

 

Ça t’a embêté  qu’il y ait quelqu’un d’autre ? 

Oui. On était bien, tous les trois. On était bien, moi, S. et papa. 

 

Ok. Et ça ne t’a pas embêté parce que tu voulais qu’il revienne avec maman ? 

Non, pas du tout, je voulais rester comme ça. 

 

Et tu en as parlé avec S. quand ça t’a embêté ? 

Non. 

 

Et ça a embêté S. ? 

Oui. 

 

Mais vous n’en avez pas parlé ensemble ? 

Oui. 
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D’accord. Et comment ça se passe alors avec elle, avec SO. ? 

Ça se passe bien, bien, bien. 

 

Bien, sans plus ? 

Oui, ça va. 

 

Ok. C’est quoi pour toi une sœur, 

Là je n’ai aucune idée pour répondre. 

 

Si je te dis à quoi ça sert une sœur, quel lien on a avec une sœur qu’est ce que tu réponds ? 

Je ne sais pas. 

 

S., elle sert à quoi ? 

A faire à mangé [Rire] 

 

Faire à mangé c’est pour tout le monde, et pour toi tout seul, à quoi elle peut servir? 

Que dal. 

 

Tu ne t’amuses pas avec elle ? Tu ne joues pas avec elle ? 

Non. On regarde juste la télé ensemble, et quand elle regarde ses émissions préférées elle 

me dit « ta gueule ». 

 

D’accord. 

Et en plus c’est vrai. On a terminé ? 

 

Tu es fatigué ? 

Non. 

 

Tu n’as pas envie de parler de ça ? 

Si. 

 

On a presque terminé. 

Ok. 

 

Donc tu n’as pas de secret avec S. ? 

Non 

 

Vous faites quoi ensemble, dis moi ? 

Que dal. 

 

A la maison tu joues avec qui ? 

Mes amis. 
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Tes amis ? 

Ou tout seul. 

 

Et elle, elle fait quoi ? 

Elle regarde la télé. 

 

D’accord. On va parler maintenant des enfants de ta belle-mère. Comment tu les appelles ? 

Petits frères. 

 

Tu dis petits frères ? 

Non je dis MX. ou MY. 

 

Tu les appelles directement par leurs prénoms et quand on te demande tu dis ces mes petits, 

c’est ça ? 

Oui et eux ils me disent mais t’as pas de petits frères et je dis si chez mon père. 

 

Ok. Et ça t’a fait plaisir quand ils sont nés ou pas ? 

Pas du tout. 

 

Pourquoi, à cause de papa ? 

Parce qu’ils étaient soulant. 

 

Qu’est qui soulait à ce point, ils pleuraient beaucoup ou … ? 

Oui, le plus chiant c’est MY. il tape, il griffe, il tire les cheveux. 

 

Tu joues avec eux ? 

Non. 

 

Parce qu’ils tapent et griffent ? 

Oui et ils risquent de me casser l’ordinateur. 

 

D’accord, ça t’a embêté. Est-ce que tu en as parlé à quelqu’un ? 

Oui, à la psychiatre. 

 

A la psychiatre seulement ? 

Oui. 

 

Ok et il n’y a que toi que ça embête, S. ça ne l’a pas embêté ? 

Non, ça va, non ça ne l’a pas embêté. 

 

Si je te disais tu aurais préféré être seul ou avoir S.  Qu’est ce que tu me réponds ? 
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Avoir S. 

 

Pourquoi ? 

Parce qu’elle me fait à manger quand maman n’est pas là. 

 

Juste pour ça ? 

Oui. 

 

Tu es sure, il n’y a rien d’autre ? 

Oui. 

 

Tu n’es pas content par exemple quand elle est là tout simplement? 

Non. 

 

Ok, on a fini. 
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Retranscription de l’entretien de « s  15» 

 

On va maintenant parler de ta sœur. Comment elle s’appelle C. 

Pour commencer je vais te demander si tu te rappelles de la période où tes parents se sont 

séparés ? 

Je sais que ça doit faire soit 5 ou 6 ans. 

 

Mais tu te rappelles du moment où ça s’est fait, comment ça s’est fait ? 

Non. 

 

Comment est-ce qu’ils te l’ont dit, comment tu as compris ? 

Non. Mais, à un moment je me rappelle, après je ne sais pas si c’était un rêve ou pas,  

 

Oui, 

Mais on était dans une ancienne voiture qui était à mon père qu’il avait depuis 

longtemps, et pour aller à l’école et eux deux ils étaient derrière pour mettre nos 

cartables dans le coffre et ils se disputaient. Moi c’est mon souvenir, après je ne sais pas 

si s’était un rêve ou pas. 

 

Mais du coup comment tu as compris qu’ils étaient séparés, est-ce que tu te rappelles de 

quand ils étaient ensemble, d’une période où ils étaient ensemble ? 

Huuum. Peut être que si on m’en parle des souvenirs, peut être que je peux me souvenir.  

 

Ok . 

Mais pour le moment je n’ai rien. 

 

Ok. Mais donc tu ne te souviens pas d’une période où vous qui vous trouvez en haut sur ton 

dessin étiez ensemble ? 

Euh… peut être dans notre ancien immeuble. 

 

Et après il a eu la séparation, est-ce qu’on a eu à te l’expliquer ? Ce que c’était et tout ? 

Je ne sais pas. Il faudra peut être demandé à mon père. 

 

Ok. Et est-ce que tu en a déjà parler par exemple avec ta sœur ?  

[Silence] 

 

Est-ce que tu lui as posé des questions pour mieux comprendre des choses ou des explications 

ou tout simplement donner votre avis sur ça ? 

Je ne sais plus, franchement je n’ai plus de souvenir parce que j’étais petite.  

 

Est-ce qu’il y a eu des changements dans ta relation avec papa ou avec maman ? Tu ne te 

souviens pas du divorce mais est-ce qu’il y a des choses qui ont changé ? 
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Ce qu’ils faisaient beaucoup avant c’est se disputer, maintenant plus trop. Avant, quand 

ils s’étaient séparés aussi ? 

 

Oui. 

Avant on avait un bac pour mettre toutes nos affaires, donc on se le passait. Un moment 

on a arrêté, là on a repris. Euh…, après euh…, non je ne sais plus, ah si peut être, je 

crois, je ne sais plus, on regardait des films ensemble maintenant plus trop, avec mon 

père je ne regarde plus trop de films. 

 

Est-ce que ces changements là tu les trouves bien ou ça t’embête. Ou plutôt qu’il y en a qui 

sont bien, et d’autres qui t’embêtent ?  

Euh… aussi, à un moment ma mère elle m’appelait DD. Et maintenant c’est E. qu’elle 

appelle DD., donc voilà ça je ne suis pas contente. Après il y a le fait qu’on regarde plus 

des films avec mon père et ma mère. 

 

Ok et tu en as parlé avec ta sœur C. par exemple de ces choses qui t’embête un peu ? 

Que maman m’appelait DD [rire] ? 

 

Oui de ces choses là. 

Après j’en ai pas le souvenir. 

 

Et elle, elle te parle de ces choses là ou pas ? Est-ce qu’elle te parle de la séparation, des 

choses qui ont changé et qui l’embête ? 

Franchement je n’en ai pas la moindre idée. 

 

Ok. Ce n’est pas grave. Comment ça se passe, tu passes combien de temps chez papa, 

combien de temps chez maman ? 

Une semaine sur deux. 

 

Donc une semaine chez papa, 

Et une semaine chez maman. 

 

Ok. Est-ce que ça t’embête, le fait d’être des fois chez papa, des fois chez maman ? 

Bah vu qu’on n’a pas les mêmes occupations, mais après je ne sais pas, ça dépend. 

 

Ça dépend des jours, de quoi ? 

[Silence] 

 

Vous n’avez pas les mêmes occupations tu veux dire que tu n’as pas les mêmes occupations 

chez papa… 

Que chez maman. 
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Ok. Sinon après ça va. 

Oui. 

 

Ok. Et pour les affaires aussi ça gène ou pas ? 

Bah maintenant on a repris le bac. 

 

Ok. Donc c’est bien d’avoir le bac sinon c’est plutôt embêtant ? 

Oui parce que sinon on a des affaires chez maman qui sont à papa et des affaires chez 

mon père qui sont à ma mère.  

 

Et tu y vas avec C. ou pas quand tu es chez maman, chez papa ? 

Oui on est tout le temps ensemble. 

 

Ok. Et c’est important pour toi d’être avec elle ou ça aurait été pareil si elle n’était pas là ? 

Ça n’aurait pas été pareil, après c’est ma sœur, donc des fois on rigole, on joue, enfin 

voilà, on parle. 

 

Ok. Du coup c’est plus facile quand elle est là ? 

Je ne sais pas, en fait on n’a pas la même chambre donc voilà. 

 

Tu n’a pas la même chambre avec elle chez papa et chez maman ? 

Oui. Et chez mon père j’ai un ordinateur à moi et elle, elle se l’est fait confisquer donc 

des fois elle me le demande pour aller sur facebook voilà. Donc c’est pour ça qu’elle 

pourrait y aller sans ma permission. 

 

Ok. Pour ton beau-père comment tu l’as rencontré ? 

Maman nous l’a présenté. 

 

Et qu’est ce que ça t’a fait ? 

Euh… 

 

Est-ce que tu étais contente ? Est-ce que ça t’a embêté ? 

Bah, j’ai été quand même surprise puisque c’était la première fois et elle n’y est pas allée 

doucement, alors. 

 

Donc tu as été surprise et après… 

Après tout se passe bien. 

 

Ça ne t’a pas embêté plus que ça ? 

Non. 

 

D’accord. Est-ce que C. était là ? 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

224 

 

Oui. 

 

Et est-ce que après vous en avez discuté sans maman et E. ? 

On a dû dire qu’on était surprise mais après je ne sais plus, ça s’est passé il n’y a pas si 

longtemps que ça mais je ne sais plus trop. 

 

Qu’est-ce qui a changé depuis  qu’E est là ? 

Qu’est ce qui a changé ? Bah déjà il avait des enfants donc voilà. 

 

Oui c’est vrai. 

En ce moment on ne peut pas trop inviter des amis à dormir. 

 

Ok, il y a plus d’enfants. 

Voilà, euh, euh, euh, euh… vraiment je ne sais pas. 

 

Rien d’autres ou il y a quelque chose que tu n’arrives pas à dire ? 

Non là franchement je n’ai pas d’idée. 

 

Ok, il n’y a pas de souci, t’inquiète pas. Ça t’embête un peu qu’il y ait  plus d’enfants et que 

tu ne peux plus inviter des amis ? 

Non justement on est plus d’enfant, mais on peut quand même inviter, mais bon pas 

trop non plus mais on peut quand même en inviter. 

 

C’est sympa du coup ? 

Mais oui, du coup on s’amuse un peu plus. 

 

D’accord. 

Et quand euh bah mes demi-frères quand ils invitent des amis, moi j’invite mes amis en 

même temps et parfois on peut faire des grands trucs ensemble donc voilà. 

 

Donc c’est plutôt sympa ? 

Oui. Après avec mon père on peut regarder un film, donc c’est des choses différentes. 

 

Et C. alors dans tout ça, est-ce qu’elle invite des gens, est-ce qu’elle… 

Oui elle aussi, mais des fois elle peut être privé parce que des fois elle ment, des trucs 

comme ça. 

 

Des trucs d’ado ? 

Voilà. 

 

Ok. Tu t’entends bien avec E. ou pas ? 

Bah oui, au début non mais maintenant oui. 
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Au début vous avez eu un peu de mal ou c’est parce que tu n’étais pas contente ou c’est parce 

que vous ne vous connaissiez pas bien ? 

Bah au début je lui répondais un peu, enfin tout le monde lui répondait un peu donc il 

pensait bon voilà. 

 

Mais maintenant ça va mieux. 

Oui c’est bon. 

 

Ta sœur aussi lui répondait ? 

Des fois oui. 

 

Et est-ce que vous vous mettiez des fois à deux pour l’embêter ? 

Non. 

 

Ok. Ce que je vais te demander maintenant … c’est quoi pour toi une sœur ? Qu’est ce que ça 

représente, à quoi ça sert, qu’est-ce que ça fait, qu’est ce qu’on peut faire avec elle, tu vois 

tout ce qui peut décrire une sœur ? 

Bah on n’est pas tout seul, on peut s’amuser, on peut s’exprimer, se confier des secrets, 

voilà. 

 

Et qu’est-ce que tu ferais avec C. que tu ne peux pas faire avec tes demi-frères ? 

C’est-à dire. 

 

Est-ce qu’il y a des choses que tu ne peux faire qu’avec ta sœur, les secrets par exemple est-

ce que tu peux les confier à tes demi-frères ? 

Bah ma sœur, on se rend des services. Avec mes demi-frères on le fait aussi mais bon un 

peu moins, parce qu’on se le dit en secret donc on se rend des services avec mes demi 

frères pas tout le temps, voilà. 

 

Ok. Et vos secrets  vous les garder que pour vous deux ou vous les partagez avec d’autres 

personnes ? 

Des fois on le dit à d’autres personnes. 

 

Et ces autres personnes ce serait qui ? Des amis ou… ? 

Des filles, enfin des gens de la famille quoi. 

 

Ok. E. il est venu avec ses enfants, est-ce que quand tu as su qu’il venait et qu’en plus il avait 

des enfants, est-ce que ça t’a un peu inquiété ? 

Non, enfin j’étais juste un peu surprise parce que maman elle ne nous en avait pas 

totalement parlé, elle a juste dit qu’il y avait une personne qui viendrait, qu’elle nous 

présenterait, voilà, elle ne nous en avait pas beaucoup dit parce qu’elle était aussi 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

226 

 

pressée voilà. Donc c’est quand on fait les rencontres quand on a appris un peu plus à se 

connaitre qu’on a appris en même temps qu’il avait des enfants. 

 

Mais sinon ça ne t’a pas embêté ? 

Non non, justement je peux m’amuser, parce que des fois C. elle est en train de faire son 

travail. 

 

Ok. Tu penses que ces autres enfants justement ne t’ont pas inquiété parce que tu avais déjà 

C. ou rien à voir? Tu vois ce que je veux dire, est-ce que le fait de savoir déjà ce qu’on peut 

faire avec une sœur a fait que tu ne t’es pas inquiété ? 

Bah je me suis dite peut être on va pouvoir s’amuser ensemble, faire des trucs tous les 

quatre donc voilà. 

 

Ok. Tu t’entends bien avec eux, les deux enfants ? 

Oui. 

 

C. aussi ? 

Oui, enfin au début non mais maintenant ça va. J’ai une question, 

 

Oui, 

Tout ce que vous enregistrez là, vous allez le faire écouter à mon père, 

 

Non, tout ce qu’on fait, c’est pour mon travail. Les parents auront un résumé de tout ce que 

les enfants ont dit sans que se soit : toi tu as dit ça, ou telle personne a dit ça. 

En fait vous faites un sondage ? 

 

Ce n’est pas vraiment un sondage, on appelle ça plutôt une recherche. Quand tu dois faire 

une recherche tu as un sujet comme le mien les enfants de famille recomposée, tu te poses des 

questions et tu vas chercher les réponses à ces questions. Après tu as des outils comme ça, le 

dessin, des questionnaires et  à partir des réponses  de l’enfant tu apprends des choses,  

Et ça vous le ramenez à qui ? 

 

C’est mon travail, c’est pour mon diplôme de fin d’année, un peu comme un examen, 

Mais c’est vous qui choisissez le titre ? 

 

Oui. Et après ces résultats peuvent aider les enfants et les parents, ça permet de savoir ce que 

les enfants pensent. 

D’accord. 

 

Si tu as d’autres questions, n’hésite pas à m’arrêter.   

Sinon tu ne t’es jamais disputé avec C. au sujet de tes demi-frères, un désaccord ou il n’y a 

jamais eu ça ? 
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Si, Au début oui mais maintenant on commence à s’y habituer. 

 

Au début elle n’appréciait pas trop que tu t’entendes bien avec eux ou c’était le contraire ? 

Qu’est-ce qui posait problème ? 

Non en fait au début on se cherchait. 

 

Donc maintenant ça va mieux ? 

Oui. 

 

Ok.  
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Retranscription de l’entretien de « s  16» 

 

Tu m’as dis que papa et maman sont séparés, est-ce que tu te souviens de comment ça s’est 

fait ? 

Je ne m’en souviens pas du tout. 

 

Et comment on te l’a expliqué, parce que tout à l’heure tu me l’as dis comme ça « ils sont 

séparés ». Qui te l’a dis ? 

C’est maman qui me l’a dit qu’ils sont séparés. 

 

C’est maman qui te l’a dis et elle t’a expliqué ce que cela voulait dire ou non ? 

Je sais déjà ce que ça veut dire. 

 

Et qu’est-ce que ça veut dire ? 

Ça veut dire qu’ils ne sont pas au même endroit. 

 

Ok. Est-ce que tu en as déjà parlé avec ta petite sœur ? Est-ce qu’elle t’a déjà demandé 

pourquoi ils ne sont pas au même endroit par exemple ? 

Non. 

 

Et toi tu en as parlé à quelqu’un, tu as posé des questions ? 

J’ai dis à mes copines que mes parents sont séparés. 

 

Ok. Et avec ta sœur vous vous entendez bien ? 

Pas trop. 

 

Ça toujours été comme ça ou ça a changé ? 

Ça toujours été comme ça. 

 

D’accord. Est-ce que tu te rappelles du moment où maman et papa étaient tous les deux au 

même endroit ? 

Non. 

 

Est-ce que ça a changé avec maman ? Est-ce qu’il y a des choses que vous faisiez avant, que 

vous ne faites plus ? 

Euh…. Je ne sais plus. 

 

Et avec papa, vu qu’il est maintenant au Maroc est-ce qu’il y a des choses que vous faisiez 

avant, que vous ne faites plus ? 

Je ne sais plus. 
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Ok, ce n’est pas grave. Est-ce que des fois ta petite sœur elle fait comme si elle était un papa 

ou une maman avec toi ?  

Oui. 

 

Elle fait quoi par exemple ? 

Par exemple elle me cri dessus et elle ne me parle pas gentiment. 

 

D’accord. Quand vous êtes chez papa vous partagez la même chambre chez papa ? 

Euh…, en fait, onnn…, on dort par terre parce qu’on n’a pas de chambre. 

 

Et avec qui d’autres, c’est dans la chambre de papa ? 

En fait on dort par terre on fait un petit lit et ma sœur et moi on dort. 

 

Donc vous dormez ensemble ta sœur et toi ? 

Oui. 

 

C’est important pour toi de partir au Maroc avec ta sœur, ou tu aurais préféré partir seule ? 

Huum…, en fait papa il vient et des fois pendant les vacances on va au Maroc avec lui. 

 

Et tu aurais préféré être seule avec papa ou tu aimes que ta sœur soit là? 

Je ne sais pas. 

 

Tu ne sais pas. Des deux qu’est-ce que tu préfères le plus ? Tu aimes bien les deux mais 

qu’est-ce que tu préfères le plus ? 

D’être avec ma sœur et moi. 

 

Ok. Est-ce que ça t’embête d’être des fois chez maman, des fois chez papa, de changer de 

maison ? 

Euh…  

 

Est-ce que ça t’embête d’être des fois chez maman, des fois chez papa, 

Oui 

 

Qu’est-ce qui t’embête ? 

Parce que je n’aime pas trop l’avion et j’ai peur que l’avion soit en panne et qu’on 

tombe. 

 

Tu n’aimes pas trop l’avion. Et si c’était en voiture, si papa il habitait à côté, et que  vous 

pouvez partir chez lui en voiture, ça ne te gênerait pas ? 

Non. 

 

C’est vraiment l’avion qui te gène ? 
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Oui et le bateau aussi. 

 

Ok. Est-ce que tu as moins peur quand tu es avec ta sœur, est-ce que ta sœur fait que tu as 

moins peur dans l’avion ? 

Huum, non 

 

Ok. Et toi est-ce que tu aides ta sœur à avoir moins peur ? 

Non. 

 

Ok. On a parlé tout à l’heure de Tata M. Tu m’as dit qu’elle était qui pour papa ? 

En fait ils se disputent tout le temps, je ne sais pas, son amoureuse peut être. 

 

Son amoureuse peut être ? 

Oui.  

 

Et papa il te l’a présenté comment ? Il t’a dit c’est qui et pourquoi elle est là ? 

En fait il ne m’a pas dit pourquoi elle est là, mais on ne lui a pas demandé. 

 

Il a dit son nom ou autre chose ? 

Je ne sais plus. 

 

Qu’est-ce qui fait que tu te dis que c’est peut être son amoureuse alors ? 

[Silence] 

 

Pourquoi tu penses que peut être ça pourrait être son amoureuse, 

Je ne sais pas. 

 

Tu ne sais pas ou tu ne veux pas me le dire ? 

Je ne sais pas. Je peux écrire mon nom ? 

 

Oui bien sûr. Et ta sœur est-ce qu’elle t’a demandé c’était qui tata M. ? 

Je ne sais pas. 

 

Est-ce que ça t’embête qu’elle soit là M. ? 

Non, elle est très gentille avec moi. 

 

Ok. Et ta sœur aussi l’aime bien ? 

Oui. 

 

Est-ce que vous faites des choses ensemble avec M. ? 

Je ne sais plus. 

 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

231 

 

Ok, ce n’est pas grave. Et celui qui surveille ton chat chez maman, 

Il est gentil aussi. 

 

Et lui tu penses que c’est l’amoureux de maman ou pas ? 

En fait c’est l’amoureux de maman. 

 

C’est maman qui te l’a dit ou tu le sais ? 

En fait c’est parce que j’ai demandé à N. si c’était son amoureux et après j’ai demandé à 

maman et après je ne sais pas, ils ne m’ont pas dis et après j’ai demandé à N. si maman 

était son amoureuse après et il a dit oui. 

 

D’accord. Et avec lui vous faites des jeux, ou autres choses ? 

On fait des jeux. 

 

Et tu as parlé de N. avec ta sœur, elle t’a demandé qui c’était ? 

En fait elle ne m’a pas dit, quand il avait gardé mon chat et qu’on est revenu de chez 

papi et mamie, et bah j’ai dit à ma sœur d’aller lui faire un bisou parce qu’il a gardé 

mon chat, et après ils sont devenus copains. 

 

Pour toi c’est quoi une sœur ? 

[Silence] 

 

Qu’est-ce que ça fait ? 

Ça aide. 

 

Ça aide oui, 

Ça apprend. 

 

Ça apprend, c’est toi qui lui apprends des choses ou c’est elle ? 

C’est moi qui lui apprends, elle m’apprend des choses qu’elle a fait à l’école, qu’elle va 

faire à l’école. 

 

Donc vous discutez de ce qu’elle fait à l’école, 

Oui. 

 

D’accord. Et qu’est-ce qui fait que quelqu’un est une sœur  et non une amie par exemple ? 

[Silence] 

 

Qu’est ce que tu fais avec ta sœur que tu ne peux pas faire par exemple avec tes copines ? 

[Silence] 

 

Qu’est ce qui n’est pas la même chose avec une sœur et une copine ? 
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Huum, humm. 

 

Tu sais ? 

Non. Mais j’entends de la musique. 

 

Ça doit venir de loin. Est-ce qu’avec ta sœur vous avez des secrets sur la famille, sur maman, 

N., tata M., sans me dire lesquels, juste dire oui ou non ? 

Je ne sais plus. Je peux le ramener chez moi le dessin ? 

 

Oui celui là tu peux le garder. 

Est-ce que tu aimerais que par exemple maman et N. aient un enfant, Tu aimerais avoir une 

autre petite sœur ou un petit frère ? 

J’aimerais avoir une petite sœur encore, un petit bébé. 

 

Et tu aimerais aussi que papa et tata M. aient un bébé ? 

Oui. 

 

Pourquoi tu en veux une autre sœur alors qu’avec celle là vous vous disputez beaucoup ? 

Parce que j’aime bien jouer avec les bébés. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  17» 

 

Pour commencer je vais te demander si tu te rappelles de la séparation de tes parents ? Te 

rappelles-tu de la période ? 

Je crois que c’était il y a deux ou trois ans. 

 

Tu t’en souviens un peu ? 

Oui. Euh,  je ne m’y attendais pas du tout quand ils m’ont dit qu’ils allaient se séparer. 

 

Oui, 

Mais bon après j’étais préparé depuis qu’ils me l’ont dit. Ma voisine, qui étant aussi ma 

meilleure amie, me consolait parce que j’étais assez triste mais aussi assez excitée à 

l’idée que mes parents soient séparés. 

 

Pourquoi tu étais excitée ? 

Bah parce que j’allais avoir plein de cadeau à ouvrir à mon anniversaire. 

 

D’accord. 

Parce que elle aussi ses parents sont séparés, c’est assez compliqué, bon donc euh…, on 

discutait souvent de ça. 

 

Avec ta copine là ? 

Oui. On discutait souvent de ça, on jouait à la Barbie et euh…, je me souviens j’avais un 

peu peur qu’ils soient séparés, parce que je me disais où est-ce que je vais aller, quand 

est-ce que je vais y allé, je pleurais parfois dans mon lit et voilà. 

 

Ils te l’ont annoncé ensemble ? 

[Silence] 

 

Je veux dire,  tes deux parents étaient ensembles lorsqu’ils t’ont dit voilà ce qui se passe, on 

va se séparer ou ça s’est fait comment ? 

Bah, il y a ma mère en me récupérant un soir elle me dit tu sais M. ton père et moi on 

risque de se séparer car [pause] car on ne se sent plus très bien ensemble, elle m’a tout 

expliqué, elle m’a dit qu’on était plus très heureux ensemble et tout ça, donc on risque 

de se séparer. Moi j’étais bouleversée. 

 

D’accord, et après tu en as parlé avec papa aussi ? 

Après papa me l’a redit quelque peu après, donc ils ne dormaient plus dans le même lit, 

ils étaient très très loin l’un de l’autre, donc moi ça me faisait peur, et voilà. 
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D’accord. Entre cette période d’avant la séparation ou c’était  peut être on va se séparer et la 

période d’après le divorce, qu’est –ce qui était mieux. Est-ce que quand il y a eu la 

séparation  tu t’es dite tant mieux ou tu aurais préféré que ça s’arrange ? 

J’aurais préféré que ça s’arrange. 

 

D’accord. 

Après quand  je pleurais dans mon lit. Et tout ça, je ne le montrais pas. J’étais quand 

même très discrète à ce niveau, pour ne pas que maman elle s’inquiète à mon sujet parce 

que je pensais il faut laisser maman vivre sa vie … avec mon papa aussi, donc… 

 

Ok. Et C. alors, vous ne partagiez pas la même chambre en ce moment là ? 

Non, mais quelques mois avant si parce qu’on a une toute petite maison en ce moment 

mais ça va s’arranger on va habiter dans une grande maison. 

On est quand même six dans un petit trou, maintenant en plus, enfin il y a la maison des 

fous à côté, il y a un peu tout, donc moi ça me fait peur sachant que je vais au collège et 

que je rentre du collège à pieds. 

 

Oui… 

Il fait nuit noir quand je rentre parce qu’il est 6h-6h et demi, donc maman elle a dit, en 

fait elle ne savait pas que je rentrais la nuit noire, donc elle voit, elle fait « M. ce n’est 

pas possible, tu ne rentres pas avec ce temps » et je fais, «  pourquoi tu ne t’en ais jamais 

douté ?»,  elle fait « euh non » [Rire]. 

 

[Rire] Ok. 

Maintenant souvent elle vient me chercher. 

 

Mais il ne t’a jamais vu pleurer, quand tu pleurais en ce moment là, il le savait ou pas ? 

Non. 

 

Il ne savait pas ? 

Il me faisait un bisou avant de m’endormir et après je me mettais sous la couette et je 

m’imaginais comme ça toute seule, j’avais un peu peur et là je faisais heu, heu, heu… 

 

Tu ne voulais pas que ta maman et ton papa le sachent et tu as dit pourquoi. Mais C., 

pourquoi tu ne voulais pas qu’il sache que tu pleurais et tout ça ? 

C. il ne savait pas ce n’était qu’un tout petit bébé, mais moi j’avais quand même euh…, 

je ne sais plus, enfin, euh, je euh… 

 

Tu le trouvais trop petit, c’est pour ça que tu ne voulais pas en parler avec lui ou… 

Oui c’est ça. 

 

Et donc lui il ne s’en est pas rendu compte, il n’a pas été triste aussi ? 
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Lui, non, C. lui il s’en foutait grave, C. ça lui passait là, là. 

 

Et vous n’en avez pas parlez, il ne t’a pas posé des questions par exemple pour savoir, pour 

mieux comprendre ce qui se passait ? 

Non, jamais. Lui il s’en fichait que papa parte… 

 

Tu penses qu’il a tout de suite compris ou il a compris après quand tout avait déjà changé ? 

Hum… à mon avis quand papa, il ne voyait plus papa à la maison, il a compris que 

c’était fini. 

 

Mais vous n’en avez jamais parlé ? 

Non on n’en a jamais parlé. 

 

Est-ce que vous vous entendez bien ? 

Avec C. ? 

 

Oui … 

Non. 

 

En dehors du fait qu’il t’embête et autres, est-ce que  vraiment c’est la grande guerre entre 

vous? [Rire] 

[Rire] Oui voilà. Euh… euh…, c’est un peu des deux en fait, on se bagarre souvent, 

parce que quand C. il m’énerve c’est sûr, je vais le taper. 

 

Ok. 

C’est surtout avant je le tapais beaucoup, là je le tape moins parce que j’arrive à mieux 

me contrôler. 

 

Oui, 

Avant oui, il m’arrivait de le taper, je le tapais et quand il disait à maman «  maman, 

maman C. m’a tapé » moi je disais à maman « non ce n’est pas vrai, les livres lui sont 

tombés dessus » et j’avais tout organisé j’avais mis des livres sur le sol [Rire]. 

 

[Rire] D’accord. Donc tu penses que tu te contrôles mieux parce que tu as grandi ou pour 

une autre raison ? 

Je réagi autant qu’avant mais je me contrôle mieux. 

 

Ok. 

Parce que ça m’arrive encore de le taper, hein. Il me pousse vraiment à bout en ce 

moment, je n’ai pas de temps pour moi sauf le week-end et encore le week-end il faut 

que je fasse mes devoirs parce que je suis au collège. Mercredi matin ce n’est pas 
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possible, mercredi après midi je fais mes devoirs avec mes copines, mes copines ça va à 

la rigueur, mais on n’est quand même obligé de faire les devoirs, 

 

Oui … 

Je n’ai pas de temps pour moi quoi. 

 

Donc il t’embête pendant le peu de temps que tu as pour toi, c’est cela ? 

Oui, c’est souvent ça ou alors les trois quart du temps il est devant sa DS, il fait ouais j’ai 

gagné, oh non j’ai perdu, oh cool j’ai gagné, oh non… 

 

D’accord. 

Irrécupérable, celui là. 

 

Tu penses que le changement dans tes réactions est lié à la séparation ? 

Sur ce point là la séparation n’a rien fait du tout. Sur ce point C. il m’énervait toujours 

autant. 

 

Ok. Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé avec la séparation ? 

Comme maman elle travaillait tard, papa venait nous chercher et il nous gardait dans la 

maison de nanie, alors on faisait nos devoirs avec papa et c’était franchement plus chic 

avec papa, parce que papa, cool les devoirs, alors que maman «  tu me récites trois fois 

ça sinon attention s’il y a une petite note ». 

 

Et qu’est-ce qui a changé, tu fais moins les devoirs avec papa et plus avec maman, c’est ça ? 

Quand je suis chez maman, je suis chez maman. Quand je suis chez papa, et bah je fais 

mes devoirs toute seule, il ne vérifie pas alors que quand c’est maman elle vérifie bien 

qu’il n’y a aucune faute. Parce qu’il faut que je sois la première de ma classe sinon je ne 

vais rien faire de ma vie enfin voilà coin, coin, coin … [Grimaces] 

 

Est-ce qu’il y a des choses que vous faisiez ensemble que vous ne faites plus ? 

Bah quand maman et papa étaient ensemble, maman gardait les bébés et avec papa 

souvent on allait à la piscine avec ma copine, il nous emmenait à la piscine et on 

s’amusait bien quoi. 

 

Est-ce que ça t’embête de ne plus aller avec lui à la piscine, est-ce que tu aurais souhaité que 

ça continue ? 

Oui franchement, mais c’est aussi à cause de ma meilleure amie, elle est partie en 

Afrique je crois. 

 

Ah ok. C’est loin quand même. 

Oui. 
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Du coup il n’y a pas de changements qui t’embêtent ? 

Si parce que je ne vois plus du tout mes parents se faire des câlins, se faire des bisous sur 

la bouche, après je ne les vois plus dormir ensemble, me bercer en même temps, ça 

j’aurais tellement préféré que ça reste. 

 

Et tu en as parlé à quelqu’un à ton frère, à ta copine, ou tes parents? 

Ça dépend, c’est mes copines mes psychologues [Rires]. 

 

[Rires] C’est ça justement ma question, savoir à qui tu parles de choses qui t’embêtent ? 

Après quand je me fâche avec une copine parce qu’on parle de çà, je vais voir une autre, 

on se dispute après on se réconcilie et on oublie la dispute. 

 

Ok. Et ton frère, est-ce qu’il y a des choses qui ont changé et qui l’embêtent ? 

Non, parce que C. il a plus de cadeaux,  

 

Oui … 

Il a plus de tout en fait, plus que moi aussi. Quand il demande quelque chose à papa, la 

dernière fois il a demandé une IP à papa  

 

Ok … 

Moi ça fait deux mois que j’ai demandé une croix de Jésus à papa et je ne l’ai toujours 

pas eu. 

 

Après est-ce que le fait d’être des fois chez maman, des fois chez papa, est-ce que ça, ça 

t’embête ?  

[Silence] 

 

Je veux dire le fait de ne pas les voir tous les deux au même endroit, d’avoir à se déplacer… ? 

Ça, ça dépend beaucoup, parce que quand j’ai des punitions, des points en moins et tout 

ça je les fais signer à papa, il s’en fiche. 

 

D’accord. 

Alors que quand je suis avec maman, aie, aie, aie. 

 

Donc ça a des avantages ? 

Oui. 

 

Les avantages c’est ce que tu viens de dire par exemple, et les inconvénients ? 

Les inconvénients ce seraient que mes parents ne se voient quasiment pas, que moi du 

coup je ne sais plus ou mettre la tête, C. non plus, enfin voilà quoi. Après on a des photos 

de lui sur le réfrigérateur, on fait quelques sorties de temps en temps, mais… 
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Tous ensembles ? 

Non pas avec maman, que papa, C. et moi. 

 

D’accord. 

Et peut être N. 

 

Ok. Et quand tu dis tu ne sais plus où mettre de la tête, ce serait par rapport à quoi ? 

En fait je ne sais plus exactement quand est-ce que je vais chez maman, quand est-ce que 

je vais chez papa et quand je suis chez papa je ne peux inviter mes copines que très 

rarement car on aime bien passer du bon temps ensemble, papa il aime beaucoup la 

musique donc il va dans les festivals. 

 

Oui. 

Par contre chez papa on a le droit de regarder plus de choses à la télé que chez maman, 

par exemple maman, les choses « interdit aux moins de 10 ans », elle va faire « oh C. 

regarde un truc interdit aux moins de 10 ans, ce n’est pas bien » [Imitation de la mère]. 

Tu vois le genre quoi. 

 

Ok, je vois. Et chez papa ou chez maman vous avez la même chambre avec C. ou … ? 

Chez papa on a des chambres séparées, chez maman je dors avec mon tout petit frère. 

 

D’accord, mais pas avec C. ? 

Non, et C. dors avec J. qui est un peu plus grand. 

 

D’accord. Vous faites à chaque fois les déplacements ensemble, quand vous êtes chez papa 

vous êtes ensemble, quand vous êtes chez maman vous êtes ensemble ? 

Oui, ça dépend quand j’ai un truc à faire avec mes copines, du genre un anniversaire je 

vais à l’anniversaire au lieu d’aller chez papa ou chez maman. 

 

Et C., il part seul ou il reste avec maman? 

C. il part rester avec papa. 

 

Ok. 

Parce que mes copines et moi on se prévoit deux jours pour un anniversaire, parce 

qu’on aime bien passer du bon temps ensemble. 

 

L’anniversaire est célébré comme il faut sur deux jours. 

Oui c’est ça 24h chrome [Rire]. 

 

Et après les moments où vous êtes ensemble avec C. chez maman ou chez papa, c’est 

important pour toi d’être avec C. ? 

Je préférerais quand même… 
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Oui … 

Pour moi je préférerais ne pas avoir de petit frère,  

 

Ok … 

Bon pour papa c’est mieux pour quand je vais célébrer un anniversaire, mais je 

préférerais quand même ne pas avoir de petit frère, comme ça je me ferai plus 

chouchouter longtemps, alors que là on ne s’occupe plus jamais de moi, maintenant je 

suis autonome, j’ai 11 ans je suis au collège, voilà. 

 

D’accord. 

Mes parents me considèrent comme la moitié d’un autonome. 

[Rire] 

Mais attention quand ça les arrange, je suis tout simplement autonome. 

 

D’accord. Et je ne sais pas si vous en avez déjà parlé mais est-ce que tu sais si les 

déplacements, les changements de maison et tout l’embête ? 

Je n’en ai jamais parlé avec C., je ne connais pas du tout son avis sur ce genre de 

question. 

 

D’accord. 

Je me doute que lui, rien à faire, parce que chez papa il peut jouer la « Wii » à volonté, 

chez maman il peut jouer à la « DS » à volonté. 

 

Donc pour lui les changements ne sont pas embêtants. 

Ce qui l’intéresse, je suis sûre que ce qui l’intéresse chez papa c’est le bon temps pas 

papa. Moi ce qui m’intéresse quand je viens voir papa, c’est pour papa, les câlins, les 

bisous. Quand je vais voir maman, je la vois quasiment tout le temps maman, donc voilà. 

 

Ok. 

Je préfère franchement être avec papa qu’avec maman. 

 

D’accord, parce que c’est plus cool ? 

Oui, mais j’aime bien aussi être avec maman, parce que maman avec elle souvent on 

peut aller à l’accrobranche des trucs comme ça 

 

Oui … 

Alors que papa bah on reste sur place, on se fait des câlins et des bisous et puis voilà. 

Parfois on va voir des amis, des concerts et tout ça mais…On est une fois allé à        grace 

à la grand-mère de N.  

 

Oui … 
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Souvent on va voir ma grand-mère, je vais le dire comme ça elle est un peu grincheuse, 

la maman de papa, mamie B. et voilà. 

 

Du coup, les déplacements, les changements de maison auraient été plus simple pour toi, si tu 

étais seule ou tu préfères quand même avoir C. avec toi sur les trajets ça aide quand même? 

Moi ça ne me fais ni chaud, ni froid. 

 

Ok. 

Enfin je n’ai pas très bien compris mais… 

 

C’est l’idée. Est-ce que ça t’aide qu’il soit là, d’une maison à l’autre ou peu importe ? 

Moi ça ne me fais ni chaud, ni froid. 

 

Qu’est-ce que vous faîtes sur les trajets par exemple ? 

Alors moi comme j’ai 10 ans, je me mets devant et papa il fait : « pia, pia, pi, pia, pia  » 

 

Donc tu discutes plus avec papa et C., il a sa console ? 

Voilà, souvent papa il me sort l’histoire de la ville, comme vous, sauf que moi c’est 

souvent sur la renaissance, ou la physique et là pia pia pia pia, pia, pia  et moi 

rrrrrrrrrrr. 

 

Donc tu dois la connaitre alors l’histoire ? [Rire] 

[Rire] Non. 

 

Bon maintenant on va parler des amoureux et des amoureuses de maman et papa ? 

Ha ! 

 

[Rire] On commence par qui CY ou N. ? 

C’est comme tu veux. 

 

Ok, honneur aux dames on commence par N. 

[Rire] 

 

Comment ça s’est fait la rencontre avec N., comment tu as su qu’elle était là, comment tu l’as 

rencontré ? 

Moi, papa déjà il l’a rencontrée parce qu’il fait de la musique et que la mère de N. et 

bah c’est le euh…, c’est la petite amie du, du père euh… de celui qui fait le groupe, il 

s’appelle A. et sa mère, s’appelle F. on l’appelle Flo. Et donc papa a rencontré N., je ne 

sais pas plus que ça comment, donc un jour il me fait euh…, [silence] il me fait euh… 

« ha salut M. », il me récupère le vendredi soir, il me fait « ha M., je vais aller chercher 

une fille »,  

[Rire] 
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quoi, « oui ma copine », haaaaaa. Il n’était pas très sûre de lui, donc il me fait « donc 

cool, je vais aller voir une fille, on la ramène à la maison et tout ça, elle s’appelle N., c’est 

ma copine », donc on fait la route ensemble. Au début je trouvais que sa voix était très 

très grave comme ça, était sa voix [imitation de la voix]. Et après en fait j’ai commencé à 

m’habitué à son physique, à sa voix et puis ça a commencé à se faire tout seul. 

 

D’accord. 

On a eu certaines habitudes par exemple manger des chips avant de manger, on se fait 

aussi des câlins, des câlins hein, on se fait des câlins. Je ne lui dis pas trop souvent 

bonjour, et comme ça, ça a de mauvais inconvénients sur elle. Elle pense que je ne l’aime 

pas, alors qu’en fait ce n’est pas ça. C’est que je ne dis bonjour à personne, je suis très 

mal élevée. [Rire] 

 

[Rire] Ok. Et donc ce jour là qu’est ce que ça t’a fais alors, tu étais contente pour lui ou au 

contraire ça t’a angoissée de te dire comment ça va se passer, tu craignais un peu ou … 

tranquille ? 

Je ne m’étais même pas poser la question ce jour là. 

 

D’accord. Tu étais pressé de la voir ? Curieuse ? 

Oui en fait j’ai été, franchement, je lui ai demandé, elle est jolie et tout ça et il m’a dit 

oui elle est vachement jolie. Elle n’était pas si belle que ça la première fois que je l’ai vu. 

 

[Rire] D’accord. Donc tu étais plutôt détendu, ça ne t’a pas angoissée plus que ça de savoir 

qu’il avait une copine et tout ? 

Non ça, franchement … Par rapport à … Non. J’étais plutôt contente qu’il refasse sa vie 

avec une autre femme, Parce que maman elle était d’abord avec CY et parfois je le 

trouvais assez jaloux, enfin, jaloux. Il faut s’abstenir quand même mais il était un peu 

distant, trop distant et donc ça me faisait un peu peur et j’étais bien contente qu’il 

refasse sa vie avec une autre femme. 

 

D’accord. Et C. on revient à lui est-ce que ça, ça lui a fait quelque chose ? 

Je ne sais pas du tout. 

 

Vous n’en avez pas parlez ? 

On ne parle pas avec C., enfin rarement, si on parle mais pas de ça. 

 

Ok et tu en as parlé à tes copines, tu leur as raconté ? 

Oui je l’ai raconté à quelques unes de mes copines, elles ont regardé N. et elles me font 

« pas très belle celle là ». Ouais mais c’est la première impression que j’ai eu. 

 

Ok. Donc c’est plus avec tes copines que tu parles de ces choses là ? 

Oui. 
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Et avec C., vous parlez de quoi alors, de console, de jeux vidéo et quoi d’autres? 

C. à la base c’était du combat qu’il voulait. Il a fait du judo, 

 

Oui … 

Bienvenue la détente, quoi que souvent le mercredi on mangeait du MC Do grâce à ça. 

 

Oui … 

Mais, il…, en fait l’an dernier il faisait du judo, du foot, l’an prochain ça va être du 

taekwondo, après ça va être, ça va être euh…, il va faire, il va apprendre à faire des 

toiles d’araignée avec son poignet comme Spiderman,  

 

Ok … 

Après il va se trouver une petite copine, ça va être compliqué tout ça. 

 

Et toi dans tout ça, qu’est ce que toi tu fais ? 

L’année dernière je faisais de la natation, 

 

Oui, 

Et cette année, j’ai envie de faire du ping pong. 

 

Ok. Tout à l’heure tu as dit « il va faire ça et ça et il va se trouver une petite copine », 

pourquoi ? 

Ha, pourquoi ? 

 

Oui, pourquoi tu parles de ça ? 

Parce qu’il va forcement se trouver une petite copine. 

 

Oui mais tu penses qu’on en est proche ? 

Non, mais il a déjà fait des bisous sur la bouche à une fille, 

 

Ok [Rire]. 

Non mais c’est vrai hein. 

 

D’accord, tu aimerais qu’il se trouve une petite copine ? 

J’en sais rien du tout, lui il vit sa vie, moi je vie la mienne, c’est plutôt comme ça que je 

réagis quand il me dit « hé M., tu as vu j’ai une copine », je ne suis pas jalouse. 

 

Ok. Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé avec papa depuis que N. fait partie de sa vie ? 

Bah à la base, on mangeait souvent devant la télé comme ça, j’ai remarqué que depuis 

que N. est là, on mangeait moins. On faisait, comme N. est handicapée, on faisait 
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vachement moins de sortie, on faisait quasiment, mais alors quasiment rien quoi, et ça 

c’est arrangé, voilà. 

 

Ok. 

Ça franchement un moment j’ai cru que N. enfin, voilà quoi. 

 

Et là ça s’arrange ? 

Oui là ça s’arrange franchement, j’ai eu peur que notre vie père-fille soit finie quoi. 

 

Et C. ça le dérangeait de ne pas sortir ? 

C. lui, je répète, ce qu’il voulait : la console. Console, télé, quand ils disent des trucs du 

style : haden battle hian. Console, télé, des trucs électroniques. Moi en ce moment je suis 

plus sur la télé et l’ordi. La DS, la Wii, je m’en fou en fait. 

 

La télé tu la regardes toute seule, tu choisis tes programmes ou vous trouvez ensemble 

quelque chose à regarder ou c’est toi qui choisi les programmes ? 

C’est moi qui choisi les programmes, pour ne pas qu’on regarde les trucs du style 

Noudjago. 

 

Ok. 

Noudjago c’est les trucs du style « ouais toi je vais t’avoir demain parce que tu as été 

méchant avec ma copine, ha ha » [imitation de personnage télé] 

 

Des dessins animés de combat ? 

Oui. Comme foot de rue c’est nul aussi. Pokémon, je peux t’en citer des milliards. 

 

D’accord. On va maintenant parler de CY. Ce sera les mêmes questions, comment tu l’as 

rencontré, comment tu as su que c’était l’amoureux de maman… ? 

Je n’ai jamais su comment CY. a rencontré ma mère, jamais. 

 

Et elle te l’a présenté comment ? 

Eh bah, à la base je ne savais même pas qu’il était avec ma mère. Il venait, ma mère me 

le présentait comme un vieil ami. 

 

D’accord, 

Donc je ne savais absolument pas ce que CY. avait de, que CY. était avec ma mère et un 

jour, je rentre dans la cuisine et je vois maman sur le genou de CY. elle m’a vu et là elle 

fait oups. Donc ça m’a choqué, donc j’étais comme ça je fais [mimique : expression facial 

du choc et de la surprise]. [Rire] Qu’est-ce qui se passe, je vais retourner regarder la télé, 

désolée. Et que euh…ça commencé comme ça. 

 

D’accord. 
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Parce que CY il aimait beaucoup maman, il la séduisait beaucoup c’est-à-dire le soir il 

ramenait des friandises, pour manger, euh… pour le dessert. Maintenant 

maman…depuis qu’ils ont fait des enfants plus jamais des friandises, c’était juste pour 

séduire maman. 

 

Et après ce premier choque comment ça s’est passé ? Tu étais plutôt contente triste, 

angoissé ? 

Comme N., comme N., parce qu’à la base CY, il aimait beaucoup nous faire faire les 

devoirs, donc ça allait bien et puis ça a fini par dégénérer avec tout ce qui est devoir. 

CY. a commencé à me donné des lignes, il a commencé à me dire attention si tu n’as pas 

une bonne note « je t’emplâtre dans le mur », enfin il a commencé à me menacer pour 

ça, c’était assez flippant. 

 

Donc avec lui ça va moins bien ? 

Oui ça va…, non alors, à la base la première fois qu’il m’a fait faire les devoirs super. 

Après quand il a commencé, il me faisait copier des milliards de millions de milliers de 

fois, « je euh…ne ferai pas semblant de faire mes devoirs ». Je les faisais, mais mal, 

après ça s’est calmé, il a commencé à ne plus faire comme si j’étais une personne 

chiante, après ça a recommencé et là ça commence à se pencher légèrement, après ça fait 

comme ça [main vers le bas] j’espère que ça va continuer comme ça jusqu'à ce qu’il ne 

vérifie plus mes devoirs et me laisse tranquille. 

 

D’accord. Et pour C. tu sais comment ça se passe entre eux, il lui fait faire aussi les devoirs ? 

Non, CY., en ce moment, c’est maman qui nous fait faire les devoirs à nous deux, parce 

que CY. quand même c’est vrai qu’elle le trouve assez violent. C., il fait bien ses devoirs, 

franchement C. il fait bien ses devoirs, par contre euh…il se fait souvent fâché par CY 

parce que CY. je ne vais pas te cacher que souvent il se ballade en tee-shirt et caleçon 

dans la maison et quand C. se ballade en tee-shirt et caleçon dans la maison c’est la 

mort. C’est-à-dire CY il lui crie dessus, il fait c’est quoi ce caleçon, tu es quand même 

pudique hein, petit garçon et tout ça il lui fait et C. commence à pleurer et dans sa 

chambre pour le reste de la journée, souvent il ne mange pas le soir quand il se fâche 

autant. 

 

Et quand cela arrive, qui est-ce qui le calme : maman ou toi ? 

Moi. 

 

Tu lui dis quoi alors ? 

Ou alors quand je reviens à la maison, parce qu’en général ça se passe avant que je sois 

revenu, dans ces cas quand je reviens à la maison il dort, donc là je ne peux pas le 

calmer et parfois c’est arrivé qu’il se fasse fâché sous mes yeux et ça, je déteste ça, je 

déteste voir les gens pleurer, une fois j’avais vu une petite fille pleurer elle était tombé de 

vélo comme ça, il y avait beaucoup de sang et j’étais là, han. Et je me suis mise à pleurer 
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aussi, j’avais les larmes aux yeux, haaa. Je déteste voir quelqu’un pleurer. Quand je vois 

mon petit frère J. se faire pleurer, pleurer parce qu’il s’est fait punir, ce n’est pas bon 

signe 

 

Et quand c’est comme ça, qu’est-ce que tu leur dit, comment tu les calme ? 

Avec C. je dis mais non, je vais arranger ça et C. il dit, je le déteste CY, je le déteste. C., 

vrai, non mais, il tâte maman pour qu’elle quitte CY. Quoi. Moi j’essaye de le faire le 

moins possible parce que moi j’ai la larme à l’œil en règle générale. Donc en général 

« c’est non C. c’est bon », quand il le dit devant moi je lui dis non C. et au bout d’un 

moment c’est non C. c’est bon [sur un ton un peu lasse]. C’est non ce n’est pas grave et 

finalement il se calme. 

 

Et qu’est ce qu’il fait par exemple pour les séparer, est-ce qu’il t’en parle, est-ce que vous le 

faite ensemble ? 

Il y a eu une période on a commencé à faire des listes, on avait une grande boîte comme 

ça et dedans on mettait des petits rouleaux qu’on accrochait, on mettait des trucs du 

style mélanger les papiers de CY, euh…éteindre la lumière à CY, écrire un mot d’amour 

à un autre garçon et tu le laisses sur la table de la part de maman, tu vois, 

 

D’accord, 

Comme ça quoi, et comme on avait fait toutes les bêtises on le pliait comme ça on 

l’accrochait, le problème c’est qu’un jour maman a vu la boîte. 

 

Et s’en était fini de la boîte. 

C’est ça. 

 

Pour toi c’est quoi un frère ? 

Un petit frère, un frère ? 

 

Oui, par exemple par rapport à C., c’est quoi un frère ? A quoi ça sert ? Quels sont les liens 

qu’on a avec lui… ? 

Quand il sera plus grand je crois que je le paierai pour qu’il fasse mes devoirs. 

 

Ok, et pour l’instant ? 

Pour l’instant,  pour l’instant  un frère ça me sert de punching ball. 

 

Tu te défoules ? 

Oui, je lui crie dessus quand j’en ai mare, je lui crie dessus quand j’ai envie de crier, je 

lui crie dessus pour lui crier dessus [Rire], je lui crie dessus 

 

Pratique quoi ? 

En fait c’est franchement pratique hein en fin de compte. 
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Et après qu’est-ce qu’il y a comme lien et… 

Par contre, J. là c’est différent. Il a un an, par contre lui, quand maman me le laisse et 

que je dois m’occuper de lui, figure toi qu’en général il fait caca par terre. Quand je, 

quand en général c’est moi qui lui donne son bain, il renverse la baignoire ? Ça c’est 

tout lui. Heureusement que CY. arrive deux secondes plus tard et il passe la serpillère 

mais le caca c’est moi qui m’y colle. [Rire] 

 

[Rire] Avec J. c’est différent parce qu’avec C. c’est je me défoule et avec J. tu joues le rôle de 

grande sœur, c’est ça ? 

Je crie sur J. dessus mais quand lui il a fait une bêtise, ce n’est pas taper J. pour taper J. 

Par contre je tape C. pour taper C. [voix basse]. 

[Pause, chocolat, 2 min] 

 

Quelles sont les choses que tu fais avec C. que tu ne peux pas faire avec tes deux autres petits 

frères ? A part le taper. 

Bah, c’est drôle il me demande des fois de jouer avec lui. 

 

Donc vous jouez certains jeux ensemble ? 

Oui, en général ça fin mal. 

 

D’accord. 

Donc je lui dis non C., « je me suis faite chier à chaque fois que j’ai joué avec toi, 

maintenant tu te débrouilles ». Quand je lui dis ça il me regarde il fait comme ça [un air 

triste], l’air choqué comme ça il fait et après il commence à pleurer et je lui dis je rigole, 

je rigole. 

 

Avec tes autres frères comment ça se passe alors ? 

J. et L. ? 

 

Oui. 

L. je le trouve trop mignon, il ne s’intéresse qu’à moi dans la maison.  

 

Tu es contentes de les avoir ou pas ? 

Oui, par contre au contraire J., je lui fais « vient là et il fait ça » [elle l’imite en train de 

prendre le sens contraire]. 

 

Mais sinon ça va ? 

Oui. 

 

Ils sont mignons donc tu es contente qu’ils soient là ? 

Je suis contente sauf quand J. fait caca par terre. 
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Et entre eux et C. comment ça se passe ? 

J. et C. c’est C. fait ça à J. [lui tend les bras], J. fais ça [il vient vers lui tout sourire]. J. fais 

un bisou à L., L. fait ça huuuum [il commence à pleurer]. 

 

Est-ce qu’il vous arrive du coup de parler de J. et L., C. et toi ? 

Oui quand on fait des trucs du style «  oh regarde il est trop mignon L. », ça me fait 

penser une fois on a vu J. ou L., c’était J., quand L. n’était pas né, il dormait et il a fait 

comme ça [elle reproduit la position], il était trop mignon, maman elle a pris quatre 

photos, elle les a toutes perdues. 

 

Est-ce que les choses ont changé depuis qu’ils sont là ? 

Oui, juste 2 secondes, je vais attraper mon portable pour te montrer la photo des bébés. 

 

D’accord, ça marche. 

Ça c’est L., L., ça c’est C., ça c’est J., ça c’est J., ça c’est J., ça c’est C., ça c’est J.,  je n’ai 

pas une photo de J. quand il a…ça c’est mon cousin ça c’est J., de son âge. 

 

C’est toi qui les prend les photos ? 

Oui. Ça c’est L, il est trop mignon, il est trop chou ce L. 

 

Donc je disais est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis qu’ils sont là ? 

Bah disons que maman s’occupe franchement moins de nous, puis qu’elle fait un régime 

étant donné qu’elle a eu deux grossesses d’affilé, c’est beaucoup, donc elle fait un 

régime, et voilà quoi. 

 

Mais est-ce que dans ces changements, il y en a qui t’embête plus que d’autres ou ça a 

changé mais ce n’est pas grave. 

[Silence] Euh… ça a changé mais ce n’est pas grave. 

 

Quels sont les changements que tu trouves bien du coup ? 

Je peux faire la nounou, parce que comme ça tous les mois ils vont au restaurant et moi 

je garde les bébés et en échange j’ai le crédit de mon portable. 

 

Et aussi avec N. est-ce qu’il y a des changements qui sont positifs depuis qu’elle est là ? 

On mange des chips avant de manger à table. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  18» 

 

On va maintenant parler de M., de papa, de maman, de J., de L. 

De la famille ! 

 
Oui de la famille. 

De la maison ! 

 
C’est ça. D’accord. 

Oui. 

 

Est-ce que tu te rappelles de la séparation de papa et maman ? 

Non. 

 
Tu ne te rappelles pas ? 

De rien du tout. 

 
Comment tu as compris qu’ils sont séparé, qu’est-ce que ça veut dire » ils sont séparés » ? 

Euh ça veut dire que papa et maman ne voulais peut être pas d’un autre bébé, au lieu 

qu’ils se sont séparés parce que quand quelqu’un veut quelqu’un d’autre 

 
D’accord. 

Sans le dire à la maman et c’est tout. 

 
Ok. Tu dis c’est quand quelqu’un veut quelqu’un d’autre sans le dire à la maman, ce 

quelqu’un c’est qui, papa, 

Oui ou maman. 

 
Ok. Est-ce tu as déjà posé des questions sur ça ? 

Non 

 
Et est-ce que quelqu’un t’a déjà expliqué, ce qui se pourquoi papa n’est plus avec maman ? 

Non. 

 
Et tu as des questions ? 

Non 

 
Tu n’as pas de questions ? 

Non, pas du tout. 

 
Et tu en as déjà parlé avec M. ou pas ? 

Non. 

 
Tu aimerais lui en parler ? 

Bif 

 
Bif, qu’est ce que tu aimerais lui demander par exemple ou lui dire si tu pouvais ? 
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Dire que, je ne sais pas, je ne sais plus ce que je voulais dire 

 
D’accord, ce n’est pas grave. Et avec M., vous vous entendez bien ? 

Euuh bif 

 
Et ça a toujours été comme ça  ou ça changé, vous vous entendez mieux ou moins ? 

Mieux. 

 
Qu’est-ce qui fait que c’est mieux ?  

Ce qui fait qu’on a grandit. 

 
Vous avez grandit d’accord. Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé avec papa ou avec 

maman depuis qu’ils ne sont plus ensemble ? est-ce qu’il y a des choses que tu faisais par 

exemple avec papa que tu ne fais plus ou des choses que tu faisais avec maman que tu ne fais 

plus ? 

Rien du tout.  

 
Et est-ce qu’il y a des choses que vous ne faisiez pas avant mais que vous faites maintenant et 

qui te plaise. 

Oui. 

 
Quoi par exemple ? 

Maman, elle allait souvent au magasin, maintenant elle ne le fait plus. 

 
D’accord et ça te plaît ? 

Oui. 

 
Pourquoi ? 

Ça me plaisait qu’elle y allé. 

 
Ah ok. C’était quoi comme magasin ? 

C’était un supermarché. 

 
Elle te ramenait des choses, c’est pour cela ? 

Non, je venais avec elle. 

 
D’accord. Et ça t’embête de ne plus faire ça ? 

Bif 

 
Pas trop, c’est ça ? 

Oui. 

 
Tu en as déjà parlé à quelqu’un que tu faisais ça et que maintenant tu ne fais plus ? 

Non. 

 
A M., à des amis, à maman, à papa ? 

Personne du tout. 
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Ok. Ce que je vais te demander maintenant, c’est est-ce que le fait d’être des fois chez 

maman, des fois chez papa t’embête ? 

Oui. 

 
Qu’est-ce qui t’embête ? 

Parce que chez maman je me fais trop fâché par CY alors que je ne fais que des toutes 

petites bêtises. 

 
Ok. Et chez papa alors ? 

Quand je viens chez papa, je ne ma fais pas trop fâché. 

 
D’accord. Et ça te gène d’avoir la maison de maman et la maison de papa ? 

Euuh… 

 
Est-ce que ça t’embête ? 

Non pas du tout. 

 
Ça te plaît ? 

Oui. 

 
Pourquoi ? 

Parce que papa et maman, ils sont très gentils. 

 
Mais ils ne sont pas dans la même maison ?  

Parce qu’ils sont gentils dans chaque maison. 

 
Ok. Donc ici c’est papa qui est gentil et chez maman c’est maman ? 

Oui. 

 
Est-ce que ce serait pareil s’ils étaient ensemble ? 

Non 

 
Ce ne serait pas pareil ? Pourquoi ? 

Parce qu’ils sont super gentils. Plus que la nature. 

 
Tu aimes la nature ? 

Oui. 

 
Qu’est-ce que tu aimes dans la nature ? 

J’aime les animaux parce que ça se respecte, et j’aime euh, je crois que c’est tout. 

 
Quand tu viens chez papa ou chez maman, c’est important pour toi d’avoir ta sœur ou tu 

aurais préféré être seul ? 

Bah, je m’en fiche un tout petit peu, bof. 

 
Tu t’en fiche un tout petit peu ? [Rires]. Ça ne change vraiment rien qu’elle soit là ou pas ? 

Ça ne change rien, sauf qu’ils sont un petit peu moins sévères. 
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Qui est moins sévère ? 

Papa et maman. 

 
Parce que ta sœur est là ? 

Non, parce que on s’entend des fois. 

 
Tu peux me parler de CY, comment tu l’as rencontré ? 

J’ l’ai rencontré parce que maman je crois qu’elle se sentait mal toute seule avec nous. 

 
D’accord et maman te l’a dit, CY … 

Non personne. 

 
Personne ne te l’a dit ? 

Non 

 
Comment tu as su que c’était l’amoureux de maman alors ? 

Je l’ai su parce qu’elle me l’a dit. 

 
D’accord et tu étais content ou pas qu’elle ait un amoureux ? 

Je préférais quand on, quand on était avec papa. 

 
Ok. Et depuis que CY est là qu’est ce qui a changé ? 

On a une maison un tout petit peu plus sévère. 

 
Ok. Et ça t’embête ? 

Oui. 

 
Et tu en as parlé à quelqu’un ? 

Non. 

 
Personne ? 

Personne de chez personne. 

 
Rires. Ok. Et pourquoi tu n’en parles à personne ? 

Parce qu’il y a des personnes que je ne connais pas, alors je ne peux pas leur parler 
parce que ce sont des étrangers. 

 

D’accord. Et celles que tu connais, pourquoi tu ne leur dit pas ? 

Parce que je n’en pense jamais en fait. 

 
Tu n’y pense pas c’est ça ? Ok. Et N. comment tu l’as rencontré, comment tu as su qui elle 

était ? 

J’ai su qui elle était parce que euuh, parce que, parce que 

 
Qui te l’a dit par exemple ? 

Papa. 

 
Et qu’est-ce qu’il t’a dit ? 
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Il m’a dit qui c’était. 

 
Il t’a dit que c’était qui ? 

Que c’était N. 

 
Comment tu as su que c’était son amoureuse ? 

Parce qu’il me l’a dit. 

 
Ok. Et avec elle ça se passe comment ? 

Très bien. 

 
Ok. Il y a des choses qui ont changé depuis qu’elle est avec papa ? 

Rien du tout, sauf que c’est un tout petit peu l’inverse, avant on ne jouait pas à la Wii et 

maintenant on ne fait que y jouer. 

 
D’accord. Et tu y joues parce que c’est N. qui te l’a acheté ou parce qu’elle te le permet ? 

Non c’est papa qui a acheté tous les jeux et toute la Wii. 

 
Est-ce que tu parles de CY ou de N. avec ta sœur ? 

Que de CY. 

 
Que de CY, qu’est que vous avez dit ? 

Euh, on a parlé de ce qu’ils se quittent parce qu’il nous a énervé de nous faire trop 

fâché. 

 
Ok. Et pour toi une sœur c’est quoi ? 

Pour moi une sœur c’est particulièrement bof gentil 

 
Ce n’est pas toujours gentil c’est ça ? 

Oui. 

 
Et quand elle est gentille elle fait quoi une sœur ? 

Euh quand elle est gentille, elle m’aide et elle ma prête ses jouets 

 
Ok et quand elle n’est pas gentille ? 

Elle ne me prête rien 

 

Ok. Qu’est ce que tu fais avec M. que tu ne fais avec J. et L. ? 

Euh,  avant, mais maintenant on le fait plus on jouait à un jeu. 

 

Et est-ce que tu partages des secrets avec M. ? 

Oui. 

 
Des secrets sur quoi ? Sans me dire  parce c’est des secrets, mais est-ce que c’est sur la 

famille, l’école… 

Non en fait on ne se cache rien. 

 
Ok. mais est- ce que vous cachez des choses à papa et à maman 
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Non. 

 
Et avec J. et L. comment ça se passe ? 

Très bien. 

 
Vous vous entendez bien ? 

Oui. 

 
Tu es content qu’ils soient là ? 

Oui. 

 
Pourquoi ? 

Parce que je m’amuse bien avec eux. 

 
Et est-ce qu’il y a des choses qui ont changé depuis qu’ils sont là ? 

Oui. 

 
Quoi ? 

Quand euh, en fait c’est depuis qu’ils sont là que M est un peu plus méchante. 

 

Et tu lui en as parlé ? 

Non. 

 
Pourquoi ? 

Parce qu’il y a des choses que je pense pas. 

 
D’accord. Est-ce qu’il des choses qui ont changé mais qui sont bien ? 

Non.   

 
Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  19» 

 
Pour commencer je vais te demander si tu te souviens de quand tes parents se sont séparés ? 

Non. 

Et tu te souviens de comment tu as compris la situation ? Est-ce que tu te souviens de 

moments ou tu te posais des questions, 

Oui. 

Tu les as posées à quelqu’un d’autre ? 

Non. 

Et c’était quoi comme question ? 

Rien de spécial, ça arrive. 

Et même entre frères ça ne s’est pas fait ? 

Non. 

D’en discuter, de savoir ce que l’autre en pense ? 

Non 

Et quand papa s’est remarié ou quand maman s’est remise en couple, comment ça s’est fait ? 

Comment tu as rencontré N. et P. ? 

N. c’était dans un camping et P. maman travaillait avec lui. 
 

Et donc les présentations et autres ? 

Euh ça remonte, P. c’était  il y a 10 ans, N c’est il y a 8 ans. 

Et le choix de les appeler par leurs prénoms ça s’est fait entre enfants, avec les parents ou 

autrement ? 

Ça s’est fait tout seul. 

Ok. Revenons à S. avec lui tu as le même père et la même mère, 

Oui 

Est –ce que ça change quelque chose par rapport aux autres frères et sœurs ? 

Non Ça ne change rien 

Il n’y a pas différence ? 

Non, enfin si, comme on le dit le connaissait même avant qu’il naisse. 

Tu le connais depuis plus longtemps, ok et quoi d’autre d’autres ça peut être des petits détails 

Oui mais ç ne change pas vraiment, ce ne sont pas les mêmes rapports, nous on a des 

rapports de frères à s’embêter, alors qu’avec D. et E. . Avec E. je ne me suis jamais 

disputé depuis que je la connais, avec D. c’est arrivé une ou deux fois. 

D’accord. 

C’est plus des rapports copains en fait. 

Ok 

On n’est jamais à se prendre la tête. 
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Ok. Alors si je te dis un frère pour toi c’est quoi ? Qu’est-ce que tu me diras c’est quelqu’un 

avec qui on se dispute ou il ya autre chose ? 

Non, non, C’est quelqu’un dont tu as la responsabilité en fait. 

D’accord, et quoi d’autres ? 

Tu es le grand frère donc s’il a un problème, c’est à toi de l’aider 

D’accord, donc tu en a la responsabilité, tu dois l’aider, 

Oui, après je ne lui mâche pas le travail, je veux dire, que s’il y a quelqu’un qui l’embête 

je ne vais pas aller voir le mec direct, il faut qu’il se débrouille un peu. 

C’est un rôle de grand de laisser le petit frère se débrouiller. 

Voilà. 

Ok. Et tes relations avec les plus petits, vu que eux, ils sont plus petit, ça se passe comment ? 

Euh, avec celui de 2 ans c’est limite un rapport de force et d’autorité parce que euh. 

Presque parent c’est ça ? 

Oui. Il ya plus à s’occuper d’eux, ils n’embêtent pas. 

Ok. Est-ce que les plus petits te posent des questions, par exemple pourquoi tu n’es pas 

là le week-end ? 

Oui, forcement, on lui a expliqué il sait qu’on n’a pas le même père. 

Et c’est toi qui a eu à le faire ou les parents ? 

Non, c’est un peu nous tous. 

Ok. 

Et S. est-ce qu’il t’a posé des questions vu qu’il est plus jeune, est-ce qu’il t’a demandé 

comment ça s’est passé, pourquoi ? 

Non. Il le savait déjà. 

Est-ce que les parents ont déjà eu à vous faire assoir au moment de rencontre N. ou P., pour 

dire par exemple il y a quelqu’un qui va entrer dans la famille ou ça s’est fait tout seul ? 

Non. Euh, je pense que oui, je ne m’en souviens plus trot. 

Ok, les souvenirs sont flous 

 Moi avec P. oui et S. avec N.  

Ok. Tu te souviens de ce que ça fait, tu étais content, pas content, 

Pas content. 

Pourquoi ? 

Je ne me souviens plus. C’est vieux. 

Tu te souviens que ça t’avais contrarié, qu’est ce qui aurait pu te contrarié ? 

Enfin je ne voyais pas mon père régulièrement, j’étais à Paris, lui dans le sud donc je le 

voyais à peu près tous les deux mois. 

D’accord, et avec N. tu avais déjà l’expérience avec P, donc est-ce que cela a facilité les 

choses ? 

Je ne sais pas. 
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Et après avec S. vous vous entendez bien ? 

Oui, des fois, soit c’est bien, soi ce n’est pas bien. 

Et donc est que tu penses que c’est bien de l’avoir, est que ça t’a aidé dans tout ça ou au 

contraire c’était plus difficile de l’avoir, d’en avoir la responsabilité ? 

Non. 

Ça t’a aidé aussi ou pas ? 

Ça ne m’a pas forcement aidé, c’est normal. 

Rien de particulier ? 

Oui. 

Et vous jouer, ça t’apporte quelque chose ? 

Non, plus à lui peut être. 

C’est important ou pas que S. soit là ? 

Un court moment moi ça ne me dérangerait pas. 

Qu’il soit là ? 

Qu’il ne soit pas là. 

Qu’il ne soit pas là et ces cours moments seraient des moments ou tu ferais quoi ? 

Oh je ne ferai pas plus. 

Mais ça te permettrait de souffler ? 

Oui. 

Souffler par rapport à quoi ? La responsabilité, les disputes ? 

Je ne sais pas 

Juste un petit moment tranquille, sans plus. 

Oui ces petits moments ce serait combien de temps, une journée, une heure deux, heures… ? 

[Rires]. Trois jours. 

Et les déplacements, être des fois chez papa, des fois, ça t’embête ou pas ? 

J’ai fini par m’habituer ça fait 3 ans maintenant. 

Et au début ? 

Oui. 

Qu’est-ce qui était embêtant ? 

On s’ennuie pendant le trajet. 

Et du coup ça t’aide d’avoir S. à deux peut être qu’on s’ennuie moins ? 

Oui. C’est vrai. 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  20» 

 
Comme tu le disais, tu ne te rappelles pas de toute la période du divorce. Et après, comment 

as-tu compris pourquoi tu n’étais pas avec ton père ? Et que tes parents étaient séparés ? 

Je ne m’en souviens plus 

 

Est-ce qu’il y a eu des moments où tu t’es posé des questions sur la situation ? 

Je ne m’en souviens plus 

 

Te souviens-tu de la période où P. est rentré dans votre vie ? 

Oui 

 

Comment ça s’est passé ? 

Très bien 

 

Comment tu l’as rencontré ? Maman vous a présenté ? 

Je l’ai rencontré, j’étais chez lui à Paris et ça s’est bien passé. A part que je lui ai filé une 

grosse maladie [Rire]. 

 

Et avez-vous été présenté ? Ou ça s’est fait … 

Ca s’est fait comme ça 

 

Et sur la manière de l’appeler, la place qu’il aurait dans ta famille, en avez-vous discuté soit 

avec maman ou avec lui ? 

Bon, au début il ne s’occupait tellement de moi … sauf de temps en temps pour l’école. 

Et après quand j’ai grandi, on a commencé à faire des trucs ensemble. Et après c’est 

devenu comme un ami. 

 

D’accord. Est-ce que vous en avez parlé avec L. par exemple du fait de l’appeler P., de la 

place qu’il occuperait dans la famille, soit « papa », soit « beau-parent », … ? 

Non, mais on s’est toujours dit que P. ça irait et voilà quoi. 

 

Pour ce que est de sa place, tu me disais déjà « ami » mais si tu devais le présenter, comment 

le ferais-tu ? Comme un « père », un « beau-parent », un « ami » ? Supposons que je vous 

rencontre dans la rue, qu’est-ce que tu me dis ? 

Bah, je dirais mon « beau-père » 

 

D’accord. Au moment où tu l’as rencontré, qu’est-ce ça ta fait? 

Bah, au début je ne savais pas qu’il était avec ma mère. Et après, il le m’a dit et moi 

comme je le connais déjà ça ne m’a pas posé de problème. 
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Et tu sais si ça posé un problème un problème à L. ? Est-ce qu’il t’en a parlé ? 

Oui, on en a parlé et il m’adit que des fois ça a posé problème. 

 

D’accord. Et vous en avez discuté ? 

Bah, il m’a dit et après il n’en a pas tellement reparlé. 

 

Vu que tu t’entends bien avec P., est-ce que cela a créé de petites discutes … des désaccords 

entre L. et toi ? 

Oui, c’est déjà arrivé 

 

Et ça s’est réglé ? 

Bien ! A chaque fois … 

 

Ca n’a pas affecté tes relations avec L. ? 

Non 

 

Alors pour toi, un frère c’est quoi ? 

Un frère, c’est comme … c’est quelqu’un qui nous aide, qui est gentil, qui sera là pour 

nous protéger et avec qui on s’amuse bien. 

 

D’accord. Il vous protégerait de quoi par exemple ? 

Bah … par exemple, si on fait une bêtise, s’il peut nous protéger devant les parents … 

[Rire] 

 

[Rire] Et pour toi, un parent c’est quoi ? 

Un parent, c’est quelqu’un qui accepte d’être méchant … mais pour nous apprendre et 

qui est gentil, qui nous aide, qui va vous chercher par exemple à l’école, qui va s’occuper 

de nous … et voilà. 

 

Et un ami ? 

Quelqu’un avec qui on s’amuse et tout ça … 

 

On a parlé de P., maintenant on va parler de N. Comment ça s’est fait du coup, la rencontre ? 

Bah, c’est … c’est avec D. et moi. J’avais succombé à une toute petite figurine en fait et 

D., il est venu le chercher, et c’est comme ça qu’on s’est connu. Après les parents se sont 

connus, et voilà comment ça s’est passé. Et c’était dans un camping. 

 

Du coup, de ce moment là jusqu’à ce qu’elle soit ta belle-mère, c’est différent quand même … 

de quelqu’un qu’on rencontre au camping … 

Bah, ça n’a pas de différence 

 

Tu as aimé qu’elle prenne cette position là ? 
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Ca ne m’a jamais dérangé. Ca ne m’a pas rempli de joie, mais ça ne m’a pas énervé 

quoi. Je me suis dit, euh … moi … au pire euh … je ne sais pas trop. 

 

Là maintenant, on va parler de E. et de D., on a parlé un peu avec le dessin … apparemment 

ça se passe très bien avec eux … 

Ah bah oui 

 

Et du coup, quelle place ils ont en fait ? 

Bah E., je parle beaucoup avec elle des fois. On parle de musique … je parle beaucoup 

en fait avec E. Alors que D., on va plus se voir moins souvent. On va jouer à la console, 

on va plus s’amuser. 

 

Et après avec les plus petits … chez ta maman, comment ça se passe ? 

Bah, je m’en occupe, je les défends, je les aide … 

 

Là tu es dans une position de grand frère [Rire] 

[Rire] Oui. Ici je suis le plus petit et là-bas … 

 

Et tu préfères quoi du coup ? 

Bah, les deux c’est différent … Ca ne me dérange pas. 

 

Et la différence, c’est quoi ? 

Bah, plus petit on n’a pas à faire le rôle du plus grand et quand on est plus grand on n’a 

pas à faire le rôle du plus petit … [Rire] 

 

Et le rôle du plus grand … 

Bah, le plus petit il n’a pas tellement de rôle. Mais le plus grand … 

 

Il faut s’occuper des plus petits … 

Voilà 

 

Et ça te dérange des fois ? 

Non ça dépend. 

 

De quoi ? 

Ca dépend du soir … ça dépend de la journée 

 

Et ça se passe bien avec eux en général ? Tu as été content d’apprendre que … 

Au début, j’étais jaloux et après j’ai tout fait pour qu’elle soit bien. Au début j’étais 

jaloux … 

 

Et pourquoi ? 
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Bah j’avais peur que … je voulais plus … Bah, je voulais être encore le plus petit [Rire] 

 

Finalement, tu l’as bien pris mais au début il y avait des craintes … 

Bah, dès qu’elle est née je suis tombé plutôt bien malade. Une angine lance, beaucoup de 

fièvre. Je ne voulais pas la voir. Et puis là du coup j’ai réfléchi. Alors qu’est ce que ça 

me change ? A part que là, la fourni de plein d’amour. Du coup, j’y ai pensé pendant 15 

jours. Bon bah, du coup quand je l’ai vue pour la première fois je l’ai adorée. 

 

Et tu y as pensé tous ces jours sans en parler, sans poser des questions ? 

Je me suis posé des questions tout seul. 

 

Et obtenu des réponses tout seul ? 

Voilà 

 

Et après c’était bon … 

Oui 

 

Et est-ce que tuas peur que ça change tes relations avec ta maman ? 

Non 

 

Et ça changé ou pas au final, cinq ans après ? 

Non 

 

Et avec papa, est-ce qu’il y a eu des changements depuis qu’il y a N. 

Bah, ce qui a changé c’est que … encore un petit frère, une petite sœur, ça change pas à 

cet âge là. Mais là au début, on jouait tous ensemble tout le temps, toujours ensemble. 

Maintenant, chacun sa vie. 

 

Alors tu penses que c’est dû à quoi ? 

Bah, on est grand. Bah, maintenant on veut être tout seul. 

 

 

 

 



Annexe 5. Retranscription des entretiens sur les relations dans la fratrie germaine 

 

261 

 

Retranscription de l’entretien de « s  21» 

 

Est que tu te souviens de la période de la séparation de tes parents ? 

Euh…j’ai quelques images, mais pas beaucoup. Je ne me rappelle pas de la relation que 

j’avais avec mon frère en ce moment là. 

 

D’accord, 

Je me rappelle que je pleurais avant de partir de chez ma mère pour aller chez mon père. 

 

D’accord, 

Je me rappelle un peu des engueulades avec mon père, mais après… 

 

Des engueulades des parents entre eux ? 

Non de moi avec mon père, parce qu’il savait que je n’aimais pas aller chez lui et ça 

l’énervait. Alors des fois il m’engueulait. 

 

Ok. Tu pleurais du coup quand tu te retrouvais chez papa sans maman, comment ça se passait 

avec D. ? Est que ça t’aidait de l’avoir  ou  c’était plutôt ton papa qui s’occupait de tes 

pleures et tout ? 

Mon frère, il disait que ce n’était pas normal au début que je fasse ça. Donc il n’était pas 

trop d’accord avec le fait que je fasse ça. Mais maintenant quand on en reparle il dit que 

finalement c’était normal que je fasse ça. 

 

Oui, 

J’étais petite aussi, j’avais 4-5 ans donc euh… 

 

Donc en ce moment là il ne trouvait pas normal que tu pleures ? 

Voilà c’est ça. [Rire] 

 

D’accord. Comment tu faisais alors, tu te calmais toute seule ?  

Bah en fait je partais de chez ma mère le jeudi soir, donc tous les soirs je pleurais 

jusqu’à ce que je revienne. [Rire] 

 

[Rire] Ok. Et en ce moment là tu partageais la même chambre avec D., il t’entendait pleurer 

ou pas ? 

Euh… non, chez ma mère on avait un appart et moi je dormais avec ma mère et lui il 

dormait dans une autre chambre. 

 

D’accord. Et quand tu pleurais chez ton père, comment ça se passait, il le savait ? 

Non, personne ne le savais [Rire]. 

 

[Rire] Donc comme il ne comprenait pas vous n’en avez pas parlé, tu l’as gardé pour toi. 
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Oui, voilà. 

 

Ok. Quelles sont les choses qui ont changé, dans ta relation avec ton père, ta mère ? 

Déjà le changement que mes parents ne soient plus ensemble, ça c’est le plus gros 

changement, même si je ne m’en rappelle pas vraiment, vraiment. 

 

Oui, 

Après ce qui m’a changé vraiment c’est que je n’ai pas mes deux parents ensemble, que 

j’ai deux maisons différentes, qu’il n’y ait plus les repas ensemble. 

 

Ok. Et vous avez parlé de ces changements avec ton frère et quelle était sa position par 

rapport à ça ? 

Euh… quand on était petit on n’en parlait pas beaucoup, Euh… mais maintenant on en 

parle surtout. 

 

Vous en parlez plus maintenant qu’au moment ou ça se passait ? 

Voilà. 

 

Donc plus en grandissant que quand vous étiez petit ? 

Oui. 

 

Ok. Et ça t’aide même si c’est plusieurs années après, c’est important d’en parler ? 

Ça me fait du bien qu’il soit du même avis que moi, qu’il comprenne ce que ressens et 

tout. 

 

D’accord. On va parler des remariages de des parents. On commence avec A.., comment ça 

s’est fait, comment elle est venue à la maison ou comment elle est arrivée en fait dans votre 

vie ? 

Bah en fait comme il a trompé, je suppose que ma mère vous a raconté, donc que ma 

mère est partie, elle est arrivée directement et en fait elle nous a fait croire qu’elle était 

une autre personne, parce qu’en fait, c’est une histoire compliquée, mais en fait c’était la 

copine d’un ami à ma mère, donc elle nous avait donné un faux prénom et tout. 

 

D’accord, parce que son autre prénom vous l’aviez déjà entendu ? 

Oui. 

 

Donc pour éviter que vous fassiez le lien ? 

Voilà, donc pendant au moins deux … trois ans on l’a appelé par un prénom qui n’était 

pas le sien et euh … enfin maman elle, ne nous a jamais dit. 

 

Qui elle était ? 

Voilà. 
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D’accord. 

Et donc en fait quand on l’a appris, en fait quand elle nous a donné son vrai prénom, je 

ne comprenais pas trop, donc après quand j’ai compris, j’ai demandé à mon père 

pourquoi et il m’a expliqué et voilà. Mais au début comme j’étais petite je ne réalisais 

pas trop qu’elle soit rentrée dans notre vie comme ça, c’est que vers mes 10, 11 ans que 

j’ai compris toute l’histoire. 

 

Donc quand elle est venue, elle s’est présentée et elle a dit quoi, je suis qui, je viens faire 

quoi… ? 

Elle a dit, bah je vivrai avec vous, parce que votre mère elle est désormais dans une 

autre maison, et moi je vivrai avec vous. 

 

Et votre père vous en avez parlé avec lui ? 

Notre père nous a dit qu’avec maman ils ne s’entendaient plus, qu’ils avaient des 

problèmes et qu’il ne pouvait plus vire ensemble. 

 

Et tu te rappelles de ce que ça t’a fait  en ce moment là ? 

Oui, très triste, je ne faisais que pleurer et en même temps je ne comprenais pas, parce 

que pour moi ça n’était pas logique. 

 

Ok. Et D., comment il a pris les choses, tu t’en rappelles ? 

D., si je me souviens bien, il n’a pas trop réagit, en tout cas pas en étant petit, c’est plus 

maintenant. 

 

D’accord. Et toi maintenant tu trouves que tu acceptes mieux les choses ? 

Déjà là j’ai un peu accepté le fait qu’ils ne se remettraient plus ensemble et que c’est fini. 

 

D’accord. 

Après euh…ça reste toujours quand même difficile. 

 

Et ce côté difficile tu le partages avec qui ? 

Avec mon frère. 

 

D’accord.il le comprend mieux maintenant donc vous en discutez ? 

Voilà. 

 

Et donc il t’aide comment ? 

Il m’écoute, il me parle. Des fois on se fait des câlins pour se consoler et voilà. 

 

Est-ce qu’il te dit comment lui il fait pour accepter tout ça, est-ce qu’il te donne des idées, des 

conseils ? 
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Des fois oui.  

 

Ok. Pour toi c’est quoi un frère ? 

C’est mon meilleur ami, mon confident. 

 

Donc c’est important d’en avoir un ? 

C’est très important, si je n’avais pas de frère je ne sais pas comment j’aurais fait. 

 

Ça t’aide beaucoup ? 

Oui. 

 

Et donc l’aide qu’il t’apporte, c’est l’écoute, les câlins, les conseils et c’est différent de ce que 

les parents donnent ? 

Oui. 

 

Comment ? 

Les parents c’est différent parce qu’ils ne peuvent pas vraiment comprendre, parce que 

ce que moi j’ai vécu quand ils se sont divorcés, avec mon père je n’arrivais pas à en 

parlé, avec ma mère j’en ai parlé, mais la seule chose qu’elle pouvait me dire c’était 

qu’ils ne se remettraient pas ensemble, après elle me faisait un câlin mais elle ne pouvait 

pas vraiment ressentir ce que je ressentais. 

 

Et D. si ? 

Oui, parce qu’on est dans la même situation. 

Oui. 

 

Ok. Ta relation avec les autres frères, par exemple, S. et L., comment ça se passe ? Est-ce que 

eux ils aident aussi, est-ce que c’est important qu’ils soient là  ou au contraire c’est plus 

difficile avec eux? 

Ce n’est ni difficile, ni important, ils sont là mais voilà. 

 

Ok ça c’est maintenant ou depuis toujours ? 

Depuis toujours on n’a jamais été très proche. 

 

Par contre avec les jumeaux, c’est différent ? 

Oui, ils sont nés quand j’avais 7 ans. 

 

D’accord. 

Donc je les ai vu naitre, je les ai vu grandir, pour moi c’est comme mes frères, après ce 

n’est pas pareil parce que D. c’est mon grand frère. 

 

Donc avec eux tu as une position de grande sœur … avec des plus petits ? 
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Voilà c’est ça [Rire]. 

 

Et eux tu penses qu’ils t’aident un peu quand tu es chez ton père, le fait de les avoir… ? 

Ils m’aident, enfin, ça me rend plus mature, plus forte par rapport à ça. 

 

Tu penses que ça attenue les tensions avec A. ? 

Voilà oui. 

 

Comment ? 

Parce que c’est ses enfants, donc finalement, elle s’occupe beaucoup plus d’eux que de 

moi, ça me permet que j’aie moins de dialogue, moins de… [Rire]. 

 

Elle est occupée donc tu as moins affaire à elle. 

Voilà [Rire]. 

 

Est-ce que le lien qu’ils ont avec elle, est-ce que ça créé du coup un lien entre elle et toi ? 

Non. 

 

Ça reste bien euh… 

Bah en fait une fois elle nous a dit à moi et D. que c’était faux qu’elle nous considérait 

comme ses enfants et tout ça, donc elle fait trop de différence entre ses enfants et nous, 

elle est trop méchante. 

 

Ok. Donc avec elle ça se passe moins bien mais avec T. euh … 

Avec T. ça se passe bien, on ne s’est jamais engueulé, il est plus vrai. 

 

Ok. Qu’est-ce qui fait qu’il est vrai, qu’est-ce qui fait qu’il est vrai ? 

Il est présent déjà, je sens qu’il est là, quand je parle il m’écoute, il me répond. 

 

D’accord, 

On est pas tout le temps d’accord sur les choses mais, on ne s’est jamais engueulé, on ne 

s’est jamais, je n’ai jamais dis que je préfèrerais qu’il ne soit pas là, alors que pour ma 

belle-mère je l’ai dis beaucoup de fois [Rire]. 

 

[Rire] Ok. 

Par rapport à lui, enfin ça s’est toujours bien passé. 

 

D’accord. 
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Retranscription de l’entretien de « s  22» 

 

Retranscription S 22 

 

Pour commencer je vais te demander  si tu te souviens de la période où tes parents se sont 

séparés ? 

Non. 

 

Comment tu as compris qu’ils étaient séparés ? 

Je l’ai compris moi-même. 

 

Comment tu l’as compris ? 

Je ne sais pas 

 

Tu t’es posé des questions ? 

Non, en regardant, et avec le temps qui passe. 

 

Le temps permet de comprendre quoi ? 

Je ne sais pas. 

 

Est-ce que tu as fait des comparaisons avec des amis ? 

Non 

 

Ok. Le temps permet peut être de voir que les parents ne sont pas dans la m^me maison ? 

Oui. 

 

Et tu en as déjà parlé à quelqu’un, C, maman ? 

Non 

 

Papa, tonton ? 

Non 

 

Tu n’as pas posé de question ? 

Non. 

 

Tu as tout compris ? 

Oui. 

 

Alors et C. est-ce qu’elle déjà posé des questions pour comprendre ? 

Non. 
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Tu penses qu’elle a tout compris aussi ? 

Oui je crois que oui. 

 

Ok. Et il n’y a pas eu papa et maman qui explique qu’ils vont se séparer et comment vous 

allez voir papa et maman… ? 

Comment on va voir papa, oui. 

 

Vous le voyez comment ? 

Tous les samedis, enfin un weekend sur deux. 

 

Et elle vous a dit pourquoi ? 

Oui puisqu’ils n’étaient pas ensemble. 

 

Donc maman vous a expliqué que vous allez voir papa un samedi sur deux parce qu’ils 

n’étaient plus ensemble. ? 

Oui. Des fois non, quand j’ai foot ou autre chose on ne le voit pas. 

 

D’accord, quand c’est possible. 

Oui, ou des fois on change le jour, ça peut être dimanche, mercredi au lieu de samedi. 

 

D’accord. Est-ce qu’il y  a choses qui ont changé, des choses que vous faisiez avant mais que 

vous ne faites plus ? 

Non.  

 

Est-ce que ça t’embête de voir papa que quelque fois, de ne pas le voir tous les jours ? 

Oui des fois  

 

Des fois, c'est-à-dire, il y a des jours où ça t’embête plus ? 

Non ça dépend des fois j’ai envie de faire ça et pas ça, des fois j’ai envie d’aller chez lui 

mais je ne peux pas, des fois je n’ai pas envie d’y aller et il faut y aller. 

 

D’accord. Est-ce que c’est important pour toi d’avoir C. ? 

Bah oui. 

 

Pourquoi ? 

Euh  

 

Qu’est-ce que vous faites ensemble ? 

Des jeux. 

 

Ok et quoi d’autres ? Ou qu’est-ce que tu fais pour elle, qu’est-ce qu’elle fait pour toi ? 

Je ne sais pas. 
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Tu l’aides à faire ses devoirs ? 

Des fois oui, quand elle en a besoin. 

 

Et ça t’embête ou ça te plaît ? 

Ça ne m’embête pas mais ça ne me plaît pas aussi. 

 

Ok. D’accord. Est-ce que discutez ensemble, parler de choses que vous aimez, ou qui vous 

embêtes ? 

Non. 

 

Et vous vous entendez bien avec C. ? 

Oui. 

 

Vous ne vous disputez pas ? 

Si des fois. 

 

Mais sinon dans l’ensemble ça va. Tu préfères qu’elle soit là ou … 

Oh ça, ça m’est égale. 

 

Par exemple quand tu va voir papa c’est qu’elle soi t avec toi ou tu aurais préféré être seul. 

Euh ce n’est pas grave ça. 

 

Si elle est là c’est bien mais s’elle n’est pas là ce n’est pas grave ? 

Oui. 

 

Ok. tu sais si ça embête C. de voir papa quelque foi. ? 

Non je ne sais pas. 

 

Vous n’en avez jamais parlé ? 

Non. 

 

Là on va parler de ton beau-père, tu l’appelles Tonton. 

Oui. 

 

Et son pré c’est quoi ? 

En fait c’est en arabe en français on dit M et en arabe c’est M…. 

 

Et vous ne l’appelez jamais M ou le prénom en arabe ? 

Non. 

 

C’est « tonton » ? 
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Oui. 

 

Et d’où ça vient, comment ça s’est décidé ? 

Et bah, parce que on ne va pas l’appelé papa parce qu’on a déjà un papa et on ne va pas 

l’appeler M parce que c’est comme maman, enfin je ne sais pas comment le dire, c’est 

quelqu’un de la famille donc on l’appelle « tonton » 

 

Quand tu dis c’est comme maman, qu’est-ce que tu veux dire, ils sont au même ... 

Non, mais, euh non, c’est un peu moins, mais euh, c’est de la famille donc on dit tonton. 

 

Est e que c’est parce qu’il a à peu près l’âge de maman que vous l’appelez « tonton » ? 

Non. 

 

Est-ce que c’est pace qu’il prend soin de vous ? 

Non. 

 

Ok. Qu’est-ce que vous faites avec lui ? 

On joue, on va au magasin avec lui, enfin normal quoi. 

 

Normal c’est-à dire ? 

Comme la vie de tous les jours. 

 

Vous faites des devoirs avec lui. 

Oui. 

 

Est-ce qu’il y a des choses qui ont changé avec maman, par exemple des choses que vous ne 

faites plus ? 

Non. 

 

Il n’y a rien qui t’embête ? 

Non. 

 

Je veux que tout va bien mis est-ce qu’il y a des choses qui sont plus difficile qui t’embête ? 

Non. 

 

Ok. Pour toi c’est quoi une sœur ? Si tu devais parler de ta sœur qu’est-ce que tu dirais. 

Je ne sais pas, elle, elle fait ses choses et moi je fais les miennes. 

 

Ok. Mais si par exemple quelqu’un qui n’a pas de sœur de demande c’est quoi une sœur 

qu’est ce que tu lui réponds ? 

Bah des fois je l’aide, des fois c’est elle. 
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Est-ce que ça sert à quelque chose une sœur ? 

A ne pas s’ennuyer. 

 

Ok. Tu vois autre chose. 

Non. 

 

Donc on ne s’ennuie pas quand on a une sœur parce qu’on joue avec elle. 

Oui. 

 

Et qu’est-ce que tu peux faire par exemple avec C. que tu ne fais pas avec tes autres petits 

frères ? 

Des fois oui parce qu’elle est un peu plus petite, donc des fois on peut pas faire tout et 

l’autre est plus grande donc ça change 

 

OK. Est-ce que vous avez des secrets ? Sans me dire ce que c’est mais est-ce que vous avez 

des choses que vous gardez pour vous que vous ne dites à personne. ? 

Non. 

 

Est-ce qu’il y a des choses que C. t’apport que les plus petits ne peuvent pas t’apporter ? 

Non c’est pareil. 

 

Avec des autres petits frères comment ç ase passe ? 

C’est pareil. 

 

Vous vous entendez bien ? 

Oui. 

 

Et comment tu les appelles, si on te demande par exemple c’est qui ces enfants ? 

Je dis c’est mon frère ou ma sœur. 

 

Tu as déjà entendu des mots comme demi-frères ? 

Oui. 

 

Toi tu ne les utilises pas. Pourquoi ? 

Parce que je les vois tous les jours, sinon j’en ai que j’appelle demi-frères et sœurs 

quand je vais chez mon papa.  

 

Et les enfants qui sont chez ton papa c’est qui ? 

Euh en fait parce que lui aussi, il est avec quelqu’un d’autre. 

 

Et ils ont eut des enfants ? 

Oui. 
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Et eux tu les appelle demi-frères, pourquoi ? 

Parce que je ne les vois pas tous les jours. 

 

Ok. Donc pour toi ce qui est important c’est le temps que vous passez ensemble, ce n’est pas 

avoir le même papa ou la même maman ? 

Oui. 

 

Ok. 

Mais c’est quand même mes frères les demi-frères. 

 

D’accord. Et les demi-frères ils sont plus petits que vous ? 

Non. Il y en a un qui a mon âge mais qui est un peu plus petit par les mois, et  moi je suis 

une autre petite sœur qui est moins grande que C. mais plus grande que les deux qui 

sont chez maman.  

 

Ok. Tu te rappelles quand ils sont nés ? 

Pour S, je ne me souviens pas mais pour mon frère oui. 

 

Ok. Ça t’embête d’avoir des demi, d’être plusieurs ou tu aimes. 

 Ça ne m’embête pas. 

 

Tu t’entends bien avec eux aussi ? 

Oui pareil. 

 

ET quand vous partez chez papa vous êtes avec eux ? 

Oui. 

 

ET il vous manque quand vous êtes chez maman ? 

Non parce qu’on les voit. 

 

Tu veux dire que le temps n’est pas long ? 

Oui. 

 

Et est-ce que tuas été inquiets quand tu as su que vous alliez vivre avec d’autres enfants, ceux 

de M. ou au contraire tu étais content ? 

Ça ne m’a pas inquiété. 

 

Ok. 
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Retranscription de l’entretien de « s  23» 

 

Est-ce que tu te rappelles du moment où tes parents se sont séparés ? 

Non 

 

Et tu en as eu à déjà parler … avec maman ? On te l’a expliqué ? 

Non 

 

Et comment tu sais alors qu’ils sont séparés ? Et pourquoi tu ne vis pas tous les jours avec 

papa ? Comment l’as-tu appris ? 

Bah … parce que avant on allait quelque part, là où on voyait papa. Après, on a arrêté 

d’y aller. Après, on a dû aller chez lui parce qu’on voulait le voir. Et comme, il ne vivait 

jamais avec nous, j’ai remarqué que les autres, ils vivaient avec leur père et leur maman. 

Et j’ai dû comprendre que maman et papa, ils étaient séparés. 

 

D’accord. Mais, tu n’en as parlé à personne, à R. par exemple ? 

De quoi ? 

 

Entre vous enfants, du fait que vous ne vivez pas avec votre papa, alors que les autres le font. 

Avez-vous essayé d’en discuter ? Peut-être pour qu’il te l’explique ? 

Non 

 

D’accord. Du coup lorsque tu as compris que les autres avaient leur papa à la maison et que 

toi ce n’est pas tous les jours que tu l’as, est-ce que cela t’a embêté ? 

Bah un peu. 

 

Et qu’est-ce qui t’a embêté du coup ? 

Ne pas être très très souvent avec papa. Et … qu’il ne voyait pas nos notes d’école. 

 

Vos notes d’école ? D’accord … Et ça aussi, est-ce que vous en avez discuté, avec R. ? 

Non 

 

Et lui, il t’en a déjà parlé ? 

Non 

 

Ok. Alors avec R., vous vous entendez bien ? Ca se passe bien ? [Rire] 

[Rire] Euh … J’ai du mal à expliquer. Bah, on se discute très souvent. 

 

D’accord … 

Ou alors, bon comme j’ai des grandes oreilles, ce n’est pas ma faute. Bah, il me 

provoque et moi, je ne suis pas contente, alors on se chamaille un peu. Et voilà … 
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Ok 

On se discute un peu souvent. 

 

D’accord … 

Un jour, je lui ai demandé pourquoi il ne m’aimait pas 

 

Ah bon ? 

Il ne m’a pas répondu 

 

Tu penses qu’il ne t’aime pas ? 

Bah parce que, ce qui m’embête c’est qu’il ne se discute qu’avec moi 

 

Et pas avec qui par exemple ? 

Avec mes frères et sœurs 

 

D’accord. Et il ne t’a pas répondu ? 

[Des pleures] 

 

Est-ce que tu penses que vous deux ça changé ? Est-ce que c’est ce qui t’inquiète ? Tu penses 

que vous vous discutez moins avant ? Avant c’était mieux ? 

Bah, je me rappelle pas parce que j’étais petite 

 

Et pour toi, il n’y a pas eu de changements ? Tu te rappelles d’une période où papa et maman 

étaient ensemble ? Tu t’en souviens ça ? 

Si 

 

Un peu ? Qu’est ce que tu as comme souvenirs là-dessus ? 

Bah, qu’on habitait à côté d’un lac et … je ne sais pas. 

 

Ce n’est pas grave. Et est-ce que ça t’embête le fait que tu ne vois pas papa et maman le plus 

souvent que tu l’aurais souhaité ? 

Un peu 

 

Et qu’est-ce qui t’embête ? Tu vois papa, les week-ends, les vacances, … Tu sais comment 

c’est organisé ? 

Bah, en fait normalement papa on devait dormir, bah comme ma copine elle aussi le fait 

le week-end, chez lui. Et parfois, les vacances. Et comme c’est trop petit chez lui, il n’a 

pas de chambre. Il dort dans le salon, il a … comme, il est tout seul. 

 

Un studio, une seule pièce … 

Voilà, avec des toilettes dans la maison et la douche, alors on peut pas nous prendre. 
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Et donc, lorsque vous le voyez vous passez la journée mais vous ne dormez pas ? 

Oui … Ou alors, comme maman elle sait qu’on est proche de notre tatie, de papa, bah 

parfois on va dormir chez elle. Parce que ma tatie, elle a une grande maison. 

 

D’accord. Ca marche. Et là chez maman, vous partagez la même chambre, avec R. ? 

Non. En fait eux, il y a une chambre là-bas. Il y a R. qui a … En fait, c’est une grosse 

voiture et il y a deux lits, un tout en bas et un en haut. Et on sort du lit et mon petit frère 

il dort là et après R. il dort en haut. Et dans notre chambre, il y a un lit à deux étages, un 

n haut et un en bas. Et comme il n’y a que deux chambres, maman elle cherche une 

maison et bah eux ils dorment dans une autre chambre. 

 

Et d’accord, du coup tu es avec Rh. ? Et R. et A. sont … 

Voilà 

 

Et après du coup, vous partagez la chambre avec maman et papa. 

Oui. Et après, ils rangent le lit. Mais bientôt, on va déménager. 

 

C’est important pour toi d’avoir R. avec toi ? 

Bah … oui. 

 

Est-ce que vous faîtes des choses ensemble ? Qu’est-ce que vous faîtes souvent ensemble ? 

On joue aux cartes. On va jouer dehors … Euh, parfois avec maman on va dans des … 

je ne sais pas. 

 

Vous sortez ? 

Voilà 

 

D’accord. Et lorsque tu vas chez tata ou des fois lorsque vous passez la journée avec papa, 

est-ce que tu aurais préféré être seule ou … du coup c’est bien de l’avoir avec toi ? 

Mais parfois, j’aimerai être bien seule et des fois non. 

 

Des fois où tu veux être seule, c’est pourquoi ? C’est des moments où … Pourquoi est-ce 

qu’en ces moments là tu veux être seule ? Tu sais ? 

Parce que toutes les 5 minutes lorsqu’on est tous les deux, on se discute. 

 

D’accord. Et des fois lorsque tu veux qu’il soit là, c’est par rapport à quoi ? 

Bah, qu’il m’aide dans les devoirs. 

 

Qu’il t’aide dans les devoirs … D’accord. 

Qu’il m’aide, parce que parfois on a sur l’ordinateur des jeux, à la DS. 
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D’accord, donc qu’il t’aide au niveau des jeux aussi ? Du coup, maintenant on va parler de 

M. Lui comment tu l’as rencontré ? La première fois que tu l’as vu … tu t’en souviens ? 

Non pas du tout ! [Rire] 

 

Et comment tu l’appelles à la maison ? 

Tonton, parce que j’aime pas l’appeler M. 

 

Pourquoi ? 

Ca fait un peu bizarre quand même. 

 

Pourquoi ? 

Je ne sais pas … Mais maman, elle dit que c’est un peu mal poli de … quand on connaît 

quelqu’un qui vit toujours avec nous, et bah de l’appeler par le nom. En fait maman, 

elle nous a dit vous pouvez l’appeler ou comme vous voulez, mais pas par le prénom. Et 

avec R., on a pris l’habitude de l’appeler « tonton ». 

 

D’accord. Et du coup, vous avez choisi avec R. ou alors c’est venu comme ça ? 

C’est venu comme ça, par habitude. 

 

R. l’appelle aussi « tonton ». 

Oui 

 

Comment ça se passe avec lui ? Qu’est-ce que vous faîtes ? 

Il nous ramène au McDo … Quand maman elle travaille, il nous fait à manger. On fait 

des jeux, on joue aussi aux cartes avec lui. Bah, quand il y avait la neige, on a fait une 

boule de neige énorme. Comme on rentrait de l’école, on a fait une bataille de neige … 

On fait plein de chose. 

 

Vous jouez beaucoup, il vous fait à manger … Et pour les devoirs, il vous aide aussi des fois. 

Oui beaucoup. C’est lui qui nous dit bah parce que parfois on laisse le dernier jour des 

vacances pour faire les devoirs. Et c’est un peu embêtant. Bah, il nous dit « mais si vous 

faîtes tout entier, révisez la moitié aujourd’hui et la moitié … » voilà ! 

 

D’accord. Et après, tu le trouves plus sévère que maman ? Qui est le plus sévère des deux ? 

Tonton 

 

D’accord. Entre tonton et papa ? Est-ce que papa, il est sévère aussi ou … ? 

Bah, je trouve que tonton est plus sévère que papa. 

 

D’accord. Et du coup, en général, vous vous entendez bien avec M., R. aussi il n’y a pas de 

souci ? 

Oui 
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Et vous en parlez ? Vous avez eu à parler de lui ? Par exemple, est-ce que tu t’es déjà plaint 

de lui à R. ou R. qui vient se plaindre de lui, un jour où vous n’êtes pas content qu’il vous ai 

puni ? 

Bah, comme on est puni dans notre chambre. Bah, moi je dis à Rh. « tu as vu, papa il est 

méchant ». Elle me dit « ouais » et après voilà. Et bon moi je vais jouer. Et après, il nous  

« de-puni », on va regarder la télé. 

 

D’accord. Là tu vois, tu m’as dit que tu l’appelais « tonton », mais lorsque tu parles de lui tu 

dis « papa ». 

Mais … je l’appelle « papa », comme mes frères et sœurs, c’est leur papa et bah quand 

on l’appelle « tonton », eux ils vont l’appeler « tonton ». Donc du coup, quand je leur 

dit : « papa il est méchant ». Mais quand je l’appelle, je ne dis pas « papa ». 

 

D’accord, lorsque tu l’appelles tu dis « tonton », mais lorsque tu parles de lui à tes frères et 

sœurs, tu dis « papa ». C’est pour ne pas que ça fasse bizarre ou … ? 

Non, c’est pour mes petit frère et petite sœur. Avant comme on l’appelait « tonton », eux 

ils commençaient à l’appeler « tonton », donc on a commencé à l’appeler « papa ». 

 

Pour toi, c’est quoi un frère ? 

Bah, quelqu’un qui m’aide. Quelqu’un qui est près de moi. Quelqu’un qui joue avec 

moi. Et comme tu as dit, quelqu’un qui se dispute avec moi [Rire]. Quelqu’un qui me 

défend. 

 

R., il te défend des fois ? 

Pas souvent. Quand c’est ses copains, pas du tout. Quand c’est mes copines, bon ça va. 

Et quand lui il est furieux contre quelqu’un d’autre et bah oui il me défend. 

 

D’accord. Dans l’autre questionnaire, on te demandait si tu t’en fichais d’en avoir ? Qu’as-tu 

répondu ? 

Non 

 

Du coup, tu ne t’en fiches pas. C’est important pour toi ? 

Oui 

 

D’accord. Pourquoi c’est important pour toi, par rapport à quelqu’un qui n’a pas de frères et 

sœurs … 

Parce que, justement eux ils n’ont personne pour parler à part leur mère. Ils n’ont pas 

quelqu’un avec qui se disputer, avec qui parler, avec qui jouer. Comme parfois, on joue 

avec les papa et maman mais surtout avec les frères et sœurs. 

 

D’accord. Ca marche. Et avec tes frères et sœurs, comment ça se passe ? 
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Bah, on leur prépare le déjeuner. Bah quand ils tombent, on va les ramasser et on les 

monte, parce qu’on est à l’étage voila. On se dispute des fois, ça dépend. En tout cas plus 

avec R. qu’avec eux. Par contre eux, il se dispute vraiment avec Rh. et A., les deux ils 

jouent ensemble. 

 

Eux, ils sont tous les deux plus petits que vous ? 

Oui le première c’est mon frère, après c’est moi, après c’est Rh. et après c’est A. 

 

D’accord. Et eux, tu les appelles comment ? Là tu m’as dit petits frères et sœurs. Tu sais que 

d’autres diraient … c’est pas vraiment mes frères, mes sœurs, … mes demi-frères, … 

Non. Pour moi, c’est mes vrais sœur et frère, comme R. 

 

Ok, pourquoi ? 

Bah parce ce qu’ils vivent avec moi. Parce qu’ils dorment parfois à côté de moi. Bah 

parce que parfois, je les mets au lit. 

 

Tu t’occupes d’eux du coup …. 

Voilà, je leur prépare le déjeuner. Bah c’est comme R., on se dispute. On se fait des 

câlins et on joue ensemble.  

 

Est-ce que du coup, tu trouves plus intéressant que vous soyez tous là, avec des frères et 

sœurs ? 

Oui. Et j’aime pas trop quand maman elle travaille ou alors « tonton ». 

 

Est-ce que tu t’es déjà dit peut-être papa et maman se remettront ensemble ou de telles idées 

… ? Tu y as déjà pensé ? 

Bah, j’en ai envie. 

 

Mais sans plus ? 

Non 

 

Du coup, je sais que t’entends très bien avec  M. et qu’il est super et tout, mais est-ce qu’il y a 

des choses qui t’embête, puisque dans la famille ce n’est pas toi, papa, maman, … 

Non 

 

Donc pourquoi tu aimerais bien qu’ils se remettent ensemble, papa et maman ? Vu que tout 

se passe bien avec M. 

Bah, ça aussi ça m’embêterait qu’il parte … Non, je ne sais pas. 

 

Eux s’ils sont ensemble, ce serait pourquoi ? Parce que ceux sont tes parents ? 

Bah, qu’ils nous voient plus. 
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D’accord et que vous aussi vous le voyez plus. 

Oui. 
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