
La belle-mère idéale ? 
Le magazine féminin So What a publié un article : 

10 belles-mères qu’on aimerait avoir  

Figure dans la liste du Top 10, Bree Van de Kamp ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Donc posons-nous la question, comment faire pour être la 

 Belle-mère idéale ? 

Personnage récurrent du comique familial, des blagues faciles et du théâtre de 

boulevard, la belle-mère, la mère du fils, "méchante, envahissante et possessive" 

occupe aussi une place non négligeable dans les plaintes qui s'expriment sur les 

forums féminins ou dans les cabinets de conseillers conjugaux. 

Donc posons-nous la question, comment faire pour être la belle-

mère idéale ? (Le 28.08.15 l’article ci-dessous) 

« Jolie, pour faire plaisir à Papa, elle le remettrait sur le droit chemin, et plus vite 

que ça ! Et je VEUX apprendre à faire des distributions de paniers de muffins à tous 

les voisins dans les règles de l’art avec elle (toujours utile lorsqu’on déménage) ! On 

pourra se régaler de tous ses plats qu’elle cuisine si bien, compter sur elle si on doit 

commettre un meurtre pour cacher le corps, partager de longs et charmants débats 

sur la famille, l’amour, la sexualité… Ça devrait être marrant. » 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er, le « territoire », un fils se marie avec sa femme non sa mère, une fois marier le lieu où vit 

notre enfant n’est plus le nôtre, ne pas y aller sans prévenir, pas trop souvent, si vous n’y allez pas 

du tout çà n’ira pas non plus, trouver un juste milieu. 

2eme, les belles-filles ont le droit d’aimer leur belle-mère, vous ne trahirai pas votre mère et ce 

n’est pas la faute de la belle-mère si votre époux parle trop de sa mère, c’est à vous de le recadrer 

dans ce cas. 

Le fait de réfléchir sur soi avant de tout imputer à l'autre a toujours des effets positifs. Tout 

comme essayer de comprendre ce que la situation comporte pour l'autre de difficile : ne pas 

prendre les choses personnellement évite de se sentir blessée, humiliée, donc de sur-réagir et 

d'alimenter le cercle du conflit. 

3eme, rassurer votre belle-fille et essayer de l’apprivoiser, Il ne s'agit pas de se soumettre mais de 

repérer ses bons côtés, elle en a surement, cherchez bien, et de les lui souligner. Il en va de-même 

dans l’autre sens et pourquoi, ne pas la remercier d'avoir fait de son fils cet homme aux valeurs 

solides sur qui vous êtes certaine de pouvoir compter ? 

Nous belle-mère essayons de respecter les CCC 

(Des Cadeaux des Compliments et pas de Critiques) 

4ème, Il faut surtout ne pas croire que votre fils vous abandonne à vous de trouver des 

occupations et remplir vos journées, et si vous avez du temps n’essayez pas même le plus 

innocemment, le plus gentiment du monde, d'aménager l'appartement du jeune couple, de 

choisir les meubles, le carrelage de la cuisine, la couleur de la salle de bains et celle des coussins, 

çà sera la catastrophe assurée !!! 

En tant que belle-fille vous pouvez dire par exemple qu'on est ravie de savoir qu'on peut compter 

sur sa belle-mère, qu'on n'hésitera pas à lui demander conseil sur tel ou tel point d'aménagement, 

l'emmener, pourquoi pas, choisir avec vous un modèle de papier peint mais ne pas la laisser 

prendre le lead sur ce qui sera votre cadre de vie. Et non le sien. 

5ème, les cadeaux de la famille qui ne sont pas à votre goût, un refus brutal serait contre-

productif et inutilement blessant. Là encore, un peu de diplomatie est nécessaire. L'essentiel est 

de reconnaître et de faire comprendre qu'on reconnaît- la portée du geste, sa valeur symbolique : 

ce n'est pas l'idée de transmission que l'on refuse, bien au contraire, mais simplement un objet, 

au moins pour l'instant, un peu encombrant. L'idéal serait de pouvoir demander à votre belle-

mère autre chose, un vase, une petite table basse, dont elle accepterait de se séparer et dont 

vous seriez heureuse qu'elle vous fasse cadeau pour l'intégrer dans l'histoire familiale qui se 

poursuit. 

6ème, concernant les enfants, ne faites pas appel à votre belle-mère systématiquement à la 

dernière minute pour garder les enfants, en lui faisant bien sentir que c'est parce que la baby-

sitter vous a fait défaut et que vous ne pouvez vraiment pas vous débrouiller autrement. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La belle-mère doit respecter le choix de son fils et surtout ne pas se sentir en compétition 

ni rivalité avec la belle fille. 

 

 

Mais on n’est pas dans Alice au Pays des Merveilles ! 

 Et les crapauds ne se transforment jamais en Princes Charmants, 

 Laissez le temps qui fera son office  

 

Il ne faut pas demander à votre compagnon de prendre parti, de choisir. 

 C'est en effet le placer devant un conflit de loyauté impossible.  

Faute d'en être capable, il tentera le plus souvent de se mettre dans une 

 position de médiateur qui ne satisfera personne. 


