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Baby one more time

Le neveu de "Mon oncle Charlie" en plein délire religieux : les enfants stars ont-ils la
moindre chance de devenir des adultes normaux ?

De Macaulay Culkin à Angus T.Jones en passant par Britney Spears, les enfants stars connaissent souvent des destins atypiques et sont
marqués à vie par cette célébrité précoce.

Avec Léonard
Vannetzel

Atlantico : Quelles réelles conséquences peuvent avoir la célébrité précoce sur le plan psychologique
des enfants ?

Léonard Vannetzel : Les conséquences peuvent être très délétères pour un enfant mais il peut aussi en tirer une expérience
parfaitement positive. Cela va dépendre de la manière dont l'environnement proche de l'enfant réagit et l'accompagne, d'une
part dans le développement de son talent et d'autre part dans l'élaboration de l'image qu'il a de lui même.

Concrètement, cela passe par des explications précises sur sa situation, sur ce qu'il fait et sur la réalité de sa condition qui n'est
pas comme les autres. Il faut que l'entourage explique à l'enfant le regard différent que les autres portent sur lui. Cela passe
également par la banalisation ou une rationalisation des effets de sa célébrité.

L'enfant a-t-il conscience de ce qui lui arrive quand il connaît une célébrité précoce ?

Il peut en avoir conscience, même s'il n'en ont pas tous conscience. Cela va dépendre de la rapidité du phénomène de starisation. Un
enfant qui du jour au lendemain est propulsé au rang sous les feux de la rampe, ce n'est pas la même chose que celui qui a eu le
temps progressivement de faire des castings, de se confronter à la caméra etc. En somme de se familiariser avec la célébrité et de
réaliser petit à petit ce qui lui arrive.

Quelles conséquences la célébrité a-t-elle sur le développement en tant qu'adulte. Cela laisse-t-il des
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traces indélébiles ?

Il y a évidemment un impact, quoi qu'il arrive sur la vie d'adulte que va connaître l'enfant star.La principale conséquence porte sur
l'image qu'il porte sur lui-même et la manière dont il gère le regard des autres.

Dans un premier cas, si l'enfant n'a été connu que dans son enfance, il va falloir gérer la sortie du phénomène de starisation. C'est
comme un sportif qui connaît la clameur des stades et pour qui tout s'arrête du jour au lendemain. Il peut alors entrer dans des états
dépressifs majeurs. Il peut aussi en ressortir avec beaucoup de soulagement si le phénomène est oppressant pour lui. Mais dans tous
les cas, cela va impacter sa vie d'adulte et le construire d'une manière différente des autres.

Pour ce qui est des enfants stars qui continuent à être célèbres en grandissant, leur vie ne peut jamais changer. Prenez l'exemple de
Michaël Jackson, il a été révélé très jeune et star toute sa vie et cela a crée une personnalité hautement pathologique qui a appelé le
monde de l'enfance toute sa vie faute de n'en avoir jamais vécu une. En effet, il a été privé du monde de l'enfance à cause de sa
célébrité et, pendant sa vie d'adulte, il n'a cessé d'aller le chercher de manière pathologique. Il en est sûrement même mort.

La starification d'un enfant prive-t-elle obligatoirement cet enfant de son enfance ?

Pas forcément. Il ne connaîtra évidemment jamais la même enfance que les autres enfants de son âge. Mais il pourra vivre tout de
même une enfance si les parents parviennent à lui laisser cette place et à l'encadrer correctement. C'est cela qui sera fondamental
dans son éducation. Les parents doivent absolument conserver leur rôle de parent afin de maintenir l'enfant à sa place
d'enfant, malgré sa célébrité et son parcours atypique. L'enfant star exerce un métier et si l'entourage parvient à bien expliquer la
situation, je pense que l'on peut limiter les effets délétères.
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