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Féminin, maternel, couples
La valse à trois temps
d’une psychanalyste
Danielle Bastien
Toulouse, érès, 2015, 203 p., 20 €
Une légende superstitieuse datant de
l’Égypte ancienne dit que les chats ont
neuf vies. Pour maints psychanalystes
modernes, la femme, elle, aurait seulement trois vies, trois vies axées autour
de la féminité, de la maternité et de
la conjugalité. Ce triptyque ordonne
donc le propos de D. Bastien. Psychanalyste belge d’obédience lacanienne,
elle rend compte dans ce sixième opus
de ses réflexions, dans des récits de
cures, des vignettes cliniques et des
notes d’interséances de ces trois modalités d’existence. On rencontre alors
les affres de la passion amoureuse, les
blessures de la maltraitance, les maux
de ventre et infections itératifs et insoignables, les doutes et les sentiments
de culpabilité pré et les séquelles psychiques post-avortement ; le cancer du
sein ; les disputes intrafamiliales, etc.
En fait, bien évidemment, on croisera
ici non seulement des femmes, mais
aussi des hommes et quelques enfants.
Mais surtout, sans aucun jargon, l’auteure nous rendra compte de son travail quotidien et, avec beaucoup de
tact, nous restituera une atmosphère.
Un travail et une atmosphère guidés
par l’idée qu’un(e) psychanalyste est
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d’abord là pour entendre et accueillir
le désespoir et la douleur. Même s’il
(elle) ne saurait avoir réponse à tout
et pouvoir tout supporter. Sa présence
indéfectible constitue déjà un accompagnement thérapeutique. Un très
émouvant livre clinique, donc.
J.-T. R.


Le déni de grossesse,
un trouble de la gestation
psychique
Benoît Bayle (sous la direction de)
Toulouse, érès, 2016, 256 p., 25 €
Certes, si on ne maîtrise pas les arcanes
du vocabulaire psychanalytique, on
peut confondre les mots « refoulement », « déni » et « dénégation ». Je
rappelle juste que le premier terme se
rapporte au résultat d’un processus
de remise dans l’inconscient de représentations pulsionnelles inacceptables
pour le Moi conscient, que le deuxième
terme manifeste une défense à l’égard
d’un pan de réalité contraire à la réalité
subjective hic et nunc d’une personne
et que le troisième terme renvoie à
l’opposition langagière à un contenu,
affectif et/ou cognitif, appartenant au
vécu de celle-ci. Bien évidemment, les
trois vocables ont des spécificités, des
ressemblances et des points communs.

Document téléchargé depuis www.cairn.info - Editions érès - - 80.14.5.13 - 28/06/2017 09h21. © ERES

CONTRASTE 45

Lectures

seulement un état physiologique nouveau, mais constitue aussi un processus
psychique inédit, complexe et à chaque
fois singulier.
J.-T. R.

CULTURE GÉNÉRALE
Le sourire d’Omphale
Maternité et petite enfance
dans l’Antiquité
Véronique Dasen
Rennes, Presses universitaires
de Rennes, 2015, 408 p., 22 €
Voici un ouvrage d’histoire d’une très
grande érudition. Il est signé d’une
chercheuse universitaire en histoire
de l’art et en archéologie classique
spécialisée en matière de médecine et
d’enfance. Si l’auteure a écrit nombre
d’articles dans des revues confidentielles, elle en propose là un exposé synthétique à destination du grand public.
Cet exposé comprend aussi nombre
de pages inédites. Il entend revisiter
nombre d’idées reçues sur l’histoire
de la maternité et de la parentalité à
partir de textes latins d’auteurs connus
ou inconnus et de l’iconographie qui
nous est restée accessible, y compris
sur des pierres gravées. Pour mémoire,
Omphale est une reine mythologique
de Lydie à laquelle Héraclès fut vendu
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Avec cet ouvrage, dédié aux dénis de
grossesse, on retrouve ces trois mécanismes et leurs imbrications. Au-delà
de cela, quant au déni de grossesse chez
certaines femmes, les différents auteurs
ici convoqués montrent qu’il n’est pas
seulement question de néonaticides,
souvent très médiatisés, mais surtout
des processus de gestation psychique.
Ceux-ci appellent naturellement les
expériences de gynécologues-obstétriciens, de pédiatres, de psychiatres et
psychologues, de psychanalystes, de
thérapeutes familiaux, etc. On trouvera
donc leurs témoignages professionnels.
Il est ainsi encore ajouté quelques considérations sur les différentes formes de
cette inacceptation de l’enfantement,
y compris en termes de fréquence de
ses formes. On apprend de la sorte à
ne pas confondre refoulement, déni
et dénégation et à distinguer refus de
grossesse, annulation de l’enfantement et deuil périnatal. De même, on
découvre les multiples facettes de ce
symptôme déroutant et sa réelle fréquence dans les formes totales comme
dans les formes partielles. On mesure,
enfin, la place du corps, le rôle du désir
d’enfant et le poids des transmissions
générationnelles dans ces grossesses
atypiques, mais aussi, bien sûr, dans
toute gestation. Cet ouvrage collectif qui fait sur cette question le point
de manière clinique et critique ouvre
naturellement sur des perspectives
d’accompagnement. Si besoin était, il
démontre que toute grossesse n’est pas

