
DALI. L’ŒUVRE PEINT
 ROBERT DESCHARNES,  

GILLES NÉRET 
Taschen, 2020, 780 pages, 40 euros.

L’
œuvre de Dali est un monde. 
En voici la bible. Retraçant 
le parcours du peintre année 

après année, cet ouvrage est non 
seulement un puissant viatique, un 
guide d’interprétation incomparable, 
mais aussi un catalogue raisonné de l’ensemble des œuvres  
d’un artiste prolifique. Maître du surréalisme, au grand dam de 
son grand prêtre André Breton, dessinateur hors pair au point  
qu’il n’a rien à envier à ses prédécesseurs renaissants ou 
baroques, provocateur, pour mieux cacher sa secrète pudeur, 
metteur en scène de son propre génie, amoureux fou, il a créé 
un univers à la fois homogène et diversifié, tant par les sujets 
de ses tableaux que par leurs styles. Il en perçoit lui-même les 
clés dès le début de sa carrière : ses deux figures tutélaires sont 
Freud, bien sûr, et Jérôme Bosch, dont les images fourmillent 
de créatures hybrides et totalement improbables. Il est ici 
magnifiquement servi par deux compères qui font encore 
résonner le rire impertinent du Grand Paranoïaque !

PETIT GUIDE DE L’OBSERVATION  
DU PAYSAGE

 J.P. DEFFONTAINES, J. RITTER,  
B. DEFFONTAINES, D. MICHAUD
Éditions Quæ, 2019, 32 pages, 17 euros.

V
oici un petit livre pour les promeneurs, 
les marcheurs, qui aiment approfondir 
leur appréciation esthétique d’un 

paysage par sa compréhension. Or celle-ci 
dépend de la discipline qui la gouverne. 
C’est pourquoi l’ouvrage est rédigé par 4 auteurs : un 
agronome, un botaniste, un géologue et un exploitant agricole. 
Il donne quelques repères communs pour observer (dont 
celui d’en prendre le temps…), puis superpose les schémas 
d’interprétation de chaque auteur à partir d’une même 
photographie. Il n’a pas pour but de former des spécialistes, 
mais des personnes attentives, tout simplement. Ce qui est 
déjà beaucoup.

SOIGNER LA SOUFFRANCE 
PSYCHIQUE DES ENFANTS

 BRUNO FALISSARD 
Odile Jacob, 2020, 224 pages, 19,9 euros.

B
runo Falissard explique ce qu’est la 
psychiatrie française aujourd’hui et 
expose en quoi elle se distingue de la 

santé mentale, bien qu’il existe une vaste 
« zone grise » entre les deux. Il s’attache ensuite à démonter 
les présupposés sur la pédopsychiatrie, notamment deux 
d’entre eux : la longueur des prises en charge, qui sont de fait 
le plus souvent courtes, voire très brèves (une ou quelques 
consultations) ; le manque de données objectives pour évaluer 
l’efficacité des techniques, alors que toutes disposent 
d’études solides, y compris la psychanalyse. Destiné à un large 
public, l’ouvrage sera également très utile aux médecins, tant 
leur formation est souvent lacunaire dans ce domaine.

DIX IDÉES REÇUES  
SUR L’ÉCOLOGIE

 COLLECTIF. Flammarion, collection 
Librio, 2020, 80 pages, 5 euros.

S
ignée par un collectif d’experts, 
voilà une introduction remarquable 
à la complexité des problèmes 

écologiques. Pour chacun, les arguments 
des uns et des autres sont énoncés 
avec impartialité. Il n’y est pas question de décréter qui a 
raison ou tort, mais de peser les raisonnements au poids des 
certitudes comme des incertitudes scientifiques. Il en résulte 
des jugements équilibrés laissant place à la discussion… 
Nos décisions ou hélas ! bien souvent celles des politiques 
et technocrates, n’impactent pas seulement l’avenir de la 
planète, mais celui de groupes humains parfois très éloignés 
géographiquement de nous. Ce livre est aussi une invitation  
à la responsabilité citoyenne.

DICTIONNAIRE DE SOCIOLOGIE CLINIQUE
 SOUS LA DIRECTION D’AGNÈS VANDEVELDE-ROUGALE 

ET PASCAL FUGIER  
Érès, 2019, 704 pages, 35 euros.

D
ans son excellente préface 
au premier Dictionnaire de 
sociologie clinique, Vincent  

e Gaulejac rappelle que « la plupart 
des approches psychologiques 
reposent sur des théories du  
social rarement explicitées ».  
Ainsi en va-t-il de quelques notions 
fréquemment mobilisées par les 
professionnels du soin, comme 
l’empathie, qui fait l’objet d’une 
notice éclairante. La particularité 
de la sociologie clinique est de 
reconnaître une grande importance 

au vécu des acteurs sociaux, à la fois faits par et fabricants de 
leur environnement. Elle ne vise pas à la seule compréhension 
scientifique des humains, mais cherche à restituer leur 
place de sujets. Alors que la médecine insiste de plus en plus 
sur la co-construction de la relation thérapeutique par le 
praticien et son patient, cette discipline apporte un éclairage 
particulièrement pertinent.

LIVRES Par SERGE CANNASSE 

130 LA REVUE DU PRATICIEN MEDECINE GÉNÉRALE - TOME 34 - N°1035 -FÉVRIER 2020

!130!_MG1035_livres.indd   130 06/02/2020   18:17


