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LES SECRETS DE FAMILLE
Serge Tissemn, Put « Que sais-je ? » octobre 201 1, 128 pages 9 €

Secrets d alcôve, des origines, de filiation, de la mort, d'actes délic-
tueux, les familles ont des secrets que les enfants pressentent et
dont les conséquences peuvent toucher plusieurs générations Ce qui
n'est pas dit avec des mots l'est par des gestes, des attitudes, des
remarques et le désir de comprendre de l'enfant, s'il peut ne serait-ce
qu'émerger, peut prendre toutes les expressions
Ecrit par Serge Tisseron, docteur en psychologie, psychiatre, psy
chanalyste, « spécialiste » des secrets de famille - il a découvert un

secret dans la famille de Herge a partir de la seule étude des albums de Tintin, plusieurs
années avant que la biographie de cet auteur ne soit connue et ce secret confirme -
ce « Que sais je ? » rappelle le poids des secrets et leurs incidences sur la constitution
psychique et l'individualisation des interesses Stéphanie Reynaud

BÉBÉ, DIS-MOI POURQUOI TU PLEURES
Jacky Israël, Ères collection « 1001 BB» octobre 2011,408 pages 15 €

II est toujours difficile d'entendre un bébé pleurer Pourtant, les pleurs
de bébé ne sont pas toujours l'écho de la souffrance que les adultes
leur attribuent Ils ont des significations bien plus complexes Expression
de besoins physiologiques dans les premiers mois, ils révèlent plus
tard des émotions, des désirs, des refus et autres colères, constituant
un véritable langage que l'adulte doit décrypter
De la naissance a l'âge de deux ans, cet ouvrage fournit des clefs

pour interpréter et dédramatiser les pleurs du tout-petit Un moyen pour tout profes-
sionnel de la petite enfance d'en saisir les origines, les enjeux, mais aussi de repondre
au mieux aux attentes du bébé qui pleure Frédéric Conseil


