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Enfants seuls
l Deux  psychanalystes, 
eux-mêmes enfants uni-

ques, s’in-
terrogent. 
Si Œdipe 
avait eu un 
frère ou 
une sœur, 
la tragédie 

eût-elle été autre ? Égoïstes 
ou trop mâtures, les enfants 
uniques sont les oubliés de 
la littérature psychanalyti-
ques. Condamnés à une 
sorte d’isolement, dans 
une recherche épuisante 
d’un double, d’une recon-
naissance jamais satisfaite, 
ils ne savent guère jouer, 
surinvestis par leurs 
parents. Les auteurs, dans 

début de XXe siècle, ont 
offert leurs paroles, ouvrant 
la voie à la construction 
d’un discours maternel 
que d’autres, plus récem-
ment, ont repris, Julia 
Kristeva, Nancy Huston,   
Marie Darrieussecq… Ce 
livre d’une psychologue,  
Corinne Cammaréri, est 
une exploration de leurs 
écrits, de ce qu’ils relatent, 
entre vie et mort, sexua-
lité, amour, passion et folie 
maternelle dévorante, 
dureté et fulgurance… 
Amour maternel ou subli-
mation des femme - Des 
écrivaines interrogent alté-
rité, maternité et création / 
Corinne Cammareri / Érès / 
2012 / 25 e. 

Justes mensonges
Les enfants se taisent, ne 

disent pas tout, racon-
tent des bobards ou men-
tent. À l’heure de la trans-
parence généralisée, on 
voudrait qu’ils nous disent 
tout d’eux, qu’ils nous 
racontent tout, même leurs 
secrets. Dana Castro, psy-
chologue-clinicienne et psychothéra-
peute nous invite à nous interroger 
sur ces petits silences dont ils  
s’entourent. « Le secret est un droit », 
affirme-t-elle et les secrets font   
grandir ; à chaque âge les siens. Mais  
certains font du mal, sont lourds à 
porter et enferment l’enfant, ce sont 
ceux-là qu’il faut apprendre à  
l’enfant à dire, pas les autres. Les 
autres, l’enfant les cachent en mille 
lieux, dans sa chambre, son cartable 
ou ses poches, dans son cahier ou 
dans sa tête, tout simplement. C’est 

leur jardin secret, celui où  
ils se font des films, où ils 
débattent avec eux-mêmes. 
Le mensonge lui est d’une 
autre nature. À chaque 
enfant le sien : celui qui  
est avéré et provoque les 
reproches, celui pour éviter 
les punitions ou les grosses 

déceptions, celui qui raconte le 
besoin d’exister, pour protéger ses 
propres secrets, mais aussi pour  
éviter de décevoir. En nous amenant  
à prendre le point de vue de l’enfant, 
à l’aide de multiples témoignages 
vivants, elle nous livre les clés de ces 
mystères, et nous aide ainsi à trouver 
l’attitude juste. Car nous aussi, nous 
avons nos secrets, très souvent bien 
gardés.
Petits silences, petits mensonges - Le 
jardin secret de l’enfant / Dana Castro / 
Albin Michel / 2012 / 13,90 e.        

ce petit livre,  incroyable-
ment présent et attachant, 
très accessible, évoquent 
leur histoire propre, celle 
d’enfants de la littérature 
ou de ceux passés dans 
leur cabinet. On n’en par-
le pas assez, ils n’ont pas 
de frère ou sœur pour par-
ler d’eux, ils doivent 
compter sur eux, voilà qui 
est fait. 
Enfants uniques - Entre iso-
lement et solitude / Anne-
Marie Merle-Béral, Rémy 
Puyuelo / Érès / 2011 / 
15 e. 

L’école de la diversité
l Non, pour Marie Rose 

Moro, chef 
de file de la 
psychiatrie 
transcultu-
relle,  et 
directrice 

de la Maison de Solenn, 
l’échec scolaire pour les 
enfants de migrants n’est 
pas une fatalité.
 Transmission, laïcité, sen-
timent d’injustice, discri-
mination, langue mater-
nelle, dans ce petit livre en 
forme d’entretien, riche, 
documenté, précis, elle 
propose des pistes réelles 
et tord le cou à un certain 
nombre d’idées reçues 
pour faire de la diversité 
une chance. Même certains 
diplomates américains 
l’ont relevé « la France n’a 
pas pleinement tiré parti 
de l’énergie, de la motivai-
ton et des idées de ses 
minorités ». Des études le 
montrent, la rencontre 
d’un passeur qui donnera 
envie de s’inscrire dans le 
monde français et de se 

Le langage de la peau
l Elles en font voir de tou-
tes les couleurs, les cou-

leurs de la 
peau : noi-
re, blanche, 
jaune, cara-
mel ou café 
au lait, et 
ont été 

associées, on le sait, ou le 
sont toujours, à des repré-
sentations figées, à des 
préjugés racistes. Sabine 
Belliard,  qui a rédigé sa 
thèse sur la couleur de la 
peau aux Antilles, a élargit 
son sujet dans une appro-
che psychanalytique, en 
explorant plus avant cette 
frontière du moi, qui sus-
cite fantasmes et projec-
tions strictement indivi-
duels et raconte  ainsi une 
autre façon, bien réelle, de 
nouer des rapports 
humains. 
La couleur dans la  peau - 
Ce que voit l’inconscient / 
Sabine Belliard, Jacques 
André (Préfacier) / Albin 
Michel / 2012 / 22 e. 

Dessins de vies
l Daniel Oppenheim a 
suivi, durant vingt-cinq 
ans, des enfants cancéreux. 
Ces enfants très malades, 
un psychanalyste peut-il 

les aider ? 
On les voit 
ici, avec 
leur rete-
nue et leur 
détermi-
nation, 

sous l’éclairage de ce que 
les dessins racontent d’eux, 
de ce qu’ils échangent avec 
le thérapeute, dans une si 
grande loyauté.

L’enfant très malade
approché dans ses dessins 
/ Daniel Oppenheim / Éd. de 
l’Olivier / collection Penser 
rêver / 2011 / 12 e. 

La trace des mères
l « La peau de mon ventre 
me collait au dos tellement 

j’étais vide. 
L’enfant 
était sorti. 
Nous 
n’étions 
plus ensem-

ble . » (Marguerite Duras). 
Transmettre la vie, mettre 
au monde, est sans doute 
l’une des expériences les-
plus archaïques, indicibles. 
Et pourtant, des femmes, 
Colette, Anaïs Nin, en ce 
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l La promesse des en-
fants meurtris / Jean-Paul 

Mugnier, 
John Edgar 
Wideman / 
Fabert / 
2008.

l La petite noblesse de 
l’intelligence - Une sociolo-
gie des enfants surdoués / 
Wilfried Lignier / La 
Découverte / 2012.

l L’enfant surdoué / 
Jeanne Siaud-Facchin / 
Odile Jacob / 2008 / 8,40 e.

 l L’enfant et les contes du 
loup - Un outil de média-

tion théra-
peutique / 
Claude 
Wacjman / 
Dunod / 2012.

l Les troubles limites 
chez l’enfant et l’adoles-
cent - Apports du bilan 
psychologique / Michèle 
Emmanuelli, Catherine 
Azoulay / Érès / 2012 / 12 e.

l ABC du Qi Gong des 
enfants /     
Laurence 
Cortadellas / 
Grancher  / 
2007 / 18 e.

l Approches du trouble du 
comportement - L’enfance 
et l’adolescence par gros 
temps/ Le sociographe 
Hors-série N° 1/2005 /  
Y. Breton / iRtS Languedoc-
Roussillon / 2005 / 15 e.

l’approprier, le fait d’être 
bilingue, sans hiérarchie 
entre langues sont autant 
d’atouts à réinvestir. 
Enfants de l’immigration, 
une chance pour l’école / 
Marie Rose Moro / Bayard / 
2012 / 18 e.  

Les ados et Dieu
l Ce livre est passionnant, 
incroyablement riche, ins-

crit, en dépit 
de son titre, 
tout entier 
dans notre 
monde 
contempo-

rain. Malraux l’avait anon-
cé, ce XXIe siècle serait 
hanté par la question reli-
gieuse ; M. Weber et M. 
Gauchet avaient au contrai-
re prévu une époque 
désenchantée, définitive-
ment sortie du religieux. 
Pourtant, rapporte Philippe 
van Meerbeeck,  psychia-
tre, psychanlyste et profes-
seur à la faculté de méde-
cine de l’université de 
Louvain,  la question de 
Dieu,  comme celle des 
ados, se résume à trois 
deuils : celui de l’enfance, 
celui des images idéalisées 
des parents, celui de la 
bisexualité. Car la puberté, 
du jour au lendemain, fait 
qu’un petit d’homme peut 
donner la vie et quitte ses 
parents.  Il ne s’agit pas 
d’un livre sur la religion, 
et pourtant l’auteur tra-
verse toute notre culture 
religieuse, islamique, juive 
et chrétienne, en termes 
clairs et en relie les prin-
cipaux éléments aux ado-
lescents d’aujourd’hui.  
Jésus et l’incarnation à la 

démocratie ; Saint Paul et 
l’amour comme puissance 
universelle ; la Trinité, à la 
question du devoir faire 
tiers. À la question du mal, 
l’auteur évoque le sacrifice 
interdit, qu’il relie à la 
parole qui sépare ; les 
conflits contemporains se 
lisent à la lumière des 
guerres de religion ; l’éveil 
du printemps arabe, à la 
différence entre l’Orient et 
l’Occident ; la culpabilisa-
tion à l’invention du 
péché ; le pardon, à l’am-
nistie, au don et au pardon. 
Sans oublier la place des 
femmes, l’abandon du 
maternel qui s’ouvre au 
féminin, la religion à la 
psychanalyse, la psychana-
lyse au risque de la Bible. 
Un livre personnel, truffé 
de références littéraires et 
cinématographiques, qui 
montre à quel point nous 
sommes, encore et tou-
jours, faits de notre cultu-
re religieuse.
Dieu est-il inconscient ?
L’adolescent et la question 
de Dieu / Philippe van 
Meerbeeck / De Boeck / col-
lection Oxalis / 2012 / 28 e.

 Dark Vador sur le divan
l Il y a du discours, beau-

coup, dans ce 
livre, et pour-
tant on se 
laisse empor-
té par cette 

lecture psychanalytique 
de ce mythe des temps 
modernes.
star Wars au risque de la 
psychanalyse - Dark Vador, 
adolescent mélancolique ? 
/ Hugues Paris / Érès / 2012 
/ 20 e.

  l Le grand   
livre de la 
gestalt / . 
Masquelier, 

Gonzague Masquelier / 
Eyrolles / 2012 / 39,90 e.

l La vie de l’enfant - Ce 
que vous avez toujours 
voulu savoir... sans jamais 
oser le demander / Michel 
Soulé / Érès / 2006 / 25 e.

l Ces adolescents qui 
 évitent de penser - 
 Pour une théorie du soin 
avec médiation / Nicole 

Catheline, 
Daniel 
Marcelli / Érès 
/ 2011 / 23 e.

l Mon enfant a-t-il besoin 
d’un psychologue ? est-ce 
toujours utile ? Qui voir ? 
Quand ? / Gérard Poussin / 
interÉd. / 2005 / 27,20 e.

l Quand  
la famille  
s’emmèle / 
Serge Hefez / 
Hachette / 
2004 / 19,80 e.

l trop d’enfants  
 chez le psy ? / 
Le cercle psy / 
n°2 - 2011 / 
7,90 e.

l La mal-mesure de 
l’homme, S.J. Gould, 1981-
1997, Odile Jacob/

l On agite un enfant . 
L’État, les psycho-térapeu-
tes et les psy-
chotropes /  
La Fabrique  
éditions / 2011 
/  15 e.

l L’examen psychologique 
de l’enfant /Roger Perron, 
Michèle Perron-Borelli/ 1re 
éd./ Puf / 1974

l Ces enfants empêchés 
de penser /
Serge Boimare /
Dunod / 2008.

l Les Bêtes à 
morphoses. Art 
et soin psychique / ouvrage 
collectif sous la direction de 
Christine Chalard / Fage 
éditions / Lyon / 2007

 l L’animal dans le soin: 
entre théories et pratiques 
/ Anae, n°117 / mai 2012


