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L’attachement.
Comment créer ce lien qui donne confiance à votre enfant pour la vie
Comment
tisser un lien
« sécure » avec
nos enfants afin
qu’ils se sentent
dignes d’être
aimés et
s’épanouissent
dans leurs
relations ?
Comment leur apporter protection,
attention et réconfort pour les aider
à gagner en autonomie et à
surmonter les épreuves de la vie ?
Dans un style accessible, illustré
d’exemples du quotidien et étayé
par de récentes études
sur le cerveau et l’attachement,
le psychiatre Daniel J. Siegler
et la psychothérapeute Tina Payne

Bryson abordent clairement ces
questions complexes. Loin des
recettes simplistes et culpabilisantes,
ils prennent en compte la difficulté
de la vie de parent, la singularité
de chaque enfant selon son âge,
son caractère et la configuration
familiale dans laquelle il grandit.
Ils ne cherchent pas à faire des
lecteurs des superparents, mais leur
donnent des clés pour soutenir
leurs enfants sans les étouffer, les
aider à reconnaître leurs émotions,
et faire face aux crises sans
craquer… ni désespérer quand ils s’y
prennent mal. Un livre destiné à
« tous les parents imparfaits, aimants
et soucieux de bien faire », mais
aussi utile aux professionnels
qui les accompagnent comme

à tous ceux qui cherchent à
comprendre comment les styles
d’attachement se construisent
dans les premières années, avec
quelles implications physiologiques,
relationnelles, et comment
ils évoluent à l’âge adulte.
Pour devenir les personnes et les
parents que nous souhaitons être,
« le changement est toujours possible
et, quelle que soit notre enfance,
nous pouvons guérir nos blessures »,
concluent les auteurs. Passionnant
et rassurant.

« Prendre soin des autres, ça
s’apprend, à ton âge. » Quant
à son professeur de théâtre,
il renvoie le projet d’une autre
comédienne par un « épargnez-moi
cette hystérie ». Puis Morgan
rencontre Pierre. Le couple s’aime,
veut un bébé. Mais Morgan
est partagée. Comment concilier
maternité et carrière de
comédienne ? Corps public pointe
avec subtilité l’ambivalence des
discours contemporains, qui
prônent la liberté des femmes…
tout en les assommant d’injonctions
contradictoires et de messages
à peine subliminaux auxquels
nous nous sommes tant habitués
que nous ne percevons plus
leur caractère contraignant, voire
infantilisant. Les pages sur la
grossesse de Morgan et l’arrivée
de son bébé montrent combien le

quotidien des femmes (allaitement,
mode de garde, etc.) à ces
périodes-là est commenté et
débattu sans souci de ce qu’en
pensent les principales intéressées !
Les illustrations rendent bien
compte de la façon dont ces diktats
qui modulent le corps et le cours de
la vie d’une femme (« Et toi, c’est pour
quand ? », « La pilule, ça fait grossir »,
« Les grosses cuisses, c’est vulgaire »…)
ont envahi l’inconscient collectif.
Une lecture décapante, qui ose
appuyer là où ça fait mal. Avec des
personnages, notamment la
glaçante belle-mère, qui semblent
tout droit sortis de la vraie vie !
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Corps public
C’est à une
plongée dans
notre propre
histoire qu’invite
Corps public ; car
le corps de
Morgan, exposé
ici à différents
âges de la vie de
la jeune femme,
renvoie la
lectrice à ses souvenirs, dont
certains ont pu laisser un goût amer.
La BD débute chez le gynécologue,
qui veut mettre l’adolescente sous
pilule pour réguler son cycle et
ses douleurs. On retrouve la jeune
femme à 20 ans, à table avec ses
parents, qui la préféreraient
babysitteuse plutôt qu’ouvreuse
au théâtre, un job « moins exposé ».
Elle n’est pas emballée par
les enfants ? Son père la tacle :
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