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sont convaincants, marqués au coin du 
bons sens et du principe de réalité. On 
y apprend que le désir d’apprendre est 
lié à la construction affective propre 
à chaque enfant et que l’intelligence 
est une question d’émotion ; que la 
confiance et la sécurité affective sont 
les facteurs qui président à l’élabora-
tion d’une bonne estime de soi et favo-
risent l’intégration sociale. En résumé, 
il s’agit donc de susciter avec enthou-
siasme (ou d’entretenir) chez l’enfant 
le désir de grandir, ce qui est traduit ici 
par cultiver sa curiosité et « favoriser 
l’élan vital ». Cet ouvrage nourrit utile-
ment ce projet, tout en concluant que 
« s’il y a une réussite qui prime sur la 
réussite scolaire, c’est bien la réussite 
de sa vie… ». Dont acte. Aussi, conseil-
lera-t-on ce livre aux jeunes parents… 
et aux jeunes enseignants.

Daniel Casadebaig

Henri danon-boileau & Gérard 
dedieu-anGlade

Une certaine forme d’obstination
Vivre le très grand âge. Odile Jacob, 2012,  
303 pages, 24,20 €.

Dominique raoul-duval

Mère Amour
Chronique du grand âge. Nil Éditions, 2012, 
203 pages, 18,25 €.

Le premier de ces essais, écrit par 
deux médecins psychiatres et psycha-
nalystes octogénaires, ouvre le « monde 
de grande activité intérieure » de toute 
personne, à partir de la pratique ana-
lytique avec des sujets âgés ou avec 
eux-mêmes (autoanalyse), appuyée sur 
des auteurs éprouvés (Sigmund Freud, 
Melanie Klein et Donald W. Winnicott). 
Le grand âge au-delà de 80 ans est vu 

comme une étape de la vie marquée 
depuis l’enfance par la recherche de 
plaisir, d’unité et de continuité de soi. 
L’identité individuelle autonome est at-
taquée dans le grand âge. L’inconscient 
réagit quant à lui aux attaques dans des 
comportements allant du déni morti-
fère à l’acceptation créative de vieillir. 
L’humour, la curiosité, le souvenir, la 
sublimation et l’oubli sont finement pré-
sentées comme des lieux stratégiques 
de réactions permettant de contrer ces 
attaques. Dans le second ouvrage une 
fille fait la relecture de son « vivre en-
semble » avec sa mère âgée de 90 ans 
dont les facultés mentales se retirent 
peu à peu. Elle présente un quotidien de 
joies, de fatigues, de scrupules, porté 
ensemble à travers des changements 
de lieu de vie et de santé. Une domi-
nante chez ces femmes : l’accueil de ce 
qui advient ouvrant à la franchise des 
échanges à propos de l’instant. Dans un 
tel espace de liberté, des pans de leurs 
vies s’éclairent, des superflus s’éva-
cuent. Enfin, l’inéluctable mort donne 
l’ultime cadeau échangé : un deuil pétri 
de paix, de plénitude, vécu parce que 
préparé dans la vie partagée et non dans 
l’attente d’une coupante séparation. Ce 
témoignage nuancé trace le portrait de 
tout être vivant : à la fois aimant et souf-
frant. Témoignage situé dans le monde 
protestant français, il offre au fond un 
sens réfléchi du commandement « Ho-
nore ton père et ta mère ».

Albert Evrard
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