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Les livres  

et autres

Mes petites machines à vivre - Oser 
la tristesse, la solitude et l’ennui

Maryse Vaillant

JC Lattès  2010  16 euros

Voici un livre qui apporte de 

l’espoir face aux combats 

intérieurs qui viennent nous 

empêcher parfois d ’être 

heureux. Maryse Vaillant livre 

avec pudeur et générosité son 

enfance difficile où seul son 

monde imaginaire lui permet-

tait d’échapper à la réalité et à l’ennui. 

On découvre comment devenue éducatrice 

de jeunes enfants elle transforme 

ce mécanisme de survie en outil 

précieux afin d’ouvrir des portes 

aux adolescents “délinquants” 

dont elle a la responsabilité. Des 

références de psychologues alimentent 

une lecture fine et simple. Il y a de quoi 

méditer !

Elisabeth Martineau, EV

Les Vacances de Monsieur Bébé
Témoignages, réflexions, pratique

Coordonné par Joël Clerget

Revue trimestrielle  Erès/Spirale 

Nº 58  2011  15 euros  

www.editions-eres.com

Le numéro d’été de sa 

série “La grande aventure 

de Monsieur Bébé” varie 

avec légèreté et non 

sans le sérieux habituel 

de la revue, sur le thème des vacances 

avec son bébé. Témoignages de parents, 

grands-parents, enfants ; articles plus 

approfondis de professionnels, invitent 

à une qualité de relation avec son bébé, 

ouvert au monde, et jamais vraiment en 

congé ! Voilà un “cahier” de textes courts 

auxquels on peut s’identifier. Parfait pour 

des parents chercheurs en vacances !

Elisabeth Martineau, EV

Quand je m’engage - Dossier nº 93
Couple et famille

2010  10 euros + port  mcf@skynet.be

Un bon petit dossier sur les 

multiples formes d’engagement 

bénévole : itinéraires, motiva-

tions, contraintes (les bénévoles 

de l’Enfant et la Vie en savent 

quelque chose !). Un chapitre 

motivant est consacré aux jeunes. La 

conclusion est intéressante : elle trace, 

sur un plan plus sociologique, les liens qui 

se tissent entre engagement et sentiment 

d’utilité, sens de la vie et source d’espé-

rance et les besoins profonds liés à notre 

humanité.

Sylvie Rèmes, Réseau des  

parents chercheurs France

La danse des grand-mères
Clarissa Pinkola Estès

Grasset  2009  ou Poche  5 euros

Ce livre tonique, plein d’énergie et de 

poésie nous fait découvrir comment 

la femme jeune possède déjà en elle la 

sagesse de l’ancienne et la femme âgée 

garde en elle la flamme de l’adolescente 

qu’elle a été. Il démontre comment ce que 

l’on fait de soi au long de sa vie contribue 

au pouvoir et à la sagesse de l’aînée que 

l’on deviendra. J’ai dévoré ce livre, très 

concret qui est un hymne à la femme 

pleine d’espérance et de gratitude envers 

la vie.

Françoise Lalande, réseau parent 

chercheurs

Attendre et 
accueillir bébé – 
L’accompagnement,  
une aide précieuse

Vanina Caïtucoli

Editions Gramond  2011  21 euros

Vite lu et tous publics, ses chapitres, son 

organisation graphique permettent de 

piocher en toute facilité selon ses attentes. 

Y sont évoqués sans tiédeur et avec de 

bonnes explications le sens (et parfois les 

conséquences) des échographies, des tests 

sériques, des péridurales, les contractions, 

l’épisiotomie, les hormones, les change-

ments psychologiques, le cosleeping… A 

vous de creuser les sujets du portage ou 

de l’allaitement par d’autres apports.

Ce livre accompagnera votre première 

grossesse avec tendresse et savoir-faire 

dans un bon esprit. Normal, l’auteure 

est précisément accompagnante de  

naissance !

Odile Anot, rédactrice en chef

Lettres aiguës et accents graves – Récit de Vie
Bernard Descampiaux

2011  A commander sur Thebookedition.com ou disponible 

chez l’auteur : b.descampiaux@wanadoo.fr  12 euros
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Sous la forme d’une cinquantaine de 

lettres, l’auteur nous fait part de son 

histoire d’enfance et de jeunesse. Il évoque 

l’avant et l’après accident grave de santé 

qu’il va affronter à 12 ans…

Sans pathétisme, sans autocentrisme ni 

règlement de comptes, il donne un écrit 

authentique et puissant.

Ce livre peut se lire une première fois, 

assez vite, emporté par la curiosité, puis se 

relire avec ce respect que l’on doit à toute 

personne qui délivre une part essentielle 

de lui-même : son monde intérieur.

Le ton parfois ironique, parfois humoris-

tique, l’écriture soignée permettent une 

fluidité de lecture. Et c’est un homme 

en paix qui révèle avec une conscience 

aiguë l’enfance en général et la sienne en 

particulier.

E n  l i s a n t  l e s 

lettres… à l’ours 

en peluche, au directeur d’école, à père 

et mère, mais aussi dans l’évocation de 

la quête spirituelle ou affective de notre 

auteur, c’est à une certaine gravité et à 

davantage de lucidité et de bienveillance 

vis-à-vis des enfants que nous sommes 

invités. Car ce que ce livre met en lumière, 

c’est cette incapacité qu’ont bon nombre 

d’adultes à respecter le monde intérieur 

de l’enfant tant ils sont aveuglés par leur 

recherche de confort personnel ou dans la 

méconnaissance de leur propre intériorité.

Odile Anot, rédactrice en chef  

de l’Enfant et la Vie

Rédacteur régulier, vous trouverez la 

signature de Bernard Descampiaux dans 

ce numéro !
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