
V

©
 G

ro
u

p
e 

Ey
ro

lle
s

Table des matières

Introduction..................................................................................... 1

PREMIÈRE PARTIE
Le premier âge de la vie :
l’âge de tous les possibles

Chapitre 1 – Un désir d’enfant… .................................... 7
L’importance du père .................................................................. 7
Un désir avoué de fils ................................................................. 11
Désir incertain, désir masqué… ................................................... 14
Un fils sans désir ? ...................................................................... 21

Chapitre 2 – L’arrivée du fils .......................................... 27
Il est né le divin enfant : de l’être-ange à l’étranger ....................... 28
Mère et garçon : l’apprentissage de la différence.......................... 34
Nous deux : la dyade amoureuse ................................................ 36
Allaiter son fils............................................................................ 46
Une mère troublée est d’abord troublante !................................... 58



E N T R E  M È R E  E T  F I L S

VI

©
 G

ro
u

p
e 

Ey
ro

lle
s

Chapitre 3 – La mère, la première grande
séparatrice ................................................... 61

Toi et moi pour la vie .................................................................. 61
Se séparer, s’éloigner, s’en débarasser ........................................ 64
Les mauvaises séparations........................................................... 69
Destinée n’est pas fatalité ............................................................ 76

DEUXIÈME PARTIE
Le deuxième âge de la vie :

le plaisir à l’épreuve de la réalité

Chapitre 4 – Du côté de la mère ................................... 85
Premières amours, premiers succès, premiers échecs :
l’attente d’une mère .................................................................... 86
Un rêve qui s’effondre ? Ou une réalité qui se dessine ? ................ 90

Chapitre 5 – Du côté du fils ............................................ 93
Les désarrois du fils..................................................................... 93
Don Juan en herbe ..................................................................... 97

Chapitre 6 – Le fils préféré ? ........................................ 103
À l’origine de la préférence......................................................... 103
La préférence, une façon d’entretenir le désir ................................ 105
À chacun sa place ...................................................................... 107
À l’opposé du préféré… le mal-aimé............................................ 113

Chapitre 7 – Le cap de l’adolescence ............................ 117
L’éveil du désir ........................................................................... 118
La femme de mon père................................................................ 127
Partir… ? ................................................................................... 130



T A B L E  D E S  M A T I È R E S

VII

©
 G

ro
u

p
e 

Ey
ro

lle
s

TROISIÈME PARTIE
Le troisième âge de la vie :
fils désiré, homme désirant

Chapitre 8 – Le tourment sincère d’une mère :
sa (première ?) femme ............................. 137

Quelle est la vraie femme de mon fils ?......................................... 138
Accepter sa féminité, c’est accepter son fils ................................... 141
Un leurre dont il est impossible de se passer ................................. 146

Chapitre 9 – Les souffrances sincères d’un fils :
ma (première ?) femme ............................ 149

S’engager… Se désengager........................................................ 150
Question de place… Intérieur ? Extérieur ? ................................... 154
Une coexistence enfin pacifique ? ................................................ 159

Chapitre 10 – Un deuil à faire de part et d’autre ..... 161
Le temps de la douleur ................................................................ 162
La mère morte ............................................................................ 170
Le temps des retrouvailles ?.......................................................... 177
Concilier l’inconciliable ? ............................................................ 180
Un deuil qui n’a pu se faire : Anton et Anaïs................................. 182
Féminité blessée féminité blessante… ........................................... 186
Histoire de transmission .............................................................. 188
L’impossible séparation ............................................................... 192

Conclusion
Une histoire d’amour sans fin ........................................................... 195

Bibliographie et filmographie ........................................................... 201


