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LE LIVRE
Nouveau défi pour la psychanalyse : les liens qui émergent au sein des familles recomposées
amènent à repenser les relations familiales. La belle-mère n’est plus, comme autrefois, celle
qui prend la place de la mère morte : elle coexiste désormais avec elle, et cette configuration
inédite a des conséquences sur la transmission entre femmes, et la transmission du féminin en
général.
Dans un monde où la figure paternelle s’est affaiblie au profit de la toute-puissance
maternelle, quel type de lien se créée entre la belle-mère et la fille de son partenaire, et avec la
mère de celle-ci ? Quels sont les effets de l’intervention d’une autre figure féminine investie
d’un rôle éducatif, même à temps partiel, sur la relation mère-fille, ce lien fait d’amour mais
aussi de haine indispensable pour se séparer et grandir ? Quelle demande (explicite ou
implicite) la fille peut-elle adresser à sa belle-mère sur la question du féminin ? Qu’est ce qui
se joue entre elles par rapport au père et qu’est-ce qui relève des liens complexes et
ambivalents entre femmes ? Que se passe-t-il chez une fille, dans ce processus déjà assez
complexe du devenir femme, lorsqu’il existe au centre du désir paternel une figure féminine
qui n’est pas la mère ? Telles sont certaines des questions qu’explore la psychanalyste
italienne Laura Pigozzi en s’appuyant sur sa clinique mais aussi sur la littérature et le cinéma.
Avec ce « manifeste critique de la belle-mère pour commencer à faire circuler de nouvelles
conceptions relatives à cette réalité et à stimuler la pensée » elle traite largement de la relation
mère-fille et montre combien, la belle-mère, même si elle est certes en position inconfortable
dans la structure familiale, peut constituer un véritable atout pour le père et les enfants.
« Avec ce livre résolument psychanalytique, Laura Pigozzi, clinicienne avertie, ouvre de
nombreuses portes sur les inconscients au travail dans les nouvelles variantes de la vie
familiale. »
Jean-Pierre Winter
Un essai très équilibré entre théorie, analyse de cas, regard sur la société et engagement
personnel de l’auteur, pour qui il est nécessaire que la belle-mère ait une légitimité, fondée à
la fois par la prise de position du père mais aussi inscrite dans la loi.
L’AUTEUR
Laura Pigozzi, psychanalyste italienne, vit entre Milan et Paris et parle parfaitement le français.
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages inédits à ce jour en France.
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