Souvent dans le corps de la femme l’enfant est conçu. C’est là qu’il
grandit. Rien ne remplace la grossesse. Pour l’instant on ne peut pas
en faire l’économie. Souvent par le sexe de la femme l’enfant né, au
sein de la femme l’enfant tète. Il y a ce corps à corps primordial
au démarrage de la vie. La grossesse semble incontournable pour
faire naître un enfant. Cette expérience singulière, unique, marquera
définitivement l’enfant et la femme. Le lien se tisse, s’apprend, dans
ce plein et ce vide, entre désir et angoisse, entre demande et réponse,
entre frustration et satisfaction. Notre lien à l’autre, notre rapport au
monde, prend naissance de manière « éternelle » au corps de l’autre.
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La naissance du lien

« Souvent, les femmes ont peur de leur mère. Ont eu peur de
leur mère. Quand une femme devient mère à son tour, cette
peur peut revenir, intacte, dévorante. La peur prend alors toute
la place. Chez la femme future mère. Et ces femmes viennent
parler de leur peur, la vomisse, pour laisser place à l’enfant, en
elle. Et la vie continue, l’enfant dans la mère, comme la mère
dans la mère, avant. À bout portant. L’ombre du ravage. »

Anne-Laure GALTIER est psychanalyste
depuis 2010 après 10 ans à la DRH de Veolia
Environnement en région parisienne et
un double parcours doctorant en Droit et
Psychanalyse. À la naissance de son troisième
enfant elle se spécialise en psycho-périnatalité
à la Faculté de Médecine de Montpellier. Elle partage aujourd’hui son
temps entre sa famille, ses patients et l’écriture de ce qu’elle voit,
entend et tente de saisir de cette place. La naissance du lien est son
premier essai.
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