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Florence, jeune maman de trois enfants, est victime d’un épisode 
psychotique post-partum à un moment charnière de sa vie. 
L’épreuve d’un cancer du sein met son équilibre psychique et son 
existence, ainsi que celle de ses enfants, en danger. S’ensuivent 
des hospitalisations répétées, dans l’urgence, en médecine et 
psychiatrie. C’est en déposant quelques mots sur un cahier vierge 
que Florence commence à reprendre pied. 

Nancy Mentelin remonte les fils d’une enquête à la fois clinique, 
médicale et spirituelle, dévoilant les ressorts d’une véritable 
thérapeutique culturelle. Philosophie, psychanalyse et littérature 
s’entrecroisent au chevet de l’héroïne dans une mise en scène  
revisitant de manière très contemporaine les œuvres de Rilke, 
Nietzsche, Freud, Lou Andreas-Salomé, Winnicott, Ferenczi 
et les grands penseurs des Lumières. Par cette écriture, faite de 
poésie, d’humour et d’auto-ironie, malgré la brutalité des drames 
intérieurs et familiaux, l’auteure crée une atmosphère vivante et 
pleine d’espoir qui permet à son personnage d’avancer les pieds sur 
terre et la tête dans les étoiles, le tout bien au chaud dans son cœur.

Nancy Mentelin est docteure en philosophie, chercheuse associée au Centre de 
recherches sur le Travail et le Développement ainsi qu’au Centre de recherches 
Psychanalyse, Médecine et Société. Spécialiste des Lumières, elle est une fervente 
adepte de l’ inter-fécondité des disciplines.

Collection « Écritures de l’intime »

Nancy Mentelin

LA CIGOGNE 
ET LE SEIN FOU

De la maternité, du cancer et de l’énigme bipolaire
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