LE SAINT DU JOUR

Samedi 10 janvier 2015 - 10e jour de l’année.

QUELQUES 10 JANVIER

Saint Guillaume

Mort le 10 janvier 1209 à Bourges,
évêque de cette ville, fut canonisé par
le Pape Honorius III huit ans seulement après sa mort.

1863 : inauguration de la première ligne de métro du monde à Londres reliant
Farrington Street à Bishop’s Road-Padington.
1928 : expulsion de Trotski de Moscou.
1929 : Publication de « Tintin au pays des Soviets » dans le journal catholique
belge « Le Petit Vingtième ».

LE DICTON

« Beau temps à la Saint Guillaume donne plus de blé que de chaume »

Les Guillaume sont persévérants et
curieux.
Couleur : le vert.
Chiffre : le 2.

1946 : première assemblée générale de l’ONU à Londres.
1975 : première de l’émission « Apostrophes » de Bernard Pivot.
2007 : décès du producteur de cinéma italien Carlo Ponti.
2014 : la vitesse maximale sur le périphérique parisien est abaissée à 70 km/h,
une mesure de lutte contre la pollution.

Le bonheur sans enfant

LE PORTRAIT. Elle a refusé d’être mère : Édith Vallée raconte son choix, partagé par 5 % des Français.
se déploie autrement ». Certaines femmes se
révèlent dans l’action - dans l’entreprise ou
dans l’art.
D’autres au travers de « l’expérience d’union » :
Édith Vallée énumère celles qui « réorientent
leur énergie vers la quête amoureuse, la quête
spirituelle, ou la communion avec la nature ».
« Tout à fait moi », ajoute celle qui adore marcher des journées entières dans ses Landes
natales et se plaît à s’y lover, solitaire, au
creux des dunes « dans une relation très animale. J’ai l’impression que tous les liens du
monde passent alors par moi ».
Loin d’avoir vécu un parcours égoïste, l’ancienne collaboratrice de Françoise Dolto
revendique d’être parfaitement heureuse « beaucoup plus que ma mère », dit-elle - tout
en ayant une existence « féconde ». En témoignent les années qu’elle a passées comme
psychologue auprès d’enfants, puis en tant
que conseil en gestion de carrière, ou encore
sa passion pour l’histoire de l’art. « Être libre
d’enfant m’a donné un élan et m’a fait aimer la
vie sous toutes ses formes ! »
Dans son roman, les personnages sont
des femmes d’aujourd’hui. À chacune, la
romancière associe un grand nom de la
mythologie grecque. Parmi les déesses de
l’Olympe, a-t-elle repéré, la moitié refuse
d’être mère. Preuve que « ce n’est pas une lubie
d’aujourd’hui… Les Grecs, qui ont sondé l’âme
humaine et en ont parlé à travers les mythes,
ont compris qu’une femme peut se réaliser en
dehors d’une maternité, qu’il y a là une dimension possible de la féminité ».
Dans le parallèle qu’Édith Vallée se plaît à
tracer, transparaît sa passion pour l’antiquité
et ses héroïnes. « Chacun de nous, assure-t-elle,
porte un dieu ou une déesse grecque en soi ».

Yves DURAND
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U

n grand silence, soudain, autour de la
table ! Au cours du dîner, ce soir-là,
Édith Vallée confie qu’elle n’a pas eu
d’enfant et que c’était par choix. Alors qu’elle
se veut sincère, sa confidence ne rencontre
qu’une réprobation à peine cachée. Malaise.
À 60 ans passés, la psychologue et romancière a souvent rencontré ce genre de réactions, mais elle ne parvient pas à s’y faire
- « C’est choquant, et invraisemblable, non ? »
Jeune étudiante, sa décision la mettait souvent sur la sellette et donnait lieu, déjà, à
de sérieuses empoignades. Chez son père,
elle avait trouvé la même incompréhension.
Il y voyait comme une offense personnelle.
Ce n’était pas le cas, ni un manque d’amour
pour les enfants : « J’aime les voir. Ils sont ce
que la nature a produit de plus beau ! Ces yeux,
cette joie, cet émerveillement, c’est extraordinaire… » Pour autant, aussi loin qu’elle s’en
souvienne, Édith Vallée n’a jamais imaginé
devenir mère elle-même. « Dès mon mariage,
à 23 ans, je m’étais dit que je serais heureuse
sans enfant. Un projet de vie à part entière ».

« Être libre d’enfant m’a donné
un élan et m’a fait aimer la vie »
Son choix est si puissamment ancré en elle
qu’alors étudiante en psychologie clinique,
la jeune femme décide de lui consacrer sa
thèse de doctorat, puis un premier livre.
Trente ans plus tard, elle reprend le thème
mais sous forme d’un roman-enquête. Elle
y donne la parole à des femmes contemporaines qui ont également tourné le dos à la
maternité.
Sans chercher à se justifier - ce n’est pas un
tribunal - chacune avance une ou plusieurs
motivations. Telle refuse de procréer afin de
préserver son indépendance vis-à-vis des
hommes. Une autre ne veut faire d’enfant
dans le monde tel qu’il est, ou bien redoute
de ne pas offrir à son petit la sécurité dont il
a besoin. Telle autre entend rompre avec le
passé familial « et couper à vif dans la lignée à
laquelle elle appartient ».
Pour Édith Vallée, il s’agit aussi et surtout de
changer le regard des gens : « Au moment
de ma thèse, la société n’était pas prête. Elle
ne l’est toujours pas alors que 5 % des Français, hommes et femmes, font ce choix d’être libres d’enfant ». La psychologue dénonce cette
idée qu’on ne puisse complètement s’épanouir sans devenir mère. « Simplement, on

ItInéraIre

Paris, le 16 décembre 2014. Édith Vallée n’a pas eu d’enfant. Par choix. Elle a déployé ailleurs son énergie et son amour de la vie. Elle le raconte
dans un roman-enquête dont les héroïnes sont des contemporaines… et des déesses grecques. Photo CO - Philippe DOBROWOLSKA.

1947 : naissance dans les Landes.
1979 : thèse de doctorat en psychologie
clinique.
1981 : publie « Pas d’enfant, dit-elle »,
Payot Rivages. Livre qu’elle prolongera
par « Pas d’enfant, dit-elle, les refus de la
maternité », Imago.
2006 : « La Madone Libertaire - enquête
au musée du Louvre et au-delà », Imago.
2014 : publie « Pas d’enfant pour Athena », roman, MJW Féditions. Et ouvre le
site non-maternite.org sur internet.

SOLDES

*

du 7 janvier au 17 février 2015

Homme
• Redskins
• Alce Levi’s
Stef Impor

Femme

• Pedi Girl
• Alce
• Elizabeth Stuart
• JMG Houcke
• Metayer
• Pomares Vasquez

Enfant

çaise et UE
Fabrication fran
TOUT CUIR
Qualité et confort

• Primigi
• Redskins

Galerie E.LECLERC – Brissac-Quincé
Tél. 02 41 66 84 76

M a g a s i n
* Sur articles signalés en magasin.

Samedi 10 janvier 2015

-20% -30% -40%

d e

c h a u s s u re s

