Les mythes de la mère au XXe siècle Séquence Tle
Séries professionnelles
Par Christine Gensanne
COMPLÉMENT 4 : PLAN DE SYNTHÈSE DE LA BD, LES MÈRES DE CLAIRE BRETÉCHER
Classement chronologique et références.
1. Le désir d’enfant
1.1 La contraception renforcée : Sans titre n°6.
1.2 Le désir de maternité perturbé : flou, irréaliste, non assumé : Grigri / Guili guili / Chaussons roses / Les
Voyantes / Sans titre n°4.
2. La grossesse
2.1 Avantages et inconvénients de la grossesse
2.1.1 Le corps épanoui de la femme enceinte : Gina / Page de couverture.
2.1.2 Le mal être de la grossesse : envies, modifications du corps, gènes et angoisses de la mère (peur de
l’abandon) : Ophélie / Frissons / Minou / La Grosse / La Sousoupe / En Plongée / Sans titre n°1, 2, 3 et
8.
2.2 « Un enfant quand je veux », les trois âges de la grossesse, l’adolescente ; la femme adulte ; la femme
âgée : Éléonore / L’Oncle / Le Nid / Sans titre n°7.
2.3 Les hésitations du couple face à la grossesse
2.3.1 « Faire un bébé toute seule » ou pas ? : Ernestine / Tous des salauds / Simone / La p’tite Lili /
Bernard et René.
2.3.2 Le père déboussolé par la grossesse
- Surinvesti (il se substitue presque à la mère) : Rencontre / Le Chouchou / Sans titre n°5.
- Désinvesti (il craque, n’assume pas, ne veut plus) : La Sousoupe / Soir de printemps / Orphée / Black
Street.
2.4 La femme enceinte non sacrificielle : Pompon / Les Recalés / Grigri / Nos carrières / Mémé /
Playmate / Marie-Salope.
3. Le pouvoir de la femme enceinte
3.1 La grossesse rédemptrice des « péchés » : Marylène.
3.2 Le régime de faveur dû à la grossesse : Linda / L’Esclave.
3.3 La mère dépossédée de son pouvoir d’attraction en faveur du bébé, après l’accouchement : Sans titre
n°11.
4. L’accouchement
4.1 La préparation à l’accouchement : Dernier souffle / Sans titre n°10.
4.2 «Tu accoucheras dans la douleur » : Céleste / The Mères / Sans titre n°9.
4.3 L’accouchement scénarisé : les à-côtés de l’accouchement supplantent l’accouchement lui-même : Les
Aventuriers.
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