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Ivana a rompu avec sa mère. Ivana hait son ex-mari. Ivana fait subir des crises de rage
incontrôlée à ses proches et vit constamment au bord du clash.
Il y a des moments dans l'existence où rien ne semble à sa place, et tout paraît sur le
point de s'écrouler. Ivana a décidé d'affronter ses démons et de suivre une
psychothérapie. Elle attend beaucoup de Mathilde, sa nouvelle thérapeute. Le chemin
qu'elles feront ensemble sera semé de désillusions, de grandes joies, de découvertes et
d'instants de vie. Ivana apprendra à ne plus se débattre avec les extrêmes, à réconcilier
en elle l'amour et la haine, à voir petit à petit toutes les nuances de l'existence.
La collection Histoires de divan explore sur le mode romanesque quelques clefs
théoriques de la psychologie et de la psychanalyse en éclairant le lien qui unit un patient
et son thérapeute. À l'instar d'Ivana, en proie à des débordements dont elle sort presque
sans souvenirs, les borderline traversent la vie en noir et blanc, franchissant de façon
épuisante la ligne des émotions tolérables. Pour ces personnalités limites le travail en
psychothérapie consistera en partie à prendre conscience du clivage qui altère leur
perception du réel et à construire une continuité dans leur identité et leurs relations.
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