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REQUIEM 
Le présent numéro est dédié à no-
tre vice-président, comte Georges 
de Maleville dont le décès est sur-
venu le 16 janvier 2006. La céré-
monie religieuse a été célébrée le 
vendredi 20 janvier, à l'église Sainte 
Jeanne de Chantal. Son inhumation 

a eu lieu au cimetière de Domme, 
le samedi 21 janvier avec la pré-
sence de son épouse, de sa famille, 
de ses amis et de ses élèves.  
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Pour SOS, Georges est irrempla-
çable. Il faudra beaucoup avancer 
et travailler pour que, au moins 
administrativement, quelqu'un puisse 
le remplacer.  

Il s'est donné totalement à cette as-
sociation internationale et forte-
ment humanitaire. C'est lui, avec 
son épouse, qui avait donné forme, 
contenu, continuité et puissance à 
cet effort du bénévolat, pour un 
éveil psychologique et spirituel, 
pour des êtres parfois égarés du 
bon sentier de la santé psychologi-
que ou existentielle.  

Où suis-je maintenant ? 
S.O.S. PSYCHOLOGUE m’aidera à le savoir...

LA PENSEE DU MOI... S 
« La religion de la Non-violence n'est pas seulement pour les 
saints, elle est pour le commun des hommes. C'est la loi de 
notre espèce, comme la violence est la loi de la brute ».            

[Romain Rolland - Extrait de Mahatma Gandhi] 
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ans un de ses livres, il dit : « les 
athédrales gothiques sont des 
onuments anonymes, l'auteur eût 

té grandement gratifié de pouvoir 
 adjoindre une minuscule chapelle. 
ar ce sont les idées qu'il expose 
ui comptent et non sa personne ».  

odèle d'humilité, il est un exem-
le qui nous illuminera sans doute 
our faire le ménage autour de 
ous de tout ce qui est négatif ou 
térile. Il dit à ce sujet : « ne 
'écoute pas [ce qui est négatif ou 
térile], coupe, ne te laisse pas en-
luer dans la pitié des mendiants 
ui ensuite te dévorent ».  

on dernier livre est « un essai sur 
e mythe moderne », il s'appelle : 
 Laïcité et religion », aux Éditions 
DE, société des écrivains, 147-
49 rue Saint-Honoré, 75001 Paris.  

'est la dernière chapelle qu'il ap-
orte aux cathédrales. Des confé-
ences et des débats auront lieu 
ans les prochains mois, mais sou-
enez-vous, dans le sous-titre, il y a 

la clef de sa pensée.  

Pourquoi appelle-t-il « un mythe 
moderne » la question de « laïcité et 
religion » ? À moi la première à 
comprendre, car obligée à prendre 
sur moi la responsabilité de ses tâ-
ches à accomplir : conférences, dé-
bats, échanges nationaux et inter-
nationaux, correspondances.  

Le monde a l'air d'être très grand, 
mais en réalité il n'y a qu'un petit 
groupe, une petite élite capable de 
réfléchir, hélas. Essayons d'élargir 
et soyons responsables du rappel 
qui nous est donné.  

La Présidente, son épouse, com-
tesse Cimetti de Maleville.  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

A TOI 
J'ai été confrontée à quelqu'un de si 
grand, si étrange et si secret. En 
étant l'un à côté de l'autre, pendant 
23 ans, nous nous sommes connus 
plutôt à travers notre correspon-

dance, que nous échangions depuis 
le troisième jour de notre ren-
contre.  

Notre vie était une passion dans 
tous les sens. Mais rien n'était ni 
complexe ni conflictuel. Tu étais 
sorti d'un nœud de trahisons et ma-
lentendus qui t'avaient rendu secret 
et solitaire. Tu préférais prendre 
une feuille de papier et m'écrire 
pour parler de tes blessures et j'ai 
pris tout mon temps pour répon-
dre à tes questions et te faire sortir 
de ta profonde méfiance de l'être 
humain. Tu avais conclu de la vie 
que tout ce que tu pouvais dire 
pouvait être utilisé contre toi. C'est 
par là qu'il fallait comprendre tes 
silences et cette façon mesurée de 
faire référence à des événements 
véritablement vécus. J'ai appris à te 
connaître en interprétant tes allu-
sions. De mon côté, je n'avais au-
cune difficulté à me montrer tant 
que je pouvais, avec le secret espoir 
de te faire, me faire confiance.  

Peut-être ai-je même ignoré que 
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ton amour était aussi grand. C'est 
en lisant tes lettres que je découvre, 
maillon à maillon, l'existence de 
cette histoire d'amour en dehors du 
temps. Moi, de ma part, je n'ai ja-
mais fini un article sur les thèmes 
les plus divers sans t'envoyer un 
message pour te dire que tu étais 
présent. Je t'écrivais des poèmes et 
étais, à travers les trahisons qui 
t'aveuglaient, le chien guide.  

Je ne t'ai pas beaucoup vu pendant 
ces 23 ans. Mais ça c'est bien nor-
mal chez les gens qui travaillent. 
Tu étais un homme de réflexion, tu 
inondais avec ta sagesse les déserts 
les plus arides, peut-être comme 
moi-même qui était une femme 
d'action. Mais tant de complémen-
tarité, c'est incroyable !  

Je me souviens de toi depuis notre 
premier voyage ensemble en Italie, 
en Sicile. Nous nous mettions l'un 
en face de l'autre, dans les nuits de 
lune et les étoiles flamboyantes, à 
plonger dans des états de médita-
tions, à l'intérieur de nous-mêmes.  

Je me souviens de notre dernier 
voyage, l'année dernière, en Ir-
lande. Non, ce n'était pas notre 
dernier voyage ; le dernier était en 
Périgord. Tu avais souvent voulu 
parcourir les endroits de ton en-
fance, de toute manière le ciel étoi-
lé nous suivait partout. Et ce pro-
fond silence intérieur, se plonger 
en nous-mêmes, dans une fusion 
d'éternité où je ne pourrais jamais 
dire s'il y avait une limite, une dif-
férence, un horizon, un mur.  

La question est qu'avec ta mort, il y 
a une raison, sans doute, pour cette 
passion sans borne. Une partie de 
moi est restée avec toi dans ce ca-
veau de Domme, mais en revan-
che, une immense partie de toi se 
réunit aujourd'hui, sans obstacle de 
différence charnelle, à mon propre 
halo d'éternité et tu continueras à 
vivre et tu m'aideras à ressusciter 
cette partie de moi bien charnelle 
qui ne veut pas te quitter. Que c'est 
curieux l'être humain imparfait. 
Maintenant, dans une partie secrète 
de moi-même, je me dis que tu es 
tout à moi et que je n'aurai plus à 

te défendre de toi-même ou des 
autres, car tu es autour de moi, rien 
qu'à moi. Pardonne-moi, je n'ai pas 
encore le courage de te dire 
« pars ». Je n'ai pas changé de place 
la moindre de tes affaires. Je ne 
suis pas triste, je suis perdue. Si en 
tant qu'être trahi tout au long de ta 
vie tu disais de moi que j'étais ta ré-
surrection et ta vie, je dirais de toi 
que je suis née le jour où tu m'as 
reconnue, adoptée, accompagnée, 
créée ; j'avais fait beaucoup de cho-
ses dans ma vie, c'est toi qui me 
manquais comme repère étrique.  

Nous étions des chercheurs, par la 
grâce de Dieu, chacun dans son 
chemin, mais un jour, toi et moi 
sommes devenus « nous ». Et nous 
avons essayé de compenser dans 
notre recherche de conscience, la 
chute du paradis. Parfois j'ai la ten-
tation de te détruire pour survivre, 
de te trouver la faille pour me dire 
que notre amour n'a été qu'un rêve, 
une forme d'identification à un 
idéal. Mais après ça passe. Mais ce 
sont des tentatives pour m'évader 
de la réalité de ton absence physi-
que.  

Fait à Paris, un jour quelconque où  
je ne sais plus si c'est l'hiver, si c'est l'été  

et je m'accroche à l'instant qui fait éterni-
té  

pour ne pas rentrer dans cette chronologie  
où ton pas ne marque plus le temps.  

Dans la plénitude de ce temps, en-
tre la Sicile, peut-être Honduras, 
l'Irlande, l'Afrique du Sud ou le Pé-
rigord, je te voyais changer et t'ou-
vrir en douceur, enfin ressuscité, te 
baigner dans les mers les plus di-
verses de l'Atlantique sud, froid, 
troublant, à la tendre méditerranée 
des côtes de la Chypre turque.  

J'ai trouvé ton cahier de rêves 
avant-hier soir et dans ton dernier 
rêve, du 27 novembre 2005, tu 
avais des difficultés à trouver ton 
maillot de bain qui s'était égaré 
sous un tapis. C'est drôle, je com-
prends à cet instant que c'est à 
cause d'un tapis que tu as trébuché 
et tombé, mais tu es parti sans 
souffrance.  

Tu me fais penser que tu as bien 
trouvé ton maillot de bain. Quel-
que part, tu es parti comme le pro-
tagoniste du film « le grand bleu » 
sur le dos d'un dauphin. En tout 
cas, je sais que, où il y aura de l'eau, 
je te trouverai, et ce ne sera pas le 
liquide amniotique d'une histoire 
de maternité pas claire, ce sera no-
tre plage à Miramar en Argentine, 
la mer ouverte, mes vagues, mes 
espèces de sable varié, les dunes.  

Si j'avais su, la dernière fois, lors-
que j'écrivais sur le temps, qu'il 
pourrait y avoir un jour dans le 
temps, une espèce d'adieu sacrifi-
ciel avec la brutale séparation de la 
chair ! J'aimerais bien retourner en 
arrière, relire tout ce que j'ai écris, 
pour revivre à travers le temps, ces 
moments d'amour parfait.  

Partons une autre fois dans cette 
forêt sauvage, en vélo, à cheval, ou 
en marchant la main dans la main. 
La main dans la main… Guérissez-
moi de rêver de l'éternité, ce n'est 
pas encore le moment. Et je t'aime.  

Et par ailleurs, ce sont les chansons 
qui nous suivent. Le samedi 22, à 
Sarlat, nous avons entendu chanter 
« Besame mucho » et le mardi 25 
janvier, après quinze ans, un cousin 
germain m'appelait d'Argentine en 
disant : « je devais t'appeler, car il y 
a votre chanson, c'est » fuiste mia 
un verano », tu l'entends ? », et 
après c'était « solamente una vez 
amé en la vida ».  

Je ne suis pas en train de t'écrire de 
façon formelle, accepte le tourbil-
lon de mon âme. Notre amour est 
comme ça, comme le volcan, il fait 
irruption. Mais je me souviens 
t'avoir dit sur cette terrasse en face 
de la mer : « tu es mon premier et 
mon dernier amour », ce que je ne 
t'ai pas dit mais pensais : « c'est la 
première fois que je sens un 
homme chez moi et ce n'est pas 
seulement sexuel, c'est dans la 
puissance de ton charisme et de 
l'éveil de ta conscience. Tu vois, si 
pour toi j'étais la résurrection et la 
vie, tu étais pour moi le phare, je 
suis bien sûre que mon bateau ne 
pourra pas couler ».  
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Je sais, il me faudra avoir les yeux 
et les oreilles ouverts et l'âme prête 
à différencier le faux du vrai. C'est 
là que la tâche n'est pas facile. 
J'évoque, sans le vouloir, le tableau 
« le radeau de la méduse ». Quelque 
part, je préfère le jour à la nuit, le 
soleil à la lune. Je me répète la 
phrase que tu m'as écrite dans ta 
lettre : « méfies-toi des mendiants, 
qui après te dévorent ». Tu as rai-
son, il faudra mettre une forteresse 
autour de moi, avec de vraies pier-
res et des meurtrières, pour guetter 
l'ennemi à distance.  

Fait à Paris, le même jour,  
un peu plus tard et ce n'est que le com-

mencement.  
À vendredi prochain. 

Et je t'aime.  

* * *  

C'était fin mars 1995, à Miramar, 
mais à la campagne. Nous avons 
parcouru, pendant des jours, des 
propriétés près de la mer. Un jour, 
à la tombée de la nuit, nous nous 
sommes arrêtés, éblouis, devant 
une propriété qui donnait sur le 
chemin, les tournesols fleurissaient 
jusqu'à l'horizon. Nous y sommes 
entrés et avons pris un café avec le 
propriétaire. En revenant à la ville, 
tu m'as dis : « Je voudrais m'échap-
per et vivre avec toi pour l'éternité 
dans un endroit comme ça, sans 
portable, avec un 4x4 et définiti-
vement loin de tous mes souvenirs 
de trahison blessants ». C'était la 
tombée de la nuit, il y avait un lau-
rier nobilis contre le mur, un jas-
min parfumé, un tank australien et 
un moulin. Nous avons pris certai-
nes photos et nous avons rêvé fort 
que l'oubli puisse être possible, 
aussi bien qu'un changement de 
continent pour créer une nouvelle 
vie. Naturellement, ton projet ne 
facilitait pas mon avenir profes-
sionnel, car il n'était possible qu'en 
allant chaque jour à Mar del Plata, 
pas moins de 100 kilomètres aller-
retour, mais tu sais bien, je n'aime 
pas conduire. Tu avais rêvé d'un 
endroit pour tes groupes de ré-
flexion, c'est-à-dire une antenne de 
spiritualité dans cette nouvelle di-

mension argentine. Nous ne som-
mes jamais retournés en Argentine 
après cette année là. Jusqu'en 1998, 
j'allais et revenais régulièrement car 
ma mère était très malade. Elle est 
décédée depuis.  

En 2000, nous avons failli revenir 
ensemble. Je suis partie en avance. 
Nous avons laissé ton passeport 
dans le tiroir droit du bureau de 
mon cabinet, fermé à clef, j'avais la 
clef à Buenos Aires. Le jour de ton 
départ, tu n'as pas pu partir. Un 
rêve est mort à ce moment là. Mais 
c'était peut-être pour du bien. 
Nous ne pouvions pas fuir. Le pas-
sé n'existe plus, mais les blessures 
restent et les cicatrices produisent 
parfois des actes manqués.  

Je te vois une autre fois, à pied, à 
cheval, en vélo à côté de cette mer 
somptueuse que tu visites aujour-
d'hui, sans le poids lourd de ton 
corps, pendant qu'à 12000 kilomè-
tres, tu me manques car je suis en-
core ici bas.  

Ce n'est pas un rêve que tu m'as 
laissé comme héritage ; je n'ai au-
cune envie de revenir et par ail-
leurs, même avec toi, tous ces 
paysages représentaient des parties 
de ma vie qui se sont diluées par le 
simple effet de la condition hu-
maine. En revanche, tu m'as laissé 
une immense bibliothèque de spiri-
tualité, toutes les réflexions de ta 

vie par rapport à l'enseignement, à 
la fraternité et je dois les publier. 
Et tu m'as laissé tes élèves, tes 
conférences et tu me fais confiance 
et par moment, je t'aime autant que 
je te déteste, parce que ta présence 
et ta juste parole m'ont toujours 
protégée des « mendiants qui après 
me dévorent ». Autour de moi est 
en train de se construire une nou-
velle famille nombreuse et confuse, 
incluant les enfants de la chair et 
les enfants de l'esprit, pour se bâtir 
un cercle nouveau, une nouvelle 
famille proche, pour qu'elle soit ma 
protection et la continuation de 
notre travail spirituel. Oui, c'est 
vrai, je suis perdue sans toi. Il y a 
des moments où je ne sais pas dif-
férencier le noir du blanc. Donc, je 
fais le silence et la brume disparaît, 
les idées s'enchaînent comme les 
mots, donnant un sens au non-sens 
de ton départ non annoncé.  

Fait à Paris, aujourd'hui,  
et peut-être à vendredi ou à ce soir.  

Merci pour m'avoir laissé autant de 
lettres, mais je reste avec l'impres-
sion profonde que tu voulais de 
moi quelque chose que tu n'as pas 
osé me demander. S'il s'agissait de 
quelque chose de charnel, tant pis 
pour nous. En tout cas, je porte la 
question et je sais bien que j'aurai la 
réponse.  

Tu dis : « la première qualité de-
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mandée d'un maître est la modestie 
et surtout la normalité ». Tu as rai-
son. Tu étais mon maître, un mo-
dèle de modestie et sans aucun 
doute de rayonnante normalité. Le 
but de nos recherches a toujours 
été d'être réellement libres et res-
ponsables. Nous avons vécu dans 
une permanente alchimie spiri-
tuelle.  

Cher Georges, après l'Irlande, et je 
viens de me souvenir à cet instant, 
tu as voulu faire le Périgord, mais 
comme on retourne aux sources, 
en passant par tous les endroits qui 
avaient une symbolique dans ta vie. 
C'était le commencement de l'au-
tomne 2005. Nous sommes restés 
chez Bertrand de Goursac. Tu t'es 
baigné dans cette piscine qui 
contemple la vallée avec ton habi-

tuelle passion pour le passage des 
eaux du baptême. Peut-être as-tu 
eu des pensées tristes à cause de 
ton anémie. Mais après chaque 
bain, il n'y avait que le présent dans 
la plénitude vibrante de ton regard 
magnifique, devenu lisse et rayon-
nant. Nous avons largement par-
couru le château de Fénelon. Un 
froid étrange te pénétrait dans ces 
murs où, en réalité, tu n'es pas né ; 
ton père a vendu ce château quand 
il avait 47 ans, car ta mère préférait 
vivre près de Paris, à Rueil Malmai-
son, où tu es né, entouré d'arbres 
magnifiques, plantés par Joséphine. 
Des arbres magnifiques.  

Je t'ai toujours senti comme si tu 
étais mon arbre. Près de toi, tout a 
été doux et serein. Il n'y avait pas 
de prédateur. C'est vrai, dans le 

temps, tu étais un tronc, un arbre 
fort. Je n'étais pas encore là, mais 
tu avais été dévoré et parasité par le 
lierre. C'est moi, avec mes dents de 
bon chien fidèle, qui t'ai nettoyé en 
tant que tronc et tu as pu acquérir 
ta vraie dimension. Oui c'est vrai, 
tu m'as protégée, mais moi aussi. 
Tu me disais dans ta lettre : « je 
t'aimais autant que j'ai pu aimer 
une femme, je continuerai, n'hésite 
pas à demander ». Je te réponds : 
« je t'aimais autant que j'ai pu aimer 
un homme, je continuerai, n'hésite 
pas à demander ». 

Fidèlement, ton épouse. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

 
In Memoriam du Comte Georges de Maleville 

 
Pour répondre au désir de certains, vous trouverez ici l’essentiel de la cérémonie religieuse et des 
textes qui ont été lus à l’église, puis au cimetière de Domme. 
 

de son épouse Graciela 
Comtesse Cimetti de Maleville 
 
 
   A. M. D. G.  
 

La messe a été célébrée selon le rite grégorien et chants accompagnés par une soprano. 
 
Rêve d’amour de Liszt (orgue) 
 
Chant d’entrée : 
Requiem aeternam 
  Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat eis. 
  Te decet hymnus Deus in Sion, et tibi reddetur votum in Jerusalem: 
   exaudi orationem meam, ad teomnis caro veniet. 
 
Donne-leur Seigneur le repos éternel, et que brille sur eux la lumière sans fin. 
A toi, ô Dieu, la louange dans Sion, à toi l’offrande du sacrifice dans Jérusalem : 
exauce ma prière, et tout être de chair parviendra jusqu’à toi. 
 
 
Témoignage de son épouse : 
 
L’homme chevauche entre le temps et l’éternité. C’est l’instant vécu pleinement qui fait éternité. Vous serez déjà as-
sez évolués si vous avez compris que l’instant vécu consciemment fait éternité. 
 

« Ne pleure pas si tu m’aimes ! » Saint-Augustin 
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Si tu savais le don de Dieu et ce que c'est que le ciel ! 
Si tu pouvais d'ici entendre le chant des Bienheureux 
et me voir au milieu d'eux ! 
Si tu pouvais voir se dérouler sous tes yeux les immenses horizons et les nouveaux sentiers où 
je marche ! 
Si, un instant, tu pouvais contempler comme moi la Beauté devant laquelle toutes les beautés 
pâlissent ! 
Quoi ?… tu m'as vu… tu m'as aimé dans le pays des ombres et tu ne pourrais ni me revoir ni 
m'aimer dans le pays des immuables réalités ? 
Crois-moi, quand la mort viendra briser tes liens comme elle a brisé ceux qui m'enchaînaient, 
et quand, un jour que Dieu seul connaît et qu'il a fixé, ton âme viendra dans ce ciel où l'a pré-
cédé la mienne… ce jour-là, tu me reverras et tu retrouveras mon affection purifiée. 
A Dieu ne plaise qu'entrant dans une vie plus heureuse, je sois infidèle aux souvenirs et aux 
vraies joies de mon autre vie et sois devenu moins aimant ! 
Tu me reverras donc, transfiguré dans l'extase et le bonheur, non plus attendant la mort, mais 
avançant, d'instant en instant, avec toi, dans les sentiers nouveaux de la Lumière et de la Vie ! 
 
Alors… essuie tes larmes, et ne pleure plus… si tu m'aimes !…  
 
Je souhaite à présent lire des extraits d’une lettre que mon mari m’a écrite, datée du 28 oc-
tobre 1989. 

Nous nous écrivions toujours l’un à l’autre. 

« Le rite de mes obsèques sera selon toi. Mais je désire que l’office soit célébré pieusement par un prêtre qui croit en 
Dieu et que l’enseignement et la fraternité soient présents et représentés. 
Je t’aimais autant que je pouvais aimer une femme.  
Je continuerai. 
N’hésite pas à le demander. 
En te quittant provisoirement, je te résume en quelques conseils l’expérience de plusieurs années : 

- Mets de l’ordre, un ordre rigoureux, intransigeant. 
- Tourne le dos à tout ce qui négatif ou stérile. 

Ne l’écoute pas. Coupe. Ne te laisse pas engluer dans la pitié des mendiants qui ensuite te dévorent. 
- Méfie-toi de ton premier mouvement et de premier propos. Tu prends trop vite une décision que tu annu-

les ensuite trop vite aussi. Laisse toujours passer une nuit de bon sommeil avant la prise d’une décision im-
portante. 

- Sois prudente avec ta maternité ! Donne à tes enfants – mais avec lucidité et en te protégeant toi-même. Il 
ne faut pas que plus tard tu sois dépendante de leur amour filial qui pourrait devenir source de conflits. 

- Ne gaspille pas les opportunités qui s’offrent. Exploite avec sagesse et acharnement, sans fausse pudeur les 
expériences qui te sont offertes, c’est le moyen de parvenir à devenir conscient. 

- Aie confiance. Tu n’es jamais seule. La vie est une aventure merveilleuse. C’est un exil, c’est vrai. Mais il 
nous est demandé de témoigner de la présence permanente du divin en nous dans cette « vallée de larmes » 
même. 

- C’est cela le sens de la vie terrestre. Après vient la récompense. 
 

A bientôt vida miá » 
         Georges 

Depuis vingt-trois ans la parole de Dieu a illuminé notre vie : 
Soyez sobres, soyez vigilants :  
votre adversaire le démon,  
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comme un lion qui rugit, va et vient,  
à la recherche de sa proie.  
Résistez-lui avec la force de la foi. 

Extrait des Complies du mardi soir : 1 P 5, 8 
    
Accueillir une grande douleur, c’est accueillir une grande joie. 
 
 
Intentions de Prière Universelle lues par un des fils du défunt, Charles-Henri : 
 
Papa, depuis 25 ans tu as lutté sans relâche contre la maladie. Mais tu voulais vivre à tout prix. Tu avais une espé-
rance inébranlable en la vie. Ta détermination à vivre est une leçon de courage pour nous tous. Que Dieu nous 
donne cette force, ce courage quand nous traverserons à notre tour la souffrance, la maladie et la perte d’un proche.  
 
Papa, te voila désormais proche de Pierre, Régine, Jacky, Georgette et Lucien, et de tous nos aïeux qui t’ont précédé 
sur ce chemin qui mène au Royaume éternel. Que Dieu t’accueille dans Sa paix et Sa lumière. 
 
Pour nous qui restons dans ce monde, ton épouse, tes enfants et petits-enfants, tes frères et sœurs, tes élèves et 
amis, nous tous qui souffrons tous de cette séparation brutale, que Dieu nous donne la force et le courage de sur-
monter la tristesse de ton absence et de continuer, chacun à notre façon, à t’aimer et à poursuivre ton idéal. 
 
Papa, au nom des élèves des groupes que tu animais, « la lumière est partie mais la lumière reste. L’énergie ne périt 
pas, elle se transforme ». Que Dieu intercède pour que ta lumière continue d’éclairer tes élèves. 
 
 
Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Thessaloniciens 
Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort; il ne 
faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et res-
suscité; de même, nous le croyons, ceux qui se sont endormis, Dieu, à cause de Jésus, les emmènera avec son Fils. 
Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Retenez ce que je viens de dire, et réconfortez-vous les uns les 
autres.  
1 Thess 4, 13-14.17d-18  
 
PSAUME 4 
R/Garde mon âme dans la paix, près de toi, Seigneur. 
 
Quand je crie, réponds-moi, Dieu, ma justice! 
Toi qui me libères dans la détresse, 
Pitié pour moi, écoute ma prière! 
Beaucoup demandent: 
"Qui nous fera voir le bonheur?" 
Sur nous, Seigneur, que s'illumine ton visage! 

Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, 
Car tu me donnes, d'habiter, Seigneur, 
Seul, dans la confiance. 

 
Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 5, 1-12 
 
Quand Jésus vit toute la foule qui le suivait, il gravit la montagne. Il s'assit, et ses disciples
s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Il disait : «Heureux les pau-
vres de cœur : le Royaume des cieux est à eux ! Heureux les doux : ils obtiendront la terre pro-
mise ! Heureux ceux qui pleurent : ils seront consolés ! Heureux ceux qui ont faim et soif de la
justice : ils seront rassasiés ! Heureux les miséricordieux : ils obtiendront miséricorde ! Heu-
reux les cœurs purs : ils verront Dieu ! Heureux les artisans de paix : ils seront appelés fils de 
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Dieu ! Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice : le Royaume des cieux est à eux ! Heu-
reux serez-vous s  l on vous insu te, si l on vous persécute et si l on dit faussement toute sorte 
de mal contre vous, à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récom-
pense sera grande dans les cieux.» 

i ' l ' '

 
 
Durant l’Homélie, le Père Jean-Pierre BATUT a lu un passage d’un livre écrit par Georges intitulé » Laïcité et reli-
gion » publié aux éditions SBE (2005). 
 
« Ce livre est né d’une constatation : l’absence totale de référence dans les vœux officiels accompagnant l’entrée 
dans le 3è Millénaire à l’origine de cette façon de comptez le temps. Troisième Millénaire, mais par rapport à quoi ? 
… 
Alors, à quoi bon rassembler des foules énormes pour fêter au champagne le changement de millénaire si ce chan-
gement n’a lui-même aucune signification, n’est qu’une date dans une chronologie dont l’origine se perd dans la nuit 
des temps et n’intéresse personne ? 
 
Il m’eût paru normal de rappeler, même allusivement, que ce changement de millénaire correspondait à la durée de 
l’influence du christianisme dans les pays européens. Personne ne l’a fait. On ne peut donc même pas crier avec 
Nietzsche que » Dieu est mort », car une telle proclamation supposerait qu’il y ait eu un temps où Dieu était vivant, 
puis s’est mis à mourir. Ici, aucune allusion à une transcendance quelconque, un silence de plomb. » 
 
 
Ave Maria de Schubert (orgue) 
 
Chant de sortie : 
In paradisum (Dernier adieu) 
 In paradisum deducant te angeli, in tuo adventu suscipiant te martyres,  
  et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem. 
 
En paradis que les anges t’accompagnent. A ton arrivée, que les martyrs t’accueillent,  
et qu’ils te conduisent à la cité sainte, Jérusalem. 
 
 
Hymne à la joie de Beethoven (orgue) 
 
Enterrement du Comte de Georges de Maleville, Samedi 21 Janvier à DOMME 
 
Témoignage de Graciela, son épouse : 
« Ce que j’ai été pour vous, je le serai toujours » d’après Charles Péguy 
 
La mort n'est rien. 
Je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. 
Je suis moi, Vous êtes vous. 
Ce que nous étions les uns pour les autres,  
Nous le sommes toujours. 
 
Donnez-moi le nom que vous m'avez toujours donné, 
Parlez-moi comme vous l'avez toujours fait. 
N'employez pas un ton différent, 
Ne prenez pas un air solennel ou triste, 
Continuez à rire de ce qui nous faisait rire  ensemble. 
Priez, souriez, pensez à moi, priez avec moi. 
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Que mon nom soit prononcé comme il l'a toujours été, 
Sans emphase d'aucune sorte, sans trace d'ombre. 
La vie signifie ce qu'elle a toujours signifié, 
Elle  est ce qu'elle a toujours été. 
Le fil n'est pas coupé. 
 
Pourquoi serais-je hors  de votre pensée 
Simplement parce que je suis hors de votre vue? 
Je vous attends. 
Je ne suis pas loin, juste de l'autre côté du chemin. 
 
Vous voyez, tout est  bien. 
  
« Au cimetière, je tiens à vous dire que mon texte (relecture de la lettre de Georges) était 
précédé par la lecture du texte ci-dessus de Charles Péguy, mais que le contenu était le 
même que celui lu lors de l’office religieux. » 
 
Un message de « à bientôt » a été prononcé par son ami de toute une vie Bertrand de Gour-
sac. 
 
« Mon vieux Georges, notre amitié nous a accompagnés depuis notre adolescence tout au long de notre vie. Mais 
c’est Jackie qui aurait dû parler ici à ma place. Maintenant tu n’es plus loin de lui. Alors ton retour à Domme est ce-
lui de l’enfant prodigue que tu es parce que loin du Périgord tu lui es resté aussi fidèle que tes ancêtres. Paris, où tu 
as vécu après avoir quitté Aiguevives et fait ta carrière, n’a pas été un lieu d’enracinement mais seulement, comme 
pour beaucoup de périgourdins de souche, une nécessité de recours. Malgré une aussi longue absence, tes racines 
sont bien ici. Tu as profondément aimé ton Périgord mais tu y as autant souffert, dans ta jeunesse à travers des 
conflits familiaux dont j’ai jadis été le témoin, et par la suite le confident, que tu l’as aimé. Ces conflits ne man-
quaient pas de noblesse car les antagonistes dans ces conflits ne manquaient ni de caractère ni de distinction intel-
lectuelle. Je ne pensais pas que ton séjour et celui de Graciela à Goursac en Septembre dernier serait notre dernière 
rencontre. J’ai pu voir lors de vos passages au cours de ces dernières années le travail et l’apaisement qu’apporte 
l’âge mûr sur les sentiments de cœur que tu as toujours portés à ton père et d’estime pour son travail. 
 
 Ta quête spirituelle qu’atteste ici la présence de quelques amis venus de Paris t’accompagner à ta dernière de-
meure et avec lesquels tu la partages, rejoint une autre démarche, celle de ta mère dans les dernières années de sa vie 
comme en témoigne pour moi la lettre de 1977 que je t’ai fait lire l’été dernier. Prions que le tombeau où tu viens la 
rejoindre harmonise à jamais vos cœurs. » 
 
 
Isabelle Delporte a également tenu à témoigner de sa filiale affection,  
 
Cher Georges, 
 
 Je voulais vous dire tout simplement merci, merci d’avoir su si bien veiller sur Gra-
ciela, l’aimer et la protéger, sans faille pendant 22 ans. 
 Ainsi, je rends hommage à un homme loyal, dévoué et fidèle. 
 Le couple que vous formez tous deux est fait d’harmonie et de complicité, de par-
tage et de joie de vivre, et même de fraîcheur et de jeunesse, qui ne sont pas incom-
patibles, bien au contraire, avec la profondeur de vos sentiments et la sincérité de vo-
tre être. 
 Et c’est cela, votre force et votre sérénité, que vous transmettez à Graciela, et qui 
va lui permettre, une fois le deuil et le chagrin dépassés, de poursuivre avec courage, 
votre œuvre spirituelle. 
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 Reposez en paix et pour toujours auprès de la VIERGE MARIE. 
 
       Isabelle 

 
ainsi que ses deux fils 
Pierre-Olivier  
Dont la dernière parole d’au revoir a été spontanément prononcée lors de l’inhumation, 
puis Charles-Henri. 
 
Papa,  

En ce jour triste et en ce lieu que tu avais choisi pour ta dernière demeure, je te dis merci pour un cadeau inestima-
ble que tu m’as donné, à savoir le cadeau de la vie.  

En me donnant la vie, tu m’as permis d’exister, de goûter à ce plaisir simple mais aussi extraordinaire qui est d’être 
vivant, de respirer, de penser, d’agir, de jouir de ce paysage…. 

Et parce que je vis, j’ai pu à mon tour donner la vie, être créateur, et passer cette énergie que tu m’avais donnée. 
C’est ainsi qu’Aurore est là. Tu pars et Aurore arrive. Mais c’est la même énergie que j’ai reçue de toi et qui continue 
de vivre. Merci pour ce cadeau. 
 
La cérémonie s’est poursuivie par l’Alléluia composé par Georges lui-même et chanté par 
ses élèves et moi-même. 
 
Merci à tous pour votre témoignage. 

Ad Majorem Dei Gloriam. 
 
        

Graciela 
 
« La célébration liturgique dans son 
dépouillement et sa beauté tellement 
empreinte de dignité m’a paru le reflet 
de ses souhaits. Elle nous a tous pro-
fondément émus. » comme en témoi-
gne sa sœur, Bichou, dans une lettre 
adressée à l’épouse de son frère quel-
ques jours après les obsèques. Elle 
poursuit : « Mais j’aurais bien aimé 
aussi avoir le texte prononcé à l’église 
à Paris, puis à Domme. Serait-ce trop 
vous demander que vous m’adressiez 
copie si vous avez conservé les let-
tres ? Cela m’aurait fait un précieux 
souvenir. » 
« Et bien chère Bichou, » lui répond 
Graciela, «  grâce à vous, tous ceux qui 
l’ont souhaité auront ce texte. Ils pour-
ront garder ce souvenir précieux d’une 
naissance à l’éternité dans la joie d’une 
foi profonde. » 
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Extrait de « TRES HAUT AMOUR »  
de Catherine POZZI 
Amené par Marianne en représentation des 
élèves du groupe du samedi 

POEMES DE MESURES 

AVE 
 

Très haut amour, s'il se peut que je meure 
Sans avoir su d'où je vous possédais, 
En quel soleil était votre demeure 

En quel passé votre temps, en quelle heure 
Je vous aimais, 

 
Très haut amour qui passez la mémoire, 

Feu sans foyer dont j'ai fait tout mon jour, 
En quel destin vous traciez mon histoire, 
En quel sommeil se voyait votre gloire, 

Ô mon séjour.. 
 

Quand je serai pour moi-même perdue 
Et divisée à l'abîme infini, 

Infiniment, quand je serai rompue, 
Quand le présent dont je suis revêtue 

Aura trahi, 

 
Par l'univers en mille corps brisée, 

De mille instants non rassemblés encore, 
De cendre aux cieux jusqu'au néant vannée, 

Vous referez pour une étrange année 
Un seul trésor 

 
Vous referez mon nom et mon image 
De mille corps emportés par le jour, 
Vive unité sans nom et sans visage, 

Coeur de l'esprit, ô centre du mirage 
Très haut amour. 

VALE 
 

La grande amour que vous m'aviez donnée 
Le vent des jours a rompu ses rayons - 
Où fut la flamme, où fut la destinée 
Où nous étions, où par la main serrée 

Nous nous tenions 
 

Notre soleil, dont l'ardeur fut pensée 
L'orbe pour nous de l'être sans second 
Le second ciel d'une âme divisée 
Le double exil où le double se fond 
 
Son lieu pour vous apparaît cendre et crainte, 
Vos yeux vers lui ne l'ont pas reconnu 
L'astre enchanté qui portait hors d'atteinte 
L'extrême instant de notre seule étreinte 

Vers l'inconnu. 
 
Mais le futur dont vous attendez vivre 
Est moins présent que le bien disparu. 
Toute vendange à la fin qu'il vous livre 
Vous la boirez sans pouvoir être qu'ivre 

Du vin perdu. 
 
J'ai retrouvé le céleste et sauvage 
Le paradis où l'angoisse est désir. 
Le haut passé qui grandit d'âge en âge 
Il est mon corps et sera mon partage 

Après mourir. 
 
Quand dans un corps ma délice oubliée 
Où fut ton nom, prendra forme de coeur 
Je revivrai notre grande journée, 
Et cette amour que je t'avais donnée 

Pour la douleur. 
 

 
Catherine POZZI

 
 
 

 

 
Graciela  
PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

LA VIOLENCE 
L'opinion publique est comparable 
au jugement d'une personne. Un 
individu peut avoir une intelligence 
médiocre ou éclairée, des senti-

ments vulgaires ou délicats. Il a de 
la vie et du devoir une conception 
qui varie avec cette façon de com-
prendre et de sentir.  

* * *  

La violence des sentiments  

L'influence qu'il est capable d'exer-
cer diffère avec sa mentalité et sa 
conception. De même, la valeur de 
l'opinion publique n'est pas tou-

jours identique. Elle est déterminée 
par la mentalité obscure et pauvre, 
ou riche et lumineuse de ceux dont 
les jugements concourent à former 
cette opinion.  

Cette disposition peut dégénérer en 
véritable faiblesse, devenir la 
crainte constante chez quelques 
uns, de la désapprobation. D'autres 
se soumettent à l'opinion par iner-
tie.  

 



 12 

* * *  

La violence des paroles  

L'influence d'un certain nombre 
d'individus peut être excellente ou 
fatale. Excellente quand elle sti-
mule une activité raisonnable, fa-
tale et condamnable quand elle est 
animée de rapports sociaux mal-
honnêtes que représente la vio-
lence.  

* * *  

La violence des actes : une pa-
thologie sociale et individuelle  

Deux grands modèles dominent, 
aujourd'hui, l'analyse sociologique : 
le premier modèle, qu'on peut ap-
peler « Parsonien », considère la 
société comme un système en équi-
libre dynamique, pouvant absorber 
les conflits et leurs conséquences, 
les cas de pathologie sociale. L'au-
tre modèle, opposé au premier, 
obéit à la logique du marxisme dia-
lectique et considère les conflits 
comme un moyen de renverser 
l'ordre établi par le biais des révo-
lutions.  

Le rôle des conflits et de la patho-
logie sociale est donc perçu dans 
les deux cas de manière radicale-
ment opposée. Dans le premier 
modèle, le conflit et la pathologie 
sociale déstabilisent le nécessaire 
équilibre qui doit s'établir entre les 
groupes sociaux. Dans le second, la 
pathologie sociale est un bien ma-
nipulable pour déstabiliser l'ordre 
établi et réaliser un idéal salvateur. 
Cette exploitation de la pathologie 
sociale poursuit en fait deux objec-
tifs : un objectif immédiat consis-
tant à détruire le système, sans se 
soucier des victimes des actes ter-
roristes ou violents. L'argument 
avancé est que pour construire un 
ordre nouveau, il faut détruire l'or-
dre existant, auquel on impute la 
responsabilité morale de tels actes. 
De ce point de vue, les actions pré-
férées sont celles qui attirent le plus 
l'attention publique. Quant à l'ob-
jectif à moyen terme, il consiste à 
créer des courants d'opinion défa-

vorables aux gouvernements, afin 
de les discréditer. Cette déstabilisa-
tion crée un état d' « anomie » so-
ciale, c'est à dire une absence de 
valeurs sociales et morales, situa-
tion privilégiée pour instaurer l'idée 
de salut. En effet, le manque de va-
leurs est un état pathologique aussi 
bien au niveau social qu'au niveau 
individuel. Cet état est un véritable 
danger, car c'est alors que les mar-
ginaux de la société sont mieux uti-
lisés pour exécuter les actions, 
soumis de par leurs caractéristiques 
psychosociales à ceux qui les 
conçoivent et les organisent. L'ob-
jectif au troisième niveau est la 
prise du pouvoir, l'utilisation des 
symboles ainsi que la manipulation 
des personnalités dont nous allons 
décrire la pathologie.  

Nous pensons que ce sont de véri-
tables psychopathes qui conçoivent 
les actes terroristes ou de violence 
et d'autres psychopathes d'un type 
plus complexe qui les exécutent. 
L'image du « je peux détruire » dé-
chaîne l'instinct « tanatique », c'est 
à dire l'instinct de mort de l'indivi-
du sans défense et immature, ce 
qui est, de toute manière, un pro-
blème grave de la société actuelle 
en général. Elle lui donne l'impres-
sion de pouvoir vaincre son com-
plexe d'infériorité, de devenir pour 

un instant un être important dont 
on parle, d'être l'acteur de son des-
tin. Par exemple, pour l'individu 
conscient de son inaptitude ou de 
son incapacité à occuper une posi-
tion acceptable au sein de l'ordre 
établi et qui en souffre, la violence, 
en supprimant ceux qui font bar-
rage à son amour du pouvoir, per-
met de dépasser sa propre frustra-
tion.  

La capacité du « moi » de distin-
guer les réalités internes des réalités 
externes peut se voir affaiblie par 
des facteurs sociaux ou émotion-
nels qui déforment considérable-
ment les réalités externes, étant 
donné l'intense besoin intérieur de 
compensation. La personnalité 
humaine comprend autre chose 
que le concept de mental cons-
cient. La plupart des fonctions psy-
chologiques de la vie quotidienne, 
de même que les symptômes psy-
chotiques et névrotiques ne peu-
vent être compris qu'en fonction 
d'une motivation inconsciente. Les 
phénomènes psychologiques et 
psychopathologiques ne sont pas 
fondamentalement différents ; ils 
obéissent au même principe de 
base. La raison pour laquelle les 
processus psychopathologiques pa-
raissent irrationnels, c'est à dire dé-
nués de sens, réside dans le fait 

Paolo Uccello, Saint Georges tuant le dragon, 1434, National Gallery 
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Pieter Paul Rubens, Paysage avec un arc-en-ciel, 1635, Alte Pinakothek 

qu'ils sont déterminés par des pro-
cessus plus archaïques que les pro-
cessus conscients. De toute façon, 
nous soutenons à la suite de Jung 
que pour qu'un fait arrive – dans le 
cas qui nous intéresse ici, pour que 
le fait terroriste ou violent se pro-
duise – il faut, nécessairement, qu'il 
y ait synchronicité ou rencontre en-
tre deux séries causales empiriques 
et l'image d'un archétype. Par 
exemple, rencontre entre la frustra-
tion historique d'une minorité, les 
frustrations psychologiques de cer-
taines personnalités dans l'univers 
social (deux séries causales) et 
l'image de l'archétype du héros re-
vendicateur.  

Les images de l'archétype de la Jus-
tice sont d'une très grande force et 
exercent un immense pouvoir de 
fascination. Si, dans chaque arché-
type, il existe une partie obscure et 
une partie lumineuse, il semble que 
dans le drame contemporain de la 

violence, ce soit l'ombre de l'arché-
type de la Justice, sa partie téné-
breuse qui agisse sur les plus fai-
bles, les plus irrationnels, les moins 
conscients. De ce point de vue, les 
personnalités « idéales » sont les ca-
ractériels, les psychopathes et les 
« cas limite ».  

* * *  

Les caractéristiques des per-
sonnalités manipulées  

Les personnalités manipulées sont 
cette masse variable et confuse des 
marginaux, caractérisés par la 
haine, la faiblesse, l'anxiété, un dé-
sintérêt généralisé, une enfance à 
problèmes, une éducation difficile, 
un comportement instable, une in-
tolérance totale devant la frustra-
tion, l'absence de culpabilité, etc.  

Le passage à l'acte est, pour eux, 
une réponse à certaines sollicita-
tions et apparaît comme l'unique 

possibilité de décharger leurs ten-
sions intérieures. Nous voyons 
donc comme toile de fond de la 
manipulation possible de ces per-
sonnalités, de grandes frustrations 
affectives et éducatives et la re-
cherche conséquente d'actions di-
rectes sur le milieu environnant 
afin de compenser le manque 
d'identification.  

En aucun cas, la conséquence des 
actes n'est prévue par ceux qui les 
exécutent. L'idée réside dans la 
pulsion, en la pulsion réside l'acte 
et dans l'acte réside la finalité qu'est 
la revendication.  

La manipulation exercée engendre 
un état d'exaltation, vécu comme 
affectivité, alors qu'en réalité il en 
est dénué. Cet état d'exaltation ne 
permet pas de mesurer les consé-
quences de ces actes.  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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UNE AUTRE        
VIOLENCE  
La violence est, pour moi, la frus-
tration permanente, due à l'incapa-
cité de signifier son désir, donc 
dans l'effondrement du principe de 
plaisir. C'est l'existence prioritaire 
des désirs des autres, qui prend 
toute la place, en empêchant même 
l'existence d'un désir totalisant, ca-
pable de me gratifier et me permet-
tre la survie d'un psychisme, expo-
sé de façon permanente, au sur ef-
fort des exigences d'autrui.  

La violence est, pour moi, un état 
de confusion, dans lequel n'existe 
que le « il faut que ». La violence 
est un état interne, dans lequel, 
toute illusion de paix est coupée à 
l'avance, sans pouvoir fleurir. Je 
sais qu'il faut que je donne, mais 
ma violence la plus profonde, est 
que j'ai aussi le désir inexprimé de 
recevoir, tout simplement.  

Le cas de Madame M m'a toujours 
parlé. Elle est venue il y a sept ans 
avec une demande très confuse. Sa 
vie était difficile et elle était dans 
un état de révolte, qui était à l'ori-
gine de son état de nécessité pour 
faire un travail analytique sur elle.  

Mère de six enfants, 58 ans, mariée 
très jeune avec un homme dont le 
despotisme était quotidien. La vio-
lence du couple n'a jamais été per-
çue par l'environnement ; elle ca-
chait très bien la réalité de sa vie 
familiale, pour masquer les appa-
rences et éviter le bavardage au su-
jet de cette situation anormale.  

Son mari était un bon à rien. Issu 
d'une grande famille. Son habitude 
était de voir les fleurs pousser, sa-
tisfaire ses caprices et jouer des 
comédies mondaines. La violence, 
pour ma patiente, avait commencé 
déjà avant son mariage, quand elle 
entendait son futur mari, raconter 
des mensonges amusants, pour 
faire rire un auditoire, aussi léger 
que lui. Mais elle devait partir, de 
toute manière, de son foyer pater-
nel : la violence du couple parental, 
si bien cachée, la poussait à vouloir 

partir, seule dans le monde et ne 
pas revenir.  

Ma patiente souffrait d'une situa-
tion abandonnique depuis la nais-
sance. Très solitaire, avec une pe-
tite sœur qui demandait toute l'at-
tention et qui obtenait tout ce 
qu'elle voulait, pendant que Mme 
M faisait tout ce qu'il fallait faire.  

Comme, dans cette ambiance, on 
ne montre pas le malheur, parce 
que cela ne se fait pas et avec une 
grande dignité, elle avait supporté, 
pendant 23 ans, ce mari despoti-
que, qui passait son temps à 
échouer dans tous ses projets de 
vie.  

En deux mots, il ne voulait pas tra-
vailler, donc il restait à la maison et 
passait son temps à agresser le fils 
aîné du couple. À cette époque-là, 
on ne parlait pas de violence fami-
liale, d'enfants battus, de maltrai-
tance des enfants. Je dis qu'elle a 
supporté, pendant 23 ans, d'être 
battue, humiliée, dénigrée tout le 
temps, jusqu'au jour où ses enfants, 
déjà mariés, l'avaient laissée seule 
avec le dictateur. Il continuait par 
ailleurs sa vie de Don juan, mais re-
tournait toujours à la maison, à 
cause des apparences, et parce qu'il 
avait comme maîtresses les amies 
de sa femme, les domestiques de la 
maison, les plus petites femelles 
qui tournaient autour de ce couple, 
d'apparence royale et de réalité mi-
sérable.  

Un jour, sans aucun préavis, elle 
est partie, elle a tout quitté et, de-
vant tout le monde, elle est allée 
vivre dans un hôtel, pendant quatre 
mois, en état de suspension et de 
confusion. Naturellement, c'est à 
ce moment-là, que son analyse a 
commencé.  

Sa souffrance était tellement forte, 
que l'on n'arrivait pas à trouver une 
issue, même précaire, pour la situa-
tion à venir. Son problème avec 
l'homme était évident. Mais, sans 
aucun doute, tout choix à ce mo-
ment-là, n'aurait été que la répéti-
tion de son histoire, avec un dicta-
teur.  

Elle a été attirée par plusieurs 
hommes, dans les sept ans suivant 
l'analyse. Le premier, était beau-
coup plus âgé qu'elle et n'en faisait 
qu'à sa tête ; elle a pu travailler, à 
cette époque, sa relation avec le 
père. Cela a fait avancer son ana-
lyse.  

Après quatre mois d'hôtel, elle a 
fait la demande du divorce. Natu-
rellement, son ex-mari, dictateur et 
séducteur, avait pris pour lui les 
sept enfants, contre cette mère, 
d'apparence volage, qui était partie 
de la maison, un beau jour, sans 
même laisser d'adresse.  

Le divorce a été d'une violence 
inouïe. Elle est allée chercher des 
vêtements, car quand elle est partie, 
elle n'avait sur elle que son sac à 
main ; le mari avait lacéré tous ses 
vêtements, avec un couteau, pour 
lui faire peur. Elle est partie sans 
pouvoir récupérer ses bijoux, car le 
mari gardait les clés du coffre fort.  

Sa deuxième relation, a été un 
homme plus jeune qu'elle, de l'âge 
de son fils aîné. Ça n'a pas duré ; il 
ne faut pas oublier que les enfants 
avaient coupé toute relation avec 
leur mère. Elle était abandonnée, 
comme dans son enfance et son 
adolescence, quand sa sœur avait 
tout et, elle, rien.  

Sa fortune personnelle était dimi-
nuée par le divorce ; elle avait cédé 
des propriétés et des choses, afin 
de récupérer la liberté.  

Sa troisième histoire, il y a de cela 
quatre ans, était avec un homme, 
qui faisait aussi, tout ce qu'il vou-
lait, incroyablement manipulateur 
et pervers, mais d'une extrême 
douceur. Elle s'était donnée à cette 
relation, à partir de sa position né-
vrotique et pleine d'admiration, 
vers celui qui pouvait faire, de fa-
çon perverse, tout ce qui lui était 
interdit à elle. Pendant les années 
d'analyse, ce couple était le meilleur 
témoignage de la réalité de son vé-
cu.  

Actuellement, elle n'a plus de rela-
tion avec ses enfants. Le mari 
cruel, l'ex-mari disons, est mort en 
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48 heures, d'un accident cardio-
vasculaire. Ça n'a pas arrangé la si-
tuation avec ses enfants ; lui, le 
monstre, n'a fait que grandir, my-
thiquement, son pouvoir, en deve-
nant le sacrifié.  

Il y a deux ans, elle s'est remariée, 
enfin veuve, avec un homme phy-
siquement fragile et émotionnelle-
ment fort.  

Nous en sommes là. Il faudra re-
marquer que la violence dans le 
couple, a ravagé sa vie, non seule-
ment la violence dans son couple, 
mais aussi dans le couple parental.  

C'est tout pour le moment.  

* * *  

Et maintenant et comme toujours, 
j'ai l'habitude de conclure mes 
confessions par une réflexion très, 
très personnelle sur la violence 
pour décharger mon « trop plein » 
d'élucubrations au sujet du thème 
du mois : la violence du silence qui 
s'instaure n'importe comment et 
dans toutes les situations de la vie. 
La violence du silence en théorie 
est un trop plein de non-dits qui 
n'arrivent pas à se constituer en pa-
role. Il s'agit d'une souffrance dont 
le niveau émotionnel est inattei-
gnable et bloque la formulation, la 
mise en langage. Mais l'affect du 
non-dit est partagé.  

Ne parlons pas des non-dits dans 
des situations de couple ou de fa-
mille. Avoir peur de nos enfants 
n'est pas une fantaisie, mais une ré-
alité. Qui n'a pas eu peur de ses en-
fants ? Peut-être un irresponsable 
qui n'accepterait jamais les erreurs 
commises. Notre degré de cons-
cience nous a empêchés un jour de 
dire ou faire ce qui aurait été né-
cessaire pour éviter la catastrophe 
de l'accumulation des amours mal 
formulés, parfois trop dictatoriaux, 
parfois d'une faiblesse irration-
nelle !  

Qu'attendent nos enfants de nous ? 
Peut-être une répression juste, au 
bon moment, mais la fuite est par-
fois le chemin le plus facile. Nous 
nous disons quelquefois, en nous 

justifiant, que Kalit Gibran a dit 
que nous sommes les arcs qui en-
voient les flèches.  

Oui d'accord, mais la tension de 
l'arc doit être mesurée et calculée 
pour que la flèche ne tombe pas 
mal.  

Écrit à Paris le 7 janvier de cette année  
qui commence étrangement en déchargeant 

des illusions.  
J'ai rêvé que mon village de sable était dé-

truit.  
J'ai rêvé que j'avais fait le jardin exoti-

que le plus riche et luxuriant,  
mais il était détruit, car il n'était pas réel.  
Mes pas deviennent lourds de violence, la 
violence du silence et la pleine mer détrui-

sent sans pitié  
mes dernières rêveries qui naturellement 

ne sont pas les dernières,  
mais elles voudraient l'être.  

Avec sincérité, il fait froid et je sens ma 
profonde solitude d'être vivante. 

 E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 
 
Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA VIOLENCE 
J'ai toujours été marqué par cette 
citation extraite d'un ouvrage de 
science-fiction d'Isaac Asimov « la 
violence… est le dernier refuge de 
l'incompétence »1. Je ne sais pas 
très bien pourquoi. Peut-être parce 
que je suis plus sensible que d'au-
tres par le message qu'elle contient 
et dont il me semble ne pas avoir 
tout à fait décrypté complètement 
les arrières pensées, Jung parlerait 
de recoins ombriques, pour autant 
qu'on puisse faire un jour la ques-
tion d'un thème aussi vaste et uni-
versel ? La psychanalyse ne pose-t-
elle pas d'ailleurs en principe que 
l'interprétation des rêves, voie 
royale vers l'inconscient, est illimi-
tée ?  

                                                      
1 : citation du personnage de Salvor 
Hardin dans « Fondation » (Isaac Asi-
mov).  

La violence, tout le monde en 
conviendra, est un thème bien d'ac-
tualité. Non parce que le monde 
recèle plus de violence qu'à d'autres 
époques, il y a toujours eu des 
guerres et des zones de violence et 
d'oppression. Mais il me semble 
qu'elle envahit nombre de terrains, 
jadis vierges de certaines formes de 
violence, dans notre propre société. 
Elle peut être présente à tout ins-
tant sans que l'on puisse prédire à 
quel moment elle peut faire irrup-
tion, ni quelle forme elle peut 
prendre, comme une énergie néga-
tive qui circule sans guère d'en-
trave.  

Les émeutes d'octobre 2005 ont 
marqué largement l'actualité de no-
tre pays tout entier, qui a vu de très 
nombreuses villes de la banlieue de 
Paris et de la province envahies, 
dans ces quartiers les plus chauds, 
par un déchaînement de violence de 
la part de jeunes entre 15 et 25 ans, 
brûlant des voitures, affrontant des 
patrouilles de policiers ou gendar-
mes, saccageant des bâtiments pu-
blics… Et sans qu'il n'y ait de liens 
apparents entre tous ces événe-
ments, durant quelques semaines, 
disséminés aux quatre coins de la 
France, en dehors du relais des mé-
dias, qui a presque permis de vivre 
en direct ce qui ressemble à des 
scènes de guerre civile.  

Ces événements m'apparaissent 
comme des révélateurs et des sym-
boles d'un profond malaise de no-
tre société dans son ensemble. En 
tant que psychologue clinicien et 
social, je ne peux pas réduire ce 
choc vécu comme tel par la plupart 
de nos concitoyens, au-delà de la 
peur physique de ceux qui étaient 
aux premières loges, à une simple 
anomalie statistique, à un simple 
chiffre un peu plus élevé que d'ha-
bitude. Tout s'est passé comme s'il 
avait suffi d'une simple allumette, 
en l'occurrence la poursuite de 
deux jeunes par la police se termi-
nant dramatiquement, pour embra-
ser une situation dangereuse qui 
couvait depuis bien longtemps, un 
peu comme une poêle, pleine 
d'huile bouillante qu'on approche 
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d'un feu, la simple et aléatoire in-
flammation de vapeurs d'huile se 
transformant en un brasier puissant 
et presque inextinguible.  

Le reste ne me paraît que simple mé-
canique, des jeunes désœuvrés, une 
situation de chômage criante dans les 
soi-disant cités de banlieue, des pa-
rents perdus, parfois aussi désœuvrés 
que leurs enfants, sans repère pour 
eux-mêmes, donc encore moins 
pour leurs enfants, des zones deve-
nus de non droit pour la population 
alentour. Évidemment la justice, les 
forces de police, le pouvoir politique 
sont là pour faire respecter le mini-
mum d'ordre et de sécurité compati-
ble avec le besoin de toute société 
humaine pour se développer suffi-
samment harmonieusement compte 
tenu des limites qu'elle peut accepter 
ou encaisser. Bien sûr le gouverne-
ment a eu raison de mettre en œuvre 
des mesures exceptionnelles, comme 
l'état d'urgence afin d'encadrer les 
débordements et mieux les combat-
tre et les faire disparaître. Comme 
une contre force nécessaire pour évi-
ter une situation qui deviendrait pé-
renne et ferait tache d'huile pour 
l'avenir. Et pour cette mécanique il 
faut bien évidemment des spécialis-

tes, comme les forces de la loi, les ju-
ges, les avocats, les travailleurs so-
ciaux, les personnes chargées de 
l'éducation des jeunes, les médecins, 
mais également des spécialistes qui 
analysent les forces conscientes et 
inconscientes sous-jacentes, qui sont 
le moteur de phénomènes qui trans-
cendent l'espace et le temps, afin de 
faire toute la lumière sur ce qui s'est 
passé et sur ce qui pourrait survenir 
plus tard.  

La violence est comme une énergie 
négative qui envahit tous les recoins 
de notre société et qui éclate au 
grand jour quand les dispositifs 
amortisseurs intégrés aux différents 
niveaux de notre société et longue-
ment élaborés au gré de notre déve-
loppement culturel depuis des siè-
cles, même des millénaires, ne peu-
vent plus remplir leur office. Comme 
le lien social, le respect des valeurs, la 
politesse, l'adhésion à un projet de 
société, la capacité de chacun à éla-
borer sa propre trajectoire pour se 
projeter dans l'avenir, ce qu'on ap-
pelle en psychanalyse la capacité de 
secondariser, qui est la première tâ-
che de l'analyste avec son patient, 
sans lequel tout travail analytique est 
impossible.  

De nombreux signes avant-coureurs 
ont montré que des verrous, des re-
pères, des zones tampon ont sauté. Il 
suffit de mesurer l'évolution du ni-
veau des incivilités autour de soi, au 
travail, en famille ou plus générale-
ment dans la vie sociale depuis 10 à 
20 ans. Peu importe peut-être les 
causes ou les conditions favorisantes 
(la mondialisation, la société de 
consommation, le développement 
des médias), car, de tout temps, toute 
société subit des évolutions et doit 
apprendre à s'adapter.  

Au début, on réagit, on montre sa 
surprise, son émoi. Puis peu à peu 
des mécanismes de défense plus in-
conscients se mettent en place : on 
ne voit plus l'incivilité de l'autre, on 
fuit les risques d'incivilité, on vit 
moins dans la rue, on se donne 
moins d'occasions de s'ouvrir aux 
autres, on s'enferme physiquement et 
psychologiquement, dans sa bulle en 
ne privilégiant que le minimal vital, 
sa propre famille, ses collègues di-
rects… Comme si sa propre sphère 
vitale se réduisait au rythme de l'ex-
pansion des éléments de notre envi-
ronnement.  

En me promenant dans un village 

Canaletto, Palais des Doges et place Saint-Marc, avant 1755, Galerie des Offices 
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des Deux-Sèvres une après midi 
d'hiver, j'étais surpris du peu de 
personnes rencontrées malgré les 
nombreux bruits dans le hameau, 
dans les champs environnants et 
même plus loin. J'ai tout de suite 
associé cette situation, si différente 
d'il y a quelques dizaines d'années 
où tout le monde se croisait si faci-
lement et fréquemment dehors, à 
l'évolution des transports et des 
moyens de communication qui ont 

tant raccourci les distances et les 
unités de temps. Comme pour 
mettre une barrière à cette sensa-
tion d'envahissement qui fait 
qu'une personne lointaine peut re-
joindre un village jadis perdu en 
France facilement et rapidement. 
Comme pour fuir le monde qui 
maintenant campe à votre porte.  

Apprenons à déceler cette violence 
intérieure pour cultiver une attitude 

propre à ne pas répondre à la vio-
lence environnante et même à la 
réduire, car ce qui est dehors est le 
reflet de qui dedans, et vice-versa. 
Nous en sortirons grandis par cette 
union à la recherche d'harmonie au 
fond et autour de soi, sans laquelle 
rien de grand et pérenne ne peut 
être construit. 

Hervé BERNARD

 

 

 

 
Gaël BOUKET 

Musicologue 

 

MONSIEUR DE MALEVILLE 
Deux années ensemble  

Devenus intimes  
Sans pourtant rien savoir de nos vies  

Sans non plus s'y intéresser 

Deux années  
Seulement  

Mais le temps s'était allongé 

Peu de mots  
Pas de bavardage  
De la présence  
De la justesse  
De la rigueur  

Sévère  
Miséricordieux 

J'ai manqué de respect  
J'ai manqué d'attention  

Il a passé du temps pour moi  
Jusqu'aux derniers jours  

Jusqu'aux dernières forces  
Pour nous 

C'est la responsabilité qu'il nous a laissé  
Le temps passé 

Il n'appartient qu'à nous que ce ne soit pas du temps perdu 

Merci 

Je sais que les instants d'après seront plus forts entre nous  
C'en est déjà ainsi  

Car tout continue  
Evolue  

A travers moi aussi 

Et ce sera mon contre don 

Peut-être me faudra-t-il une vie entière  
Sûrement même plus 

C'était le dernier enseignement  
Au moment du relais  

Tout continue 

Puissé-je y prendre part dignement 

Gaël BOUKET 

LA VIOLENCE DU SILENCE 
Résignés au silence  

Chantez 

Chantez tout ce que vous vivez 

Tout est chanté en nous  
Même pour les plus muets  

Nous sommes chantés  
Acceptons ce cadeau 

Chantons fort  
Chantons juste dans l'intention pas dans les notes 

Chantons parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité 

Chantons la vie  
Pour s'accorder avec elle  

Il n'y ait que ses oreilles qui sachent le juste ou le faux 

Il faut chanter pour elle  
Pour être devant elle 

Chantons  
C'est une prière 

Gaël BOUKET
 

LA VIOLENCE 
La violence, nous la côtoyons cha-
que jour, chaque jour nous y som-
mes confrontés, il suffit d'allumer 
un poste de télévision pour nous 

retrouver face à la grande violence 
du monde. Bien sûr, celle-ci nous 
terrifie, nous angoisse, mais sa-
vons-nous aussi voir et entendre la 
violence qui est en nous, la vio-
lence dans notre vie de chaque 
jour ? 

C'est la violence qui a permis à no-
tre espèce de survivre. Elle est na-
turellement en chacun de nous, elle 
fait partie de nous. Nous sommes 
violents, parce que nous sommes 
vivants. Elle a été notre force de 
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vie, de survie, d'autoconservation. 
Aujourd'hui, loin de la préhistoire, 
cette énergie primordiale est tou-
jours vivante en nous. Nous som-
mes faits d'amour, mais aussi de 
violence. Si nous sommes cons-
cients de cette réalité, il nous faut 
aussi apprendre à maîtriser notre 
violence, à la canaliser, à l'adapter, 
à la transformer en création plutôt 
qu'en destruction, en amour plutôt 
qu'en haine.  

Etre conscients que la violence 
nous habite et que nous devons 
l'apprivoiser dans notre vie de tous 
les jours, c'est déjà faire un pas sur 
le chemin de la non-violence. Être 
à l'écoute de notre propre violence, 
la mettre en mots, lui donner un 
sens, peut nous aider à désamorcer 
un acte destructif pour les autres 
ou pour nous-même.  

Si chacun d'entre nous était attentif 
à sa propre violence, peut-être 
pourrions-nous enfin commencer à 
bâtir un monde de paix, de respect 
et d'amour.  

Guy Corneau, psychanalyste, écri-
vain et conférencier écrit : « La 
paix débute lorsque l'être com-
mence à découvrir les conflits in-
conscients en lui-même et à paci-
fier les relations intimes de sa vie », 
il écrit également : « S'il y a la 
guerre dans le monde, c'est qu'il y a 
la guerre en nous ».  

Comprendre la guerre qui est en 
nous, prendre le temps de l'écouter 
et chercher la paix à l'intérieur de 
nous-même en utilisant cette arme 
merveilleuse et pleine d'énergie 
qu'est la parole, la parole partagée, 
la parole respectée, la parole bien-
veillante, n'est-ce pas là le chemin 
qui nous conduira vers une relation 
aux autres enfin responsable, 
confiante et aimante ?  

Nous sommes tous responsables 
de la violence.  

La non-violence, disait Gandhi, 
suppose avant tout de savoir se 
battre.  

Il nous démontrait ainsi que la 
non-violence n'a rien à voir avec la 

passivité ou la résignation, mais 
que nous pouvons nous servir de 
notre combativité naturelle pour 
établir une relation respectueuse 
avec les autres et avec nous-
mêmes, dans l'écoute, la bienveil-
lance et l'amour.  

Michèle GAUTHIER 

 

Paul RUTY 

Capitaine de Vaisseau

CARPE DIEM 
Le temps se divise, en toute logi-
que, en présent, passé et avenir. Il 
se représente généralement par une 
ligne. À gauche le passé, à droite 
l'avenir et au milieu, le présent qui 
sépare passé et avenir. L'événe-
ment futur est inconnu et devient 
passé en franchissant le présent.  

Le futur, nous n'en connaissons 
rien. Présomptions, craintes, ap-
préhensions, espoirs ne sont que 
suppositions. Le futur, c'est la 
grande inconnue. Au contraire du 
passé qui est dévoilé entièrement, 
si toutefois, la mémoire n'est pas 
défaillante, en passant par le filtre 
du présent, ce point généralement 
sans dimension sur la ligne du temps.  

Le présent généralement sans dimen-
sion. Voilà une notion susceptible 
de heurter et pourtant, rares sont 
les moments où nous sommes réel-
lement présents au présent. Pour 
qu'il en soit ainsi, il faut une 
concentration, une attention parti-
culière, provoquée par une émo-
tion, une douleur, une joie, une 
idée. Tout ce qui passe à travers le 
filtre du présent sans l'une au 
moins de ces conditions se perd 
dans un passé lui aussi inconnu2.  

Tout se passe comme si le présent 
était une fente à géométrie variable, 
à travers laquelle, on peut ou non 

                                                      
     2 : Mention particulière doit être faite 

de l'inconscient qui reste très souvent 
beaucoup plus présent à l'événement 
que le conscient. 

apercevoir l'événement en train de 
se produire avant qu'il ne soit en-
glouti par le passé.  

Tout le travail sur soi-même des 
mystiques de tous bords a toujours 
été de maintenir cette fente ou-
verte, voire de tenter de l'élargir au 
maximum pour avoir une percep-
tion plus complète de l'évènement 
en cours, que ce soit un événement 
interne ou externe. Tout le travail 
sur soi-même des mystiques a tou-
jours été de se rendre présents au 
présent, même s'ils appellent ce 
présent, éternité3.  

Il est intéressant d'étudier de près 
cet autre paradoxe : « Présent = 
Eternité ».  

On
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 peut en avoir une intuition 
nd le poète4, émerveillé par la 
uté du lac, s'écrie : « Ô, temps, 
pends ton vol et vous, heures 
pices, suspendez votre cours ! ». 
 ai eu moi-même une intuition 
urante quand un ami se sachant 

 le point de mourir à très brève 
éance, m'a dit, avec beaucoup 

motion : « J'essaye de faire en 
te que chaque instant soit une 
rnité ! »  

te recherche d'allongement du 
ps présent est curieusement 
uite dans le cinéma ou la télévi-

n par un ralentissement du 
uvement. Encore un autre pa-
oxe qui est pourtant très parlant 
sque tout le monde comprend 
 ralentissement de l'image signi-
augmentation de la vitesse. 

 
eut-être cela s'appelle-t-il aussi dialogue 
onscient et de l'inconscient ! 
amartine, bien sûr ! 
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L'homme qui court dans un mou-
vement ralenti a toujours les mou-
vements bien reconnaissables du 
coureur, mais le temps mis pour 
accomplir ce mouvement s'est al-
longé. Voilà qui donne cette im-
pression d'élargissement de la fente 
du présent. Le temps a suspendu 
son vol…  

Pour continuer sur l'expression ci-
nématographique, que dire de l'ar-
rêt sur image ? Le temps s'est sus-
pendu. Les gestes sont figés. Le 
mouvement s'est arrêté. L'espace et 
le temps n'ont donc plus de sens. 
L'éternité est-elle atteinte ?  

Plus de temps, plus d'espace ? Et 
voilà soudain, le vague soupçon 
que l'on commence à comprendre 
la théorie de la relativité dans la-
quelle espace et temps sont inti-
mement liés, l'un ne pouvant être 
sans l'autre. Qu'y avait-il avant le 
« big bang ? » La question est mal 
posée, disent les scientifiques, car il 
n'y a pas d'avant le « big bang » 
puisque c'est le « big bang » qui a 
créé le temps et l'espace, donc le 
mouvement, donc le passé, le pré-
sent et l'avenir. Avant le « big 
bang », cela n'est pas ! Cela n'est 
pas, car le scientifique ne sait pas 
définir l'éternité. Le mystique, 
guère plus : « Neti, Neti ! Ni ceci, 
ni cela ! » aurait pu dire, à la place 
du savant, le grand mystique que 
fut le Bouddha.  

Y aurait-il rapprochement des 
points de vue du mystique et du 
scientifique ? Sur cette notion de 
temps et la difficulté à le définir, 
peut-être bien ! La leçon du mysti-
que reste bien ; cependant que 
l'éternité n'est en rien un allonge-
ment du temps à l'infini, mais au 
contraire une présence intense au 
présent.  

Comme disait mon ami mourant : 
« Faisons de chaque instant une 
éternité… ». 

Comme disaient les Latins : « Car-
pe diem ! » 

Paul RUTY 

VIOLENCE ET 
NON-VIOLENCE 
La violence envahit tellement ma 
vie de visiteur de prison que je ne 
sais guère par quel bout aborder le 
sujet. Serait-ce que je m'habitue tel-
lement à fréquenter des assassins, 
des violeurs ou des pédophiles, que 
j'en ai perdu la capacité de juger. 
J'espère que non. Juger ceux qui 
viennent se confier à moi ne m'est 
pas permis, si je tiens à rester dans 
mon rôle de visiteur. En revanche, 
juger les actes est une obligation si 
je veux garder la faculté de discer-
nement.  

Entre les années 1992 et 2003, j'ai 
milité dans une association s'occu-
pant de réinsertion de jeunes dé-
linquants, tous volontaires, par des 
stages de trois mois se substituant 
aux derniers temps de l'incarcéra-
tion. Cette association fondée par 
d'anciens militaires basait sa réédu-
cation sur des méthodes dans les-
quelles la discipline avait un son 
mot à dire, mais il s'agissait d'une 
discipline douce n'ayant rien à voir 
avec ce que l'on peut imaginer des 
bataillons disciplinaires. En 92, 
nous avions à faire, en règle géné-
rale, à des jeunes attentifs et dési-
reux de bien faire dans l'ensemble, 
mais déjà avec des manques graves 
dans leur éducation. Nous nous 
sentions récompensés quand, à la 
fin du stage, en plus de leur permis 
de conduire, les jeunes avaient ap-
pris à dire « merci », « s'il vous 
plaît », « excusez-moi », « bonjour » 
« au revoir », à sourire, à respecter 
leurs supérieurs. Ce n'était pas très 
ambitieux, mais nous avions cons-
cience d'avoir rempli notre devoir 
en leur inculquant le minimal so-
cial. Les exclusions avec retour en 
prison étaient rares. En 2003 par 
contre, l'ambiance avait changé 
sensiblement. Les stagiaires accep-
taient beaucoup plus mal notre dis-
cipline et un bon tiers d'entre eux 
devaient être renvoyés en prison 
pour raison disciplinaire, dès les 
premiers jours de stage. JET (jeu-
nes en équipes de travail) a dû fer-
mer ses portes. L'association qui 

avait vu passer dans ses centres de 
réinsertion en plein air, près de 5 
000 jeunes, n'était plus à la hauteur 
de ses ambitions. Le dernier stage a 
même vu une tentative de meurtre 
arrêtée in extremis par l'un des ca-
dres. Peu de temps auparavant, un 
jeune stagiaire de 16 ans avait frap-
pé très violemment un de ses ca-
marades. Interrogé sur les raisons 
de son geste, il avait répondu : « Il 
m'a regardé ! » Pas moyen de lui 
faire donner une autre raison à son 
agression. Et le drame, c'est qu'il 
n'y avait vraisemblablement pas 
d'autre raison.  

Ce qui me frappe, et nous le cons-
tatons de plus en plus dans la so-
ciété, c'est cette évolution vers une 
violence qui devient le seul argu-
ment de communication entre les 
hommes. Il y avait de la violence, 
en d'autres temps, mais pas cette 
exclusivité.  

Cette violence, je la trouve chez les 
détenus : vols, agressions, bagarres 
entre eux est monnaie courante. 
Les faibles, les pédophiles ne sont 
pas les seules cibles. Il y a eu un 
meurtre, il y a quelque temps dans 
une cour de promenade de l'éta-
blissement que je fréquente. Les 
évasions ont toujours fait rêver les 
détenus. Il y en a toujours eu. La 
nouveauté, c'est l'utilisation d'ar-
mes lourdes. Il y a trois ans, à 
Fresnes, c'est à coup de bazookas 
et d'explosifs puissants qu'un 
commando a percé le mur d'en-
ceinte pour libérer un détenu.  

Cette violence intra muros semble 
être un reflet de celle que nous 
constatons à l'extérieur, le mal des 
banlieues, le terrorisme internatio-
nal. Quelque chose qui apparaît 
différent de la violence des siècles 
précédents.  

Bien entendu, la violence n'a pas 
attendu le vingt-et-unième siècle 
pour exister. Elle est de tous temps 
et si le vingtième semble en avoir 
eu l'apanage, c'est sans doute que 
les moyens techniques de destruc-
tion massive n'existaient pas aupa-
ravant. L'horreur qu'ont représen-
tée les deux guerres mondiales, a 
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inspiré un homme ne payant pas de 
mine. Gandhi, s'il n'a pas inventé la 
non-violence, lui a donné ses let-
tres de noblesse en s'en servant 
pour libérer l'Inde de ses colonisa-
teurs anglais, sans verser une 
goutte de sang. Il a donné l'impul-
sion aux grandes tendances huma-
nitaires de la fin du siècle : droits 
de l'homme, droit d'ingérence, 
mondialisation de la lutte contre les 
fléaux, priorité à l'humain, aboli-
tion de la peine de mort dans pres-
que tous les pays. Bref, toute une 
panoplie de mesures et surtout de 
modes de penser orientées vers le 
respect de la vie, un humanisme 
pointant son nez après la guerre de 
14-18 et devenant adulte après la 
chute du mur de Berlin.  

Toute tendance comprend, hélas, 
en germe, son côté pervers. Les 
« troupes d'assaut » de Gandhi, 
avançaient à découvert et sans ar-
mes, face aux troupes de l'occu-
pant. Elles prenaient des coups, al-
laient en prison, mouraient parfois. 
Leur sacrifice était consenti. La 
non-violence, prêchait Gandhi, est 
l'arme des faibles. Tellement effi-
cace qu'elle a fait des émules. Avec 
une différence notoire, ce sont les 
puissants qui en ont été le plus im-
prégnés sans savoir toutefois s'en 
servir, encombrés qu'ils sont, par le 
poids de leurs armes. Le respect de 
l'humain dans les instances interna-
tionales a pris une telle importance 
que les pseudos non-violents mo-
dernes s'avancent désormais sans 
armes, (c'est bien), mais aussi sans 
danger (c'est moins glorieux), de-
vant des troupes qui n'osent plus 
leur taper dessus, parce que ça ne 
se fait plus, parce que c'est très mal 
vu. Ils s'enhardissent, lancent des 
pierres. Qui peut décemment répli-
quer par des balles de fusil à des 
pierres… Pas de réaction et les 
« non-violents » lancent des cock-
tails Molotov, incendient des voitu-
res et des maisons, saccagent des 
magasins, etc. Devant des forces de 
police paralysées par le syndrome 
du O.K. ce sigle, O.K. signifiait à 
l'origine pour les militaires « zerO 
Killed, aucun mort ». Je ne juge 

pas, bien entendu, je constate avec 
une certaine nostalgie pour les ac-
tions non-violentes de Gandhi. Et 
une certaine angoisse, car la multi-
plication des armes chez les occi-
dentaux engendre une paralysie 
dont il paraît difficile de se désen-
gluer.  

Où est passée la légitimité de l'au-
torité ? Comment lutter contre la 
transgression sans causer de mal. 
Que peut-on faire pour garder vi-
vants les grands principes humanis-
tes sans être paralysés par de faux 
non-violents ? Comment en est-on 
arrivé à des enfants insultant, me-
naçant ou poignardant leurs pro-
fesseurs ? J'aimerais donner une 
réponse, voire une solution. Hélas, 
je ne peux livrer qu'une vague des-
cription très pessimiste. 

Paul RUTY 

LA VIOLENCE 
Violence quotidienne qui s'imprè-
gne dans nos vêtements, tatoue 
nos peaux à l'encre noire, courbe 
nos corps fragiles d'être, teinte de 
vermillon le sang qui coule dans 
nos yeux, range avec bienveillance 
nos armes de guerriers dans des ti-
roirs secrets, guette l'étrangeté, l'as-
sassine au coin de la rue, rêve de 
beauté au drapeau de la haine, ru-
mine la différence, s'infecte au 
contact de la tolérance, éteint 
l'éternité.  

Véronique SIGNES 

LA VIOLENCE, 
ABUS SEXUEL 
Quand la violence vole l'innocence 
et détruit l'âme, seules quatre let-
tres restent : abus et viol.  

C'était un matin, dans la salle de 
bain. Je sortais de la douche et je 
me suis regardée dans le grand mi-
roir. J'étais nue et là, j'ai vu. Mes 
yeux se sont posés sur ma poitrine, 
sur mon sein gauche. Là, à cet en-
droit précis, juste là sous la source 
de vie et d'amour à laquelle mes 
enfants s'étaient nourris. Là, elle 
m'est apparue comme un signe, 

comme le destin qui se penchait 
sur moi, comme une réponse à mes 
prières de toutes ces années, le dé-
sir d'en finir, de voir ce corps dépé-
rir, mourir. La petite boule se des-
sinait sous la peau, sous la chair, la 
bête était là, elle venait de sortir de 
sa cachette, de cet antre noir et 
profond, cœur de mon être, objet 
de toutes mes souffrances, mal-
être, désespoir, douleur, noirceur, 
de mes jours et de mes nuits. Sur-
tout ne rien dire, ne rien faire. At-
tendre la fin, continuer la survie, 
bientôt ce serait fini, je ne souffri-
rais plus. Puis, un geste, un gémis-
sement de douleur, dix mois plus 
tard, devant l'homme qui partageait 
ma vie depuis 17 ans. Il comprend, 
il questionne, se charge d'appeler 
les médecins. Déploiement de l'ar-
tillerie, plan urgence, RDV pris 
dans l'heure, gynécologue, radiolo-
gue, cancérologue, chirurgien. On 
regarde le morceau de chair, on le 
presse, on l'écrase, on le ponc-
tionne. Je n'ai pas mal, mon esprit 
s'est mis hors course, il est parti ail-
leurs, loin, là où personne n'a ja-
mais pu me rejoindre. Je suis hors 
monde. J'écoute, mais je n'entends 
rien. Je regarde, mais je ne vois 
rien. Ils veulent tous me sauver, 
mais pourquoi ? Pas l'habitude 
qu'on veuille me sauver. Je sens 
leur peur, leur angoisse devant la 
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mort. Mais moi, ai-je peur ? Non, 
pas de peur, juste un trou noir qui 
m'appelle, une voix à l'intérieur de 
mon être qui chuchote à mon 
oreille, celle de mon cœur. Des 
mots, ces mots qui s'affichent dans 
ma tête : soulagement, fin, paix, 
abandon. Je sais, moi, j'ai compris, 
je sens la mort qui a pris posses-
sion de ce corps. Sait-elle qu'il est 
déjà mort depuis longtemps ? Car 
moi, je la savais, mais je ne savais 
pas pourquoi. Opération, mutila-
tion, chimiothérapie, radiothérapie, 
de loin, j'ai assisté à ce qu'ils ont 
fait subir à ce corps, sans rien dire, 
pas un cri, pas une larme. Toujours 
le sourire, pas de question, non, 
surtout ne pas savoir, ne pas com-
prendre. Partir, me laisser aller, ail-
leurs, loin là où on ne me rattrape-
ra pas. Ils disaient qu'il fallait sau-
ver ce corps, sauver cette vie, ma 
vie, ils me demandaient de les ai-
der. Mais quel corps, quelle vie ? Il 
y a bien longtemps que je m'étais 
sortie de cette enveloppe, que je 
n'étais plus dans la vie. J'étais en 
survie. Ils ne comprenaient donc 
pas. Pourquoi ? Parce qu'ils ne sa-
vaient pas, mes secrets, le vide à 
l'intérieur. Ils ne voyaient que l'ex-
térieur, la façade, ce que je mon-
trais. Depuis 35 ans, j'avais pour-
tant tout essayé pour l'achever ce 
corps : l'affamer, puis le gaver, 
l'épuiser, l'entailler, l'empoisonner. 
Et là, pour une fois que le destin 
m'aidait, tous ces gens voulaient 
que je réagisse, que je me batte. Je 
ne comprenais pas, ce n'était pas 
logique pour moi. Et puis, mes 
yeux se sont ouverts. Quand ? À la 
perte de mes cheveux. La cancéro-
logue avait dit : 17 jours après la 
première séance de chimio. Elle 
était compétente, elle ne s'était pas 
trompée. Elle aurait même pu dire 
à quelle heure exacte, je pense. Je 
croyais être prête à çà, c'était pour 
moi une étape normale sur le che-
min de la fin, de la descente vers le 
royaume des morts. Je suis partie 
de chez moi : mes enfants ne de-
vaient pas voir, assister à ma dé-
chéance physique. Ma belle image, 
celle que j'avais construite pour 
masquer l'intérieur, le corps, mon 

corps, celui qui les avait porté, celui 
qui avait eu la force et le courage 
de les nourrir, de les faire grandir, 
de les bercer, de les envelopper, de 
les protéger, de les aimer. Où pou-
vais-je aller me réfugier ? Quel en-
droit m'appelait ? Pas de mère pour 
m'ouvrir la porte, les bras, son 
cœur. Pas de père pour m'offrir 
son épaule, une main forte et 
douce qui se serait posée sur ma 
tête, sur mes cheveux qui allaient 
tomber. J'avais quoi, il me restait 
qui ? Lui, ce frère, demi-frère, 
pseudo frère, faux frère, quel nom 
lui donner ?  

Quelque chose en moi me poussait 
à aller chez lui, à 500 km de chez 
moi. Tentation irrésistible, attirée 
comme par un aimant. J'ai couru, je 
suis allée perdre ce qui pouvait res-
ter de ma dignité. Une image, mon 
image construite jour après jour 
durant ces 35 ans de vie pour tenir, 
pour survivre, se cassait, éclatait en 
mille morceaux. Je voyais ce corps 
exploser, se découper en mor-
ceaux. Ma main passe dans mes 
cheveux, une poignée y reste. Je 
regarde, je ne comprends pas, mes 
yeux sont secs, impossible de pleu-
rer, envie de hurler, mais non, ja-
mais, il faut tenir, tenir à tout prix, 
pour eux, pour ceux qui m'entou-
rent, pour mes enfants. Avais-je 
senti dans tous ces médecins, in-
firmières poindre l'humanité ? 
Avais-je senti quelque part, au fond 
de moi, qu'ils agissaient pour mon 
bien en voulant me sauver, sauver 
mon corps ? Ils avaient pris soin de 
moi et c'était la première fois de 
ma vie qu'on prenait soin de moi, 
de ce corps, qu'on me regardait, et 
que je voyais autre chose que de la 
haine dans les yeux d'un étranger. 
Etait-ce l'Amour qui m'approchait, 
me frôlait ? Alors, j'ai commencé à 
me poser des questions : qui je 
suis ? à quoi je sers ? pourquoi je 
suis là, sur la Terre ? c'est quoi la 
vie ? c'est quoi l'Amour ? me laisser 
aimer, soigner ? mais comment ? 
comment faire ? pourquoi ? Il était 
trop tôt pour que des réponses à 
ces questions surgissent, mais 
quelque chose s'était ébranlé en 

moi, la forteresse avait tremblé, 
quelque chose se préparait. Je sen-
tais deux forces qui s'opposaient et 
combattaient à l'intérieur de mon 
corps. Une force de vie qui voulait 
le sauver, lui donner une chance et 
puis, une force de désespoir, mon 
désespoir. C'était comme un vilain 
démon qui m'attirait vers le fond, 
vers le bas. Oh, depuis des années, 
je le sentais là, ce démon, quelque 
part, tapi dans un coin, caché sous 
des murs de pierre que j'avais cons-
truit. Souvent, épisodiquement, il 
se réveillait et me torturait. C'était 
quand l'Amour se pointait, me tou-
chait. Ce démon m'interdisait d'ai-
mer et de me laisser aimer. Cette 
fois ou plutôt encore une fois, il 
n'allait pourtant pas gagner. La 
force de vie allait s'imposer. Un 
éclair dans mon esprit, un hurle-
ment de douleur un jour où je me 
suis de nouveau regardée dans un 
miroir, chauve, maigre, le teint gris, 
les yeux cernés, un hurlement de 
bête à l'agonie est monté dans ma 
gorge, s'est arrêté sur mes lèvres. 
J'ai appelé ma mère, ce jour-là, à 
l'intérieur, dans mon cœur, son ab-
sence m'est apparue comme une 
blessure intolérable, le grand vide à 
l'intérieur de moi s'est matérialisé, 
je l'ai ressenti dans tout mon être, 
dans tout mon corps. J'ai hurlé 
dans ma tête. Et j'ai réagi, une 
force inconnue m'a guidée jusqu'à 
mon médecin généraliste qui a sen-
ti, a compris ma souffrance, le 
danger. Traitement : antidépres-
seurs et antixyolitiques et surtout 
encouragement à aller voir un thé-
rapeute, à parler, à dire mon mal. 
Un nom, une adresse, un médecin, 
un psychiatre. Il pourrait m'aider, il 
était compétent, c'est ce qu'elle a 
dit. J'ai osé faire confiance et j'ai 
pris RDV. Quand je me suis pré-
sentée à lui, je n'étais plus rien, 
même pas une chose, je n'étais 
qu'une boule de souffrance, un 
morceau de chair et d'os. Foulard 
sur la tête, teint gris, ongles noirs, 
corps décharné, regard éteint, au-
tant d'effets secondaires de la chi-
miothérapie ou bien étais-ce moi 
qui dépérissais réellement. Com-
ment dire, comment parler ? Çà me 
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semblait facile et difficile à la fois. 
Comment laisser apparaître les 
démons qui me torturaient, com-
ment déballer ma souffrance, mon 
mal-être ? Comment dire en trois 
quart d'heure : la violence de 
l'abandon, la violence de l'arrache-
ment à ma mère, à mes sœurs, la 
violence de la famille d'accueil, la 
violence du frère, la violence des 
abus, la violence de la rue, de l'er-
rance, la violence de la maladie ? 
Comment résumer 35 années de 
souffrance en 45 minutes ? Com-
ment dire tout çà sans souffrir en-
core et encore ? Trouver les mots 
pour exprimer mes maux. Et puis, 
comment savoir ce qu'il va penser, 
comment va-t-il accueillir ma pa-
role ? Lui, cet étranger, médecin 
certes, mais homme aussi et donc 
mâle/mal. Le hasard n'existe pas. 
Aujourd'hui, je le sais. Et ce jour-là, 
cet homme là n'a pas croisé mon 
chemin pour rien. Il me faudra 
presque 3 ans pour le réaliser, trois 
ans de combat avec moi-même, 
contre mes démons, trois ans de 
souffrance pour dire, pour enten-
dre, pour voir, trois ans de théra-
pie. Trois ans au cours desquels cet 
homme allait me soutenir, me por-
ter, m'encourager, m'aider à me 
construire, à me sauver du danger. 
Il s'est tenu là, juste derrière moi, 
sans jamais me faire de mal. Et ac-
cepter qu'il prenne cette place, lui 
faire confiance pour qu'il s'y tienne, 
fut pour moi le premier pas vers la 
résurrection, vers la vie. Car tout 
avait commencé par un homme, un 
autre mâle qui s'était lui aussi ins-
tallé derrière moi, un jour de mon 
enfance. Il m'avait offert d'aller 
faire un tour en moto. J'étais heu-
reuse ce jour-là, cet homme-là 
m'aimait puisqu'il me proposait un 
moment de bonheur. Je devais 
avoir 6, peut-être 8 ans. Je ne le 
sais pas, mon cerveau refuse en-
core de se souvenir. Mais ce que je 
sais, c'est qu'il avait dix ans de plus 
que moi, ce que je sais, c'est que je 
l'aimais comme un frère, figure 
forte d'attachement, comme le 
frère ou peut-être le père, celui qui 
est là, qui aime et qui protège, qui a 
un cœur pur, des intentions pures. 

Mon cœur de petite fille, abandon-
née quelques années plus tôt, lar-
guée dans une famille d'accueil 
censée me protéger, m'élever, était 
avide d'amour, de tendresse, d'af-
fection. La petite fille s'est aban-
donnée en toute confiance à cet 
homme qui voulait lui faire profiter 
d'une balade en moto. Et elle l'a 
laissé s'asseoir derrière elle. Elle 
n'avait qu'une petite robe et une 
petite culotte. Elle était jolie et sou-
riante, tout le monde le disait. Elle 
était attirante.  

Voilà, elle allait plonger dans l'en-
fer et toute sa vie, elle retiendra 
que c'est sa mère qui, en l'aban-
donnant, en refusant de l'aimer et 
de l'élever, l'avait plongée dans cet 
enfer : une famille d'accueil qui ne 
connaissait pas les nourritures af-
fectives, un frère pervers et abu-
seur de petites filles en manque 
d'amour. En pénétrant dans cet en-
fer, je devais rencontrer la violence 
la plus cachée, mais la plus meur-
trière, celle qui vous arrache votre 
âme, celle qui détruit le sens de la 
vie toute entière, celle qui anéantit 
toute humanité, celle qui vous 
coupe les ailes pour l'éternité, celle 
qui vous prive d'oxygène, celle qui 
vous oblige à vous enfermer dans 
une forteresse, celle qui vous fait 
ressentir la honte, la culpabilité, 
celle qui vous grave à tout jamais 
dans votre tête que vous êtes indi-
gne de vivre et d'être aimé, celle 
qui vous fait plonger dans le cœur 
des ténèbres, dans un néant sans 
fond. Cette violence, celle de 
l'abus, a plaqué contre un mur la 
petite fille que j'étais. Cette petite 
fille avait 6 ou 8 ans et elle ne 
grandissait pas en moi. Pendant 35 
ans, c'est cette enfant que je sentais 
souffrir au plus profond de moi. 
Depuis 4 ans, j'ai travaillé en théra-
pie à l'arracher à ce mur de souf-
france, à lui redonner le sourire, à 
la laisser s'endormir, pour que de-
venue, femme, je puisse vivre en 
tant que femme et en tant 
qu'adulte. Il m'a fallu accepter que 
cette petite fille, c'était moi. Le jour 
où elle a senti la main meurtrière 
s'introduire dans cette partie la plus 

secrète de son corps, celle qu'on 
sent protégée par les Anges quand 
on naît petite fille, le jour où son 
ventre a été déchiré, la porte forcée 
par une arme puissante et violente, 
l'enfant a compris, quelque part, 
loin au fond de son être, qu'elle 
venait de perdre son âme. Elle a 
senti que la bête venait de lui arra-
cher une partie d'elle-même qu'elle 
ne retrouverait plus jamais.  

Elle s'est sentie dépossédée de ce 
que la Vie lui avait offert, elle a 
perdu cette Vie. Je pense que ces 
jours-là, les Anges étaient partis, 
ailleurs, envolés, ils n'avaient pas 
pu empêcher le Mal d'œuvrer. 
L'enfant a dû construire un mur 
autour de cette blessure pour sur-
vivre, car un cœur, un corps d'en-
fant, çà ne meurt pas facilement 
tant que les fonctions vitales sont 
intactes. Mais toutes ces années 
n'ont été que cauchemar, souf-
france et survie. Jour après jour, le 
mur de défense s'est transformé en 
véritable forteresse. D'autres ont 
suivi la voie du faux frère et d'au-
tres abus ont été commis sur la pe-
tite fille qui ne réagissait plus. À 
chaque assaut, à chaque atteinte, à 
chaque intrusion, elle se mettait 
hors du temps et surtout hors de 
son corps. L'épreuve du cancer m'a 
ouvert les yeux et je me suis trans-
formée en combattante, bien déci-
dée à abandonner la survie pour 
trouver la vie, l'Amour, la vérité. 
J'ai accepté de prendre des risques, 
de voir les images trop longtemps 
étouffées dans un coin de ma mé-
moire, j'ai laissé les souvenirs 
émerger avec toute leur violence. 
J'ai eu peur, très peur, si peur de ce 
que j'allais découvrir à chaque nou-
veau pas, derrière chaque porte qui 
s'ouvrait. Mais j'ai tenu bon, je me 
suis accrochée, je suis tombée et je 
me suis relevée. Il m'a fallu du 
temps pour comprendre que ré-
gresser était utile voire indispensa-
ble à la progression. J'ai appris à 
me laisser aimer, à faire confiance, 
puis à ne plus avoir peur d'aimer en 
retour. J'ai appris l'échange, la sin-
cérité, l'humilité, le partage, le don. 
Le monde s'est alors ouvert devant 
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mes yeux, j'ai osé regarder et j'ai 
vu : la beauté du monde, l'humani-
té, les autres. J'ai pris conscience 
que le Mal existe, certes, mais le 
Bien est là, toujours présent. J'ai 
accepté d'ouvrir la porte de mon 
cœur pour le laisser m'envahir. Pas 
à pas, je me suis construite. J'ai ap-
pris à me regarder sans éprouver 
de dégoût. J'ai appris les mots : di-
gnité, soin, compassion, bienveil-
lance, fierté, estime de soi, réussite, 
confiance, victime, reconnaissance. 
J'ai appris à parler, à dire les mots 
qui font mal. J'ai pu laisser la honte 
me quitter. J'ai appris à penser, à 
donner du sens à ma vie. J'ai com-
pris le sens de la vie.  

Un jour, j'ai été capable de regarder 
mon corps et de le laisser faire par-
tie de moi. Corps, esprit et cœur 
enfin réunis, réconciliés. Ainsi, en 
même temps, j'ai combattu et vain-
cu la bête qu'était le cancer et cette 
autre bête, ce démon tapi dans ma 
chair, semence germée injectée vio-
lemment par un homme qui avait 
confondu tendresse, affection avec 
désir, sexe, un homme que j'appe-
lais mon frère.  

À 37 ans, j'ai pris mon destin en 
mains : réfléchir et faire ce que j'au-
rais dû faire si l'abuseur ne s'était 
pas trouvé sur mon chemin. J'ai 
alors repris des études et aujour-

d'hui, je suis en formation d'éduca-
trice spécialisée. Je me suis prouvée 
que j'étais capable de choisir, de 
décider pour moi-même, j'ai re-
trouvé l'estime de moi, j'ai décou-
vert que je pouvais avoir de la va-
leur. Sublimer ces épreuves dou-
loureuses de mon passé, prendre 
appui sur elles pour me construire 
un avenir, un avenir tourné vers les 
autres, vers l'Amour. Bien sûr, ma 
route est encore longue et n'est pas 
toujours parsemée de fleurs, mais 
elle est là devant moi, le chemin est 
tracé et j'en suis consciente. Je sais 
où poser les pieds et surmonter les 
obstacles. Et puis, je ne suis plus 
seule. Pendant toutes ces années, le 
grand vide à l'intérieur de moi me 
maintenait prisonnière dans une 
solitude intérieure terrible, pesante. 
J'ai rencontré beaucoup de person-
nes qui m'accompagnent, la plupart 
du temps sans le savoir, sur le 
chemin de la construction. Et ce 
que je lis dans leur regard me porte 
et m'élève. C'en est fini de la des-
truction. Mon thérapeute que je me 
représente comme un pilier est 
toujours là derrière moi et depuis 
quelques mois, j'ai rencontré un au-
tre pilier aussi fort et aussi sûr. Je 
n'ai plus peur et quand les blessu-
res se ravivent, car la vie est ainsi 
faite. Il y a et il y aura toujours des 
événements, des actes, des paroles, 
des personnes qui surgiront pour 
me rappeler mon calvaire, mon en-
fer. Je reste debout, je ne m'effon-
dre plus, je suis capable de recon-
naître la blessure et contre ces deux 
piliers, je peux m'appuyer, à leurs 
côtés, je peux pleurer et reprendre 
mon souffle. Accepter de revivre 
des traumatismes subis dans l'en-
fance avec une conscience d'adulte 
implique de souffrir à nouveau 
énormément. Mais c'est revenir à la 
vie, c'est retrouver une âme. Après 
le choc de la réalité, j'ai réussi à me 
voir comme une victime et à ne 
plus me sentir coupable de ce que 
j'avais subi. Cette étape est mar-
quante et importante. Ensuite, 
viennent la haine et la colère contre 
les abuseurs. Reconnaître et accep-
ter d'avoir été trahie, de m'être lais-
sée piéger m'a plongée dans la ré-
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volte contre mes agresseurs, abu-
seurs, contre ma mère qui n'a pas 
voulu m'aimer, contre la vie qui 
m'est apparue comme injuste à 
mon égard. Mais la haine ne fait 
pas avancer et il m'a fallu m'en dé-
tacher pour progresser. La tristesse 
a pris le relais et j'ai pleuré pendant 
des heures, des jours et des nuits.  

Une question me hantait : pour-
quoi ? Pourquoi moi ? Jamais je 
n'aurai de réponse.  

Puis, chaque jour qui passe, je vois 
mon passé qui prend de la distance, 
le présent s'impose, l'avenir se des-
sine et c'est là, la vraie victoire : 
mon passé et mes bourreaux n'ont 
plus d'emprise sur moi et sur ma 
vie.  

Je viens de fêter mes 40 ans, j'ai re-
trouvé une bonne santé, je prends 
soin de mon corps qui m'appar-
tient, qui est moi, j'ai trois fils qui 
ont été toujours présents et que j'ai 
réussi à protéger même quand 
j'étais au plus mal, chaque jour, 
j'apprends tout ce qui peut s'ap-
prendre, je rencontre des person-
nes formidables, j'aime et je suis 
aimée. Je donne ce que j'ai et je 
prends ce que l'on me donne.  

Je peux laisser vivre les émotions 
en moi, je me sens entière et rem-
plie, j'ai des projets, des rêves et je 
suis capable de m'imaginer un ave-
nir. J'ai réussi à donner du sens à 
ma vie car j'ai abandonné la survie 
pour ressentir la Vie, celle qui 
porte, qui emporte loin sur des 
chemins de douceur où le Mal ne 
prends pas racine. Aujourd'hui, 
même quand il pleut, je vois le ciel 
bleu, même quand il fait froid, j'ai 
chaud à l'intérieur. Je n'ai rien effa-
cé de mon histoire de vie, j'ai ap-
pris à construire et à vivre avec. Et 
quand mon regard croise le regard 
d'un enfant meurtri, c'est mon âme 
qui rencontre son âme. Je sais et je 
ressens sa peine et sa souffrance. 
Choisir d'être éducatrice spéciali-
sée, c'est pour moi choisir de 
m'engager pour le restant de ma vie 
auprès de tous les survivants 
d'abus, de maltraitances, d'injusti-
ces, m'engager à tenter de leur 

transmettre un peu de mon espé-
rance, de ma foi et de l'amour de la 
vie. C'est m'engager pour dire que 
rien n'est jamais perdu et qu'il est 
toujours temps de construire sa vie, 
celle qu'on choisit. C'est m'engager 
pour chercher et trouver la lumière 
qui brille à l'intérieur de chacun, la 
petite braise sur laquelle il faut 
souffler pour que la vie reprenne.  

Ma dernière épreuve, celle du can-
cer, reste violente pour ceux qui 
m'entourent et qui n'ont pas com-
pris ; pour moi, elle fut une béné-
diction qui m'a rendu la vie. Ce fut 
une ultime violence qui devait 
m'ouvrir les yeux sur les violences 
subies dans mon enfance, violences 
que j'ose aujourd'hui nommer 
viols. 

S.D. 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

CADENA        
DE VIOLENCIA 
«Ella se llama Ana, cuando pasó el 
hecho tenía 21 años y vivía en 
Buenos Aires, estudiaba comunica-
ción social, estaba en segundo año 
de la carrera. Era muy allegada a su 
hogar, y le encantaba salir a bailar y 
reunirse con sus seres queridos 
para comer y disfrutar de buenos 
momentos.  

Todos los sábados a la noche salía 
a bailar, le encantaba realizar esas 
salidas con sus amigos y primos. 
Sentía que se desganchaba de todo.  

El día del amigo, el 20 de julio, sa-
lieron a comer a la noche, eran 12 
personas en total. A eso de la me-
dianoche, algunos decidieron irse a 
otro lugar para seguir festejando, 
otros se fueron a la casa de amigos 
y quedó Ana, Maria y Karina (las 
tres amigas intimas) que fueron a 
un boliche bailable a seguir el feste-
jo, hasta eso de las 3 de la madru-
gada.  

Ana se sentía muy cansada y deci-

dió ir a su casa, las otras chicas si-
guieron en el lugar. Cuando Ana 
salió del boliche empezó a caminar 
para tomar un taxi pero no venía 
ninguno, era la primera vez que 
andaba por esos lugares. Las pri-
meras cuadras eran de descampa-
do. Cuando caminó los primeros 
metros, un chico se le acercó con 
un auto y le preguntó donde iba, y 
ella le dijo que necesitaba tomar un 
taxi para ir a su casa. Este mucha-
cho le dijo que el vehículo que 
conducía era de alquiler y se ofre-
ció a llevarla. Ella un poco des-
confiada decidió subir.  

El muchacho condujo cinco cua-
dras, simuló que el auto se des-
componía y giró a la izquierda 
donde estaba muy oscuro. Ella le 
preguntó qué pasaba. Él le dijo que 
el motor no le estaba funcionando 
bien y quería verlo, él bajó y ella 
también y es en ese momento 
donde él aprovechó y la violentó 
sexualmente a ella. Ana empezó a 
gritar pero nadie la escuchó, por-
que estaba en una zona poco po-
blada. Pocos minutos después el 
violador se fue con su auto y Ana 
se quedó llorando. Estaba tan 
confundida que decidió volver a su 
casa al amanecer.  

Sus padres habían tomado vaca-
ciones, así que estaba sola y cuando 
volvió después de la terrible noche, 
se encerró y no atendió ninguna 
llamada.  

El día 22, una amiga que se había 
cansado de llamarla por teléfono, 
apareció en su casa. Ana la recibió 
pero no le contó nada, prefirió 
ocultarlo. Al regreso de sus padres 
tampoco decidió decir nada.  

Con el pasar de los meses sus ami-
gos y padres empezaron a sospe-
char de su comportamiento ya que 
Ana no quería salir, solo se reunía 
con sus amigos en su casa, tenia 
mucho miedo de estar en la calle. 
Nadie entendía qué le pasaba.  

Un día, poco después, le contó a su 
mejor amiga Clara que no fue al 
baile, lo sucedido. Su amiga no lo 
podía creer. Le preguntó porque 
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no le dijo nada a nadie, porque no 
hizo la denuncia y ella le respondió 
que si hubiera hecho la denuncia 
no hubiera servido de nada, porque 
si lo detenían al violador, saldría a 
los pocos días y eso le causaría más 
miedo y frustración. A sus padres 
no les contó porque ellos no en-
tenderían el motivo por el cual no 
quiso hacer la denuncia y sería para 
mayores problemas.  

Ana tenía pistas de quién podía ser 
el agresor, por haberlo visto en los 
boliches bailables algunas veces, y 
de a poco estaba averiguando el 
nombre de éste con un detective.  

Clara le preguntó qué pensaba ha-
cer cuando lo encontrara, si ya ha-
bía dicho que no quería denunciar-
lo. Ana calló y le dijo que se quede 
tranquila, que no hable con nadie 
de eso.  

A los dos días de esta conversa-
ción, el detective la llamó para de-
cirle donde vivía el perverso y va-
rios datos más de él. Ana estaba 
muy nerviosa, no podía estar tran-
quila.  

Desde el momento que pasó el he-
cho, ella deseaba encontrarlo, y 
ahora que sabía donde vivía no sa-
bia que hacer. Se dio cuenta que él 
estaba cerca del lugar de la viola-
ción. Fue hasta el cuarto de su pa-
dres, llorando. Les iba a contar lo 
sucedido, pero no estaban. Le agar-
ró una desesperación incontenible 
y fue hasta la biblioteca del padre, 
tomo el arma que tenia guardada 
en el cajón del escritorio y salió 
corriendo.  

Fue a la casa del violador. Llamó y 
nadie salió. Se quedó esperando. Al 
rato llegó él. Ella se le acercó y le 
preguntó si se acordaba de ella. Él 
la miró y le dijo que no. Ana le 
empezó a contar lo que había pa-
sado ese día y él sorprendido le 
preguntó qué quería ahora. Ella le 
dijo que fue a vengarse. Le dijo que 
por su culpa no era la misma de 
antes, y él ironizando le dijo que lo 
denunciara que él tenía muy bue-
nos contactos, que no lo arresta-
rían por lo que hizo, y que mejor se 

vaya antes que le pase de nuevo lo 
mismo de esa noche trágica. Ella 
en un ataque de nervios sacó el 
arma, le disparó dos tiros, él cayó a 
suelo y ella salió corriendo.  

Cuando llegó a su casa, llorando y 
temblando llamó a Clara y le contó 
lo sucedido, entonces su amiga fue 
corriendo a su casa. Clara le dijo 
que tenía que irse lejos y desapare-
cer, que hizo una locura.  

Al otro día su amiga habló con los 
padres de Ana y le dijo que estaban 
planeando unas semanas en Brasil. 
Los padres contentos que su hija 
abandonase su autoreclusión le dijo 
que no había ningún problema. Y 
así fue, se fueron para Brasil y has-
ta el día de hoy no volvieron de al-
lí.»  

La historia anterior, sucede a me-
nudo en todos lados. Sería intere-
sante que podamos ver el error de 
cálculo que representa sembrar 
violencia: solo cosecha violencia. Si 
sembramos amor, entonces cose-
chamos buenos tratos.  

¿Hay algo más evidente que esto 
para que nos convenzamos que en 
la vida todo es cuestión de buenos 
cálculos?  

Acción y reacción, sumas y restas. 
Casi lo primero que aprendemos 
en la escuela y solo lo utilizamos 
para sumar y restar sumas de dine-
ro. ¡Qué desperdicio usar las ma-
temáticas y la física solo para eso! 

Lic. Alejandro GIOSA 
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LA VIOLENCIA 
Cuando hablamos de violencia, no 
podemos dejar de representarnos 
las imágenes de los aviones estrel-
lándose en las torres gemelas de 
New York , o los bombardeos so-
bre Afganistan y Bagdad, o el ho-
locausto de judíos, homosexuales, 
gitanos y otros grupos minoritarios 

en manos de los Nazis.  

Aún más atrás en la historia, el ge-
nocidio de los pueblos celtas por 
parte de Julio César; la muerte de 
Jesús de Nazaret, la persecución de 
los cristianos en Roma, La Inquisi-
ción, Las Cruzadas.  

El factor común a todos estos su-
cesos macabros es, sin dudarlo, la 
intolerancia y el fundamentalismo.  

Detrás de cada gran masacre histó-
rica hay, siempre, fanáticos que no 
soportan que haya diversidad.  

Y la diversidad parece ser uno de 
los juegos preferidos de la Vida.  

En la naturaleza vemos lo que pa-
rece ser una forma de violencia, y 
es el ímpetu desenfrenado por so-
brevivir.  

En profundidad, podríamos decir 
que el instinto de supervivencia, 
fuera de su ámbito natural, es la 
causa que subyace detrás de todos 
estos actos letales.  

Sin embargo, en la naturaleza lo 
que vemos es sólo eso: sobre vi-
vencia. Un león no mata a otro 
porque tiene la melena más larga, 
sino por un territorio. Insectos, 
mamíferos, peces, toman lo que 
necesitan para subsistir, no estable-
cen cruzadas en contra de otras es-
pecies... y mucho menos de la pro-
pia.  

Con esto, coincidimos en que la 
violencia sobresale del ámbito de lo 
natural, es un instinto de supervi-
vencia superlativo, neurótico e ir-
racional.  

Y en todos los casos, esta violencia 
implica un olvido de nuestra cali-
dad de seres humanos. En la escala 
de evolución, la furia nos pone por 
debajo de los mismos animales.  

Pero hay, también, un engaño. 
Porque los pueblos y los individuos 
son "convencidos" para cometer 
actos deleznables con motivaciones 
menos irracionales, como lo son el 
ejercicio del poder de sujetos a ve-
ces carismáticos, que abrazan sue-
ños reprochables.  
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Dentro de los diez estados de vida 
de los que habla el budismo, voy a 
destacar dos: furia y éxtasis.  

El éxtasis es lo que siempre bus-
camos cuando aún no hemos ac-
tualizado nuestra capacidad de 
comprender el verdadero sentido 
de la existencia. Por lograr el éxta-
sis hacemos de todo. Pero los que 
sustentan poder, si son los sufi-
cientemente hábiles, pueden indu-
cir a grupos enteros al estado de 
furia, para arremeter contra otros 
grupos.  

El budismo dice que el éxtasis es el 
"sexto cielo", el cual esta goberna-
do por el peor de los demonios: la 
oscuridad fundamental.  

Por otra parte, el poder siempre 
busca ser absoluto, porque no so-
porta la presencia de otro poder 
similar. Entonces, debe aniquilar 
de raíz a su oponente.  

Y, aquí, volvemos al concepto bu-
dista: la oscuridad fundamental es 
imponer a otros la propia voluntad 
o parecer.  

Hasta aquí pueden parecer hasta 
naturales los sucesos que hemos 
protagonizado a través de la histo-
ria.  

Pero, veamos cómo se desarrolla la 
evolución de las especies.  

En la evolución todo parece aspirar 
a un reino superior. Los musgos y 
líquenes aspiran a ser plantas, las 
plantas a ser animales, los animales 
a ser humanos.  

La vida busca su expansión.  

Pero el hombre, ubicado a la cabe-
za de la evolución, ¿a qué aspira?  

¿A dominar a otros hombres?  

¿A poseer autos y yates lujosos?  

Esas cosas no lo sacan de su 
condición de hombre.  

Es más, la ambición sin limites 
conduce a un circulo cerrado: 
hambre (deseo de poseer cosas) / 
Éxtasis (alegría por obtenerlas) / 
Hambre (deseo de poseer mas co-
sas para tener más éxtasis)... y así 

sucesivamente.  

El hombre se condena a sí mismo 
a no evolucionar. La razón es la 
ignorancia respecto al verdadero 
papel que debe jugar en el contexto 
universal.  

Y esta ignorancia se basa, princi-
palmente, en el hecho de que el 
hombre ignora su contexto.  

Y los actos de violencia son la ex-
plosión de un estilo de vida erró-
neo.  

Ninguna especie comete suicidio, 
excepto la humana. Me refiero al 
suicidio como especie.  

El hombre ignora su contexto. 
Produce polución y circunstancias 
que atentan contra su propia vida. 
Eso es violencia en contra de la na-
turaleza.  

La naturaleza reacciona con vio-
lencia. Todos los seres vivos gene-
ran anticuerpos contra las enfer-
medades que pueden dañarlos 
(para sobrevivir)  

Los anticuerpos de la naturaleza 
son los huracanes (aire), las erup-
ciones (fuego), los terremotos (tier-
ra) y las marejadas (agua). A esto 
llamamos "violencia" de los ele-
mentos.  

El juego que jugamos en este pre-
ciso momento histórico, es el de la 
ignorancia.  

A pesar de los adelantos tecnológi-
cos y los grandes genios científicos, 
el grueso de la humanidad parece 
sumergido en la anorexia espiritual, 
alentado por gobernantes inescru-
pulosos.  

La violencia se sustenta en la igno-
rancia.  

Y la ignorancia surge siempre que 
nos alejamos de nuestro verdadero 
camino evolutivo, que es ser mejo-
res y más perfectos seres humanos.  

Para cambiar el mundo no necesi-
tamos destruir a quienes son dife-
rentes, ni iniciar una guerra santa.  

El mundo cambiaría si todos hicié-
ramos, simplemente, lo correcto.  

Esta verdad subyace en los anti-
guos textos hebreos, y en el fondo 
de nuestra propia razón.  
exclusivo para «S.O.S. Psicólogo» 

Juan Carlos LABORDE 

 

 

Carla MANRIQUE

Psychologue 

VIOLENCIA      
FAMILIAR 
Esta es una historia de una hu-
milde familia que vivía en Uruguay, 
ellos son 4; los padres: Francisco 
de 50 años y Enriqueta de 52 años, 
y sus hijos Marcelo de 24 años y 
Susana de 16 años.  

Francisco es plomero desde hace 
30 años, le gusta correr a las carre-
ras de autos, el vive por su vehícu-
lo, todos los domingos desde hace 
27 años va a la provincia de Bue-
nos Aires a correr, por lo tanto de-
ja su trabajo por las carreras y el 
poco dinero que ganaba con la 
plomería lo invierte en su auto y en 
las apuestas que hace en las carre-
ras. El dinero no llega a su casa y 
por eso su señora tuvo que estar 
siempre al frente de su hogar traba-
jando y criando sola a sus hijos, 
porque al padre nunca le importo 
nada de ellos; ella trabajaba ven-
diendo comida casera y cosiendo 
ropa.  

En una época Francisco se quedo 
sin trabajo y en esta situación él le 
sacaba la plata a su mujer, no le 
importaba si sus hijos tenían para 
comer, solo le importaba poder 
mantener sus vicios.  

En el segundo embarazo de Susana 
ella estuvo muy mal, tan mal que 
no podía trabajar y en ese momen-
to Francisco no tenia trabajo pero 
tenia muchas carreras, lo único que 
hacia era maldecir al bebe que ve-
nía en camino. Cuando tuvo su hija 
lo que hizo el padre fue mandar a 
la beba, los primeros meses, a la 
casa de la abuela para que la cuida-
ra para que Enriqueta trabajara 
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tranquila, Marcelo tenía 7 años iba 
a primer grado y tuvo que dejar 
porque el padre era bastante igno-
rante y decía que se gastaba mucho 
en el estudio y que la plata que se 
gastaba él la necesitaba para cosas 
mejores.  

A su mujer la maltrataba siempre 
pero verbalmente diciendo que era 
una inútil y que el dinero que ga-
naba no servia para nada, a sus hi-
jos siempre él los trato mal, nunca 
les importó su vida, lo único que le 
importaba eran sus carreras.  

Marcelo sufrió mucho desde pe-
queño, su padre le pegaba porque 
no quería ir a pedir a las casa de los 
vecinos. Cuando discutían fuerte 
con su madre o le pegaba a su 
hermana él siempre salió a defen-
derlas.  

Francisco fue muy nervioso siem-
pre, sus hijos se criaron con pro-
blemas psicológicos y su señora a 
pesar de las actitudes de su marido 
siempre lo apoyó, lo defendió, y le 
brindo todo para que siga con su 
hobby. No se sabe si lo hacia por 
miedo o por respecto.  

Enriqueta dijo que Francisco cam-
bió después de casado, él antes no 
era así. Él era muy trabajador y 
amaba estar con su familia, soñaba 
con tener hijos y brindarles todo. 
Pensaba que necesitaba algo que lo 
distrajera y lo divirtiera, ella no veía 
mal lo que hacía su marido y con 
respecto con la crianza de sus hijos 
decía que las mujeres deben ha-
cerse cargo de la casa y de sus ni-
ños y afirmaba que no era mal pa-
dre.  

Marcelo desde muy pequeño salió 
a trabajar. Cortaba el pasto de los 
vecinos, le hacia algún mandado, 
vendía cosas de limpieza, etc. Lo 
que ganaba se lo daba a la madre 
pero ella se lo brindaba al padre 
cuando lo necesitaba. Marcelo no 
quería que su madre trabajara mu-
cho pero se ponía muy mal cuando 
el dinero que le daba a su madre 
terminaba en manos del padre y 
quería que su hermana pudiera 
terminar la primaria. Por la edad 

que tenia era muy maduro y bas-
tante decidido, los vecinos decían 
que era bastante hombrecito por la 
crianza que tuvo.  

Susana era y es muy tímida tan tí-
mida que solo sale para ir a la es-
cuela. Repitió 3 veces de grado, 
una fue segundo grado porque no 
cumplía con los deberes, después 
cuarto grado por las mismas razo-
nes y sexto por faltar mucho, no 
iba nunca. Acá es donde empeza-
ron los problemas: empezó a ai-
slarse de todos, lloraba casi todo el 
día, no hablaba con nadie. Los ve-
cinos les decían que la mandaran a 
un psicólogo, porque su actitud no 
era normal, aunque ellos sabían 
porque era así esta niña. Aunque 
no tuvo tratamiento pudo terminar 
la primaria a los 15 años.  

Vivió mucha tristeza, necesitó mu-
cho de su padre pero él nunca es-
tuvo. Él siempre maldijo que fuera 
mujer y ella siempre lo supo. Hoy 
vive en su propio mundo, esta sola 
esperando que el padre venga a 
darle un abrazo y a decirle que la 
quiere, sueña con una familia feliz, 
le confía a su hermano.  

Cuando cumplió los quince no tu-
vo su fiesta pero a ella no le impor-
tó, el único que le dio un regalo fue 
Marcelo: una cajita musical. Su 
mamá hasta se olvidó de su cum-
ple. Igual dinero no tenía porque se 
lo dio a su marido para que fuera, 
justo en el cumple de su hija, a una 
fiesta en donde se juntaban todos 
los corredores. No estuvieron sus 
padres en ese día tan importante.  

A la madrugada Francisco volvió 
bastante tomado y muy violento, 
entró a la habitación de su mujer a 
los gritos, agrediéndola verbal-
mente. La señora intentaba calmar-
lo pero él le pegaba. La nena se pu-
so a llorar desconsoladamente y el 
pibe fue donde estaba la madre y 
cuando vio que le pegaba él empu-
ja a su padre y lo empieza a gol-
pear. Enriqueta le pide que lo deje 
y Marcelo se va. Al otro día Fran-
cisco le pide a Marcelo que se vaya 
de la casa, el decide que no y en-
tonces empiezan a discutir, él le re-

procha los descuidos, los malos 
tratos, su falta en la familia y en-
tonces el padre le dice si tan poca 
cosa fue él que se vaya, con más 
razón y dice que nadie le levanta la 
mano, entonces Marcelo le res-
ponde que él no va a dejar a su 
madre y a su hermana sola como lo 
hizo él y Francisco le dice que por 
su hermana no se preocupe que le 
consiguió trabajo «cama adentro» y 
que su madre tiene mucho que ha-
cer en su casa. Marcelo, siempre 
defendiendo a su familia, le dice 
que él no puede permitir que 
mande las vidas de los demás. La 
discusión seguía cada vez más vio-
lenta hasta que en un momento la 
madre le pide a su hijo que por fa-
vor que se vaya que le haga caso a 
su padre y él indignado por la acti-
tud de ella, que siempre lo consin-
tió a Francisco decidió irse con su 
hermana a la casa de un amigo.  

Al mes Francisco tuvo una carrera 
en Córdoba. Antes de correr había 
tomado bebidas alcohólicas, desde 
hacía un año tenía también el vicio 
por las bebidas. En plena carrera, 
en una curva choca y se mata. 
Cuando su señora se entera de esta 
noticia les comunica a sus hijos, 
Susana se sintió muy mal por va-
rios meses. A los 16 decidió tomar 
los hábitos de monja. Ella misma 
decía que necesitaba buscar paz, 
conocer y vivir en paz, porque 
nunca la había sentido en su fami-
lia. Marcelo encontró trabajo en 
Buenos Aires en una fábrica donde 
podría irle bastante bien. Su madre 
al sentirse sola les pidió a sus hijos 
que no la dejaran porque ahora los 
necesitaba más que nunca, pero 
Marcelo dijo que también él la ne-
cesitó siempre y ella nunca estuvo. 
Hasta lo echó, prefiriendo a su pa-
pá y ahora él prefiere crecer como 
hombre y vivir como su hermana 
en paz y felicidad, y Susana le dijo 
que ella anímicamente no estaba 
bien y que nunca lo estuvo y a ella 
nunca le importo su vida y que ne-
cesitaba estar bien consigo misma 
para poder estarlo con los demás y 
que no estaba resentida que vaya a 
visitarla al monasterio, pero que 

 



 28 

sepa que no volvería a vivir con el-
la.  

Esta historia tuvo varios finales pe-
ro uno muy marcado el de los hijos 
que por primera vez aprenden a 
hacer lo que desean, a elegir a vivir 
distinto. Me preguntó yo ¿ustedes 
en este caso que le hubieran 
contestado a su madre? ¿Se queda-
rían o se irían como ellos?  

No más violencia de ningún tipo, 
ustedes mismos saben que no se 
llega a nada o no se termina nunca 
bien. Amor y felicidad contra la 
violencia.  

Carla MANRIQUE 
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Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne 
un homme. Le  rêve est dans l’en-
cadré, le rêveur parle en caractères 
droits. Graciela est en caractères 
gras et les intervenants en italique. 

* * *  

A♀   

Isabelle est morte et on l’enterre. Je 
sais qu’elle n’a aucune famille. Je 
voyais d’une fenêtre les pieds de 
ceux qui la mettaient dans un ca-
veau. J’avais éloignées de cette vue 
les deux dames qui étaient assises 
sur un canapé. Elles étaient d’un 
groupe de 4 filles. Le caveau était 
un bateau. Une fois la cérémonie 
terminée, on irait, avec ces deux fil-
les, remettre Isabelle à sa place. 

Où est la place d’Isabelle ? 

- ?  Pour que personne ne voit ça 
j’ai éloigné les deux dames. Celles 
qui restent sur le canapé avec les 
deux autres c’est notre groupe de 4 

filles. 

J♂ : Qu’est Isabelle dans la vie ? 

Une bonne amie. 

J♂ : Elle n’est pas morte ? 

Non. 

E♀ : 4 femmes ça pourrait aussi être 4 
fonctions psychiques. Quelle serait la fonc-
tion chez moi que j’enterrerais ou que 
j’empêcherais d’exister ? Sensation, sen-
timent, pensée, intuition ? 

Je ne m’étouffe pas, je me garde 
plutôt. 

E♀ : Je parle d’une fonction qui aurait 
été mise à l’écart ou en sommeil 

Je crois que c’est une partie de 
toi qui se croyait morte et qui 
démarre en bateau… un chan-
gement. Aujourd’hui, il y aurait 
un évènement dans ta vie qui te 
fait ressusciter.  

Peut-être bien !  

Le bateau, ce n’est pas la place 
d’un caveau, c’est le change-
ment, c’est le moi dynamique. 

J♂ : Comment est cette Isabelle ? 

Très tonique, très joyeuse. On est 
très proche.  

J♂ : Ça n’a pas l’air de vous attrister de 
la voir enterrer. Pas une émotion, appa-
remment… Donc elle n’est pas morte. 
Les pieds que vous voyez, c’est le contact 
avec la terre. 

* * *  

B♂   

J’ai rendez-vous dans une maison 
avec un homme dont j’ignore le 
nom. Je cherche des témoins de 
mon passage. L’homme me dit 
qu’il ne comprend pas, que je dois 
confondre avec une autre région. 
Je lui dis que j’ai déjà exploré un 
autre endroit mais que ce n’était 
pas ça. Il ne croît pas mon histoire, 
je m’en vais, je croise une femme 
qui me cherche et qui me dit 
qu’elle sait. Qu’en fait, je suis bien 
passé petit mais dans l’autre en-
droit. Elle me dit de l’accom-
pagner. Elle va me montrer l’en-

droit où je suis passé. Elle me 
montre deus animaux, l’un et un 
oiseau, genre rapace et l’autre un 
iguane. Ils sont disposés de façon à 
former un ovale. En fait ils protè-
gent un œuf ou plutôt un espace 
vide où il y aurait pu y avoir un 
œuf. La femme m’explique que les 
deux animaux viennent de là, du 
vide de l’œuf. 

E♀ : Le premier homme c’est le père. Il 
y a une part de négation alors que la 
femme, la mère accepte. On dirait qu’il y 
a une opposition. Elle répond à la ques-
tion : d’où viens-tu ? C’est un rêve sur les 
origines, sur la symbolique de la nais-
sance. 

La rencontre avec la partie ani-
male de vous-même, le savoir 
absolu du corps.  

F♀ : On accepte que l’œuf soit parti. 

H♂ : quand vous dites qu’il y a un œuf, 
j’entends qu’il y a un neuf, un homme 
neuf. Il s’agit d’une renaissance. 

Cet ovale, c’est le symbole de 
l’ouroboros,  

J♂ : Le serpent qui se mord la queue. Le 
symbole du temps. 

Le retour aux sources. Le Soi est 
à l’intérieur du cercle. C’est 
dans le vide que se prépare le 
chemin de l’individuation.   

C♀ : L’iguane est un animal archaïque 
tandis que l’aigle est un animal évolué. 
On a les deux extrèmes. 

Je suis perplexe. 

J♂ : Te sens-tu renaître ? 

Pas du tout ! Le rêve est donc là 
pour me pousser. 

J♂ : Un symbole chrétien classique repré-
sente le Christ dans un ovale. On le voit 
dans beaucoup de statuaire romane. 
L’homme neuf c’est l’homme nouveau, le 
fils de l’homme. Il m’a toujours semblé 
que l’ovale dans cette symbolique  repré-
sentait le sexe féminin, le ventre maternel 
s’ouvrant pour la naissance. 

F♀ : l’intéressant c’est le vide de l’œuf. 

J♂ : le symbole du phoenix qui tient à la 
fois de l’aigle et de l’iguane. 
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Restons aux symboles de l’ouro-
boros, au retour aux origines. 
Au Soi à l’intérieur du vide, un 
vide composé d’archaïque et 
d’évolué, au chemin de l’indi-
viduation. 

* * *  

C♀   

Une image seulement, je perdais la 
première phalange. 

E♀ : Je ne peux pas me défendre complè-
tement, si je n’ai pas mon ongle. Mes grif-
fes sont ma défense. 

J♂ : Dans l’index, il y a une notion 
d’autorité. Perdre l’index met en position 
de faiblesse. 

H♂ : Il sert aussi à désigner les choses. 

Il y a quelque chose que vous ne 
voulez pas nous montrer. 
Qu’est-ce que ça veut dire au-
jourd’hui dans votre vie quoti-
dienne ? 

* * *  

D♂    

Je suis avec Graciela dans une fête 
foraine. Beaucoup de monde. 
Nous sommes persécutés par un 
personnage vêtu de noir, genre 
clochard. Il lance par terre un gros 
dé noir, gros comme un poing, sur 
lequel il y a des signes mystérieux. 
Avec ses jambes, il fait des contor-
sions au dessus du dé sans le tou-
cher. Le dé s’anime et se met  dans 
diverses positions tout en projetant 
des étincelles de feu. Nous avons 
du mal à nous débarrasser de ce 
personnage collant. Nous voulons 
quitter cet endroit pour aller dîner 
ailleurs. Il nous faut un laissez-
passer délivré par un certain per-
sonnage. Mais chaque fois qu’il est 
là, Gracia est partie ailleurs. Et 
chaque fois qu’elle revient, c’est le 
personnage qui n’est plus là. Nous 
décidons finalement d’aller à 
l’endroit prévu sans laissez-passer. 
Nous prenons un chemin qui 
monte dans un joli paysage em-
brumé. La route devient de plus en 
plus étroite et aboutit dans des po-
tagers clos de treillages hauts à 

grosses mailles, non ensemencés. 
Nous décidons de revenir sur nos 
pas et de chercher un autre chemin 
au pied de la colline.  

Je suis dans une petite maison en 
forme de bateau sur une grève. 
Nous sommes très nombreux, sans 
doute des membres de la famille de 
ma sœur. Je suis bien. Je veux sor-
tir de la maison. Pour cela il me 
faut passer par un appartement 
somptueux, style palais national, 
vide donnant sur la rue. Je suis 
dans un jardin très beau. Il y a un  
espace avec une cascade et des ro-
chers pour se baigner dans l’eau 
bleue. Je suis tenté. Je rencontre 
deux scouts à vélo qui se baladent. 
Je reviens à la petite maison et j’ai 
du mal à retrouver mon costume 
de bain sous un tapis. Je suis  à 
nouveau dehors à côté de ma sœur. 
Nous marchons. Je crois que c’est 
à Angers mais elle me dit que c’est 
le Mans dont on aperçoit en effet 
les clochers. Nous sommes dans 
un quartier construit d’immeubles 
Haussmanniens. Partout des tra-
vaux avec d’énormes machines qui 
élèvent jusqu’aux toits, des bennes 
pleines de  gros gravillons qu’elles 
font pleuvoir sur les façades jus-
qu’au sol. Les façades sont proté-
gées par des plaques de tôle. 
L’opération semble ne servir à rien. 
Je suis déçu. 

E♀ : Le personnage avec le dé, qui per-
sécute me fait penser à la maladie ou à 
quelque chose comme une épreuve, une 
partie ombrique à affronter. Je m’en éloi-
gne pour un chemin escarpé sans le lais-
sez-passer. Nombreux signes d’aridité, de 
difficulté par opposition avec la deuxième 
partie où il y a de l’eau bleue. C’est très 
riche ! le gravillon sur la tôle, cela fait du 
bruit. 

Les murs sont protégés par les 
tôles. 

E♀ : Ça ne touche pas le cœur  effecti-
vement mais ça fait du bruit. 

H♂ : Je dirais que les graviers sont les 
vicissitudes de la vie, qui nous tombent 
dessus… 

E♀ : ...mais qui n’atteignent pas. 

Dans la première partie, le clo-
chard laisse miroiter des choses 
mais il reste derrière, on arrive à 
s’en défaire. C’est du passé. Pas 
d’autorisation pour aller plus 
loin pour le couple, il faut reve-
nir pour aller vers un autre en-
droit.  

Tu fous le camp chaque fois que le 
personnage apparaît. 

La dernière fois, tu m’avais per-
due et K♀ t’a dit : qu’est-ce que 
vous attendez pour aller la cher-
cher ?  Qu’est-ce que représente 
Haussmann pour toi. Car 
Haussmann, c’est celui qui a 
ouvert de grands boulevards.  

E♀ : les grands boulevards laissent pas-
ser. Plus besoin de laissez-passer ! 

Je ne comprends pas les machines 
à gravillons. Ça fait du bruit. Ici, ils 
ne servent à rien. 

Les agressions de la vie. 

F♀ : qui restent en surface, qui 
n’altèrent rien. 

C♀ : Il y a une technique pour ravaler 
les façades. 

Mais avec du sable, pas des gravil-
lons qui ne peuvent que détruire. 

B♂ : Il y a souvent des choses absurdes 
dans l’entourage. Ce pourrait être 
l’illustration de l’absurdité de certaines si-
tuations. 

Très juste ! 

Dans ma profession d’avocat, on 
vit l’absurdité, une fois sur deux. 
Des jugements sans queue ni tête 
par des magistrats qui n’ont pas lu 
le dossier.  

E♀ : La tôle protège les murs et D♂ 
travaille près des gens en taule…La taule 
n’est pas loin. 

B♂ : Le monde onirique de D♂, est un 
peu un monde à la Lewis Caroll. Plein 
de choses absurdes les unes à côté des au-
tres. Sans sens ! 

Et il s’agit d’y trouver un sens et j’y 
renonce. 

K♀ : il me semble que les gravillons sont 
des parasites. 
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Je pense avoir une vie intérieure 
très claire. 

* * *  

F♀    

Je suis à Rome avec quelques per-
sonnes, dans une ruelle. Je monte 
des escaliers. On doit être hébergés 
chez Laurence (une amie de ma 
fille) On arrive chez elle, bien ac-
cueillis. Quelqu’un ouvre les portes 
et je vois beaucoup de chambres. 
Elle me fait descendre dans son 
bureau et j’aperçois une immense 
baie donnant sur un beau jardin 
avec des petites filles avec des 
moutons. Derrière une clôture des 
paparazzi qui se bousculent pour 
prendre des photos de ce spectacle. 
Je suis étonnée car c’est Laurence 
qu’on devrait prendre en photo car 
elle est écrivaine assez connue.  

Hier, j’ai été réveillée par un bruit 
en pleine nuit et j’ai eu une image : 
je suis dans une chambre obscure 
avec un grand lit et je vois ma fille 
avec un appareil photo et elle 
prend des photos et je m’étonne 
car il fait sombre, c’est idiot. Elle 
continue. 

Je pense que les deux rêves sont en 
relation. Ma fille est allée à Rome, 
après son bac avec une amie. Cette 
amie est la fille de cette femme 
dont je rêve. Et je me demande si 
je ne suis pas en train de me poser 
la question de la relation que j’ai 
avec ma fille. Pourquoi ces petites 
filles avec les moutons. 

J♂ : Les paparazzi et votre fille prennent 
des photos. Le lien est dans ces photos. 
Elle veut rappeler les photos du premier 
rêve. Elle prend des photos dans le noir. 
Autrement dit, elle prend des photos dans 
votre rêve.  

Si ta fille prend ainsi des photos 
dans ton rêve, c’est qu’il y a une 
relation très forte. Elle capte des 
images  en dehors de ce que tu 
veux dire. 

A♀ : Vous parliez au début de portes 
qui s’ouvraient.  

Ce n’est pas moi qui ouvre, par 
discrétion, car je ne suis pas chez 

moi. 

B♂ : Les paparazzi sont tout le 
contraire de la discrétion. 

A♀ : L’intérêt du rêve c’est que vous 
descendez. Tout devient joli. Vous allez 
vers la racine, vers ce qui est important 
dans le rêve. Il me semble que les papa-
razzi et les moutons sont accessoires. En 
fait, vous repartez dans l’enfance. Et 
dans celle de votre fille. C’est rassurant 
car le paysage est très doux, très bien. 
Alors qu’après, on est dans le noir. An-
goisse de vous comparer avec l’autre dame. 

H♂ : Quand les paparazzi prennent des 
photos on a l’impression que vous voulez 
figer le temps, rester sur l’enfance.  

J♂ : Il me semble que dans le deuxième 
rêve, l’important, c’est le lien avec votre 
fille. Elle est capable de comprendre votre 
inconscient, sans paroles, sans contact. Ce 
que vous avez pris en  photo, elle le sait. 
Elle a compris 

Très juste ! 

Il me semble que je me pose la 
question : est-ce que je suis une 
bonne mère ? Cette femme 
m’apparaît comme la bonne mère à 
laquelle je me compare.  

Nostalgie de voir grandir les en-
fants ; on va chercher des pho-
tos du passé.  

* * *  

E♀   

Je suis dans un avion. L’intérieur 
est vaste ; les sièges tous les uns à 
côté des autres, rangées de 8 ou 10 
sièges. Pas d’allée centrale. Le pi-
lote est devant mais pas de porte 
de séparation. Comme dans un 
transport en commun. Sur la 
droite, une pièce fermée. Sur une 
dizaine de rangs. L’avion décolle. 
L’aile droite est courte et dissymé-
trique, fermée par une sorte de 
container. On peut faire un vol 
acrobatique sans heurter des obsta-
cles  alors que nous sommes en 
rase-mottes. Peu de passagers, je 
me dis que ce vol n’est pas très 
rentable.  

Apparemment, j’ai un peu de mal à 
décoller, à m’arracher au réel, à la 

terre, à prendre de la hauteur mais 
j’évite les obstacles. 

A♀ : Beaucoup de détails. Tu es vrai-
ment dans l’organisation.  

Un rêve administratif… tout est 
rangé et précis. 

Le pronostic me paraît positif, 
même sans aller très haut. 

F♀ : N’y a-t-il pas la peur de man-
quer ? 

Pas très loin du réel et de ce qu’il y 
a à négocier. Sur la pension alimen-
taire… 

* * *  

J♂    

Je vais à la prison. Ce n’est appa-
remment pas mon jour. J’arrive 
dans la bibliothèque, étonné de n’y 
voir personne. J’aurais dû préve-
nir ! je m’assois au milieu et il me 
semble entendre du bruit derrière 
moi. Il y a là un lit, manifestement 
occupé. Je vais vers le lit et appelle 
le bibliothécaire bruyamment en 
me moquant un peu de lui qui n’a 
pas réussi à se lever. Pas de ré-
ponse. Je réalise alors qu’il n’est 
pas seul dans le lit et je retourne à 
mon siège, gêné et admiratif, car ce 
genre de relations est bien rare en 
prison.  

Je vais vers la fenêtre et réalise qu’il 
n’y a pas de barreaux. C’est une fe-
nêtre étroite. Je me penche et cons-
tate que la prison est une forte-
resse, mais dans la prairie en bas, il 
y a une grande réception, des gens 
en habit et robe du soir assis par 
terre. Il y a beaucoup de monde. 

Je retourne à ma place. J’entends 
que le bibliothécaire se lève. Sa 
compagne se lève aussi. Par discré-
tion je ne me retourne pas et ne 
vois que l’homme et pas sa compa-
gne. Je l’entrevois tout de même du 
coin de l’œil. Ils sortent. Je suis 
seul, mais je sens une présence et il 
me semble qu’il y a toujours quel-
qu’un dans le lit. Me rapprochant, 
je m’aperçois qu’il y a encore une 
femme qui ne montre qu’un œil. Je 
me dis que les bibliothèques des 
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prisons ont bien changé. 

E♀ : Prison sans barreaux, c’est éton-
nant ! 

G♂ : Il y a l’image de l’anima. 

Il me faut revenir au contexte. Un 
de mes visités est sorti de prison en 
embarquant la bibliothécaire. Ils 
forment un couple très harmo-
nieux. Ils ont eu de gros pépins 
dernièrement. Le grand amour s’est 
passé en prison. 

E♀ : Ce n’est donc plus en prison. 

C’est bien une image de l’anima qui 
fait de l’œil, qui cherche.  

C’est l’œil de la sensibilité ! 

Oui, je suis en train d’écrire quel-
que chose sur le regard, l’influence 
du regard. 

C’est bien le couple intérieur 
qui est derrière vous, en train de 
se libérer. La fenêtre n’a pas de 
barreau. Le couple est en désac-
cord avec le personnage que 
vous êtes, car vous notez 
l’irrégularité.  

La fête qui se passe en bas, pour-
rait être un mariage.  

A♀ : Si c’est un mariage, votre sensibili-
té n’est-elle pas encore enfermée dans le 
château ? 

Oui, mais je reste bien accompagné 
puisqu’il y a toujours avec moi, cet 
œil.  

H♂ : Mariage à l’anglaise. Vous avez 
un lien fort avec Londres ? 

J’ai vécu en Angleterre et j’ai une 
fille là-bas. 

Une partie de vous est en train 
de juger ce couple libre qui par-
vient à l’intérieur de la prison à 
se réaliser. 

Je suis émerveillé. 

C’est une affirmation du couple 
intérieur. Vous êtes dans une 
forteresse. En bas c’est les no-
ces royales.  

Cette noce évoque pour moi Glyn-
bourne où l’on va écouter des 
concerts en tenue de soirée et où 
l’on pique-nique dans les prés. 

Il y a dans ce rêve, la prison 
avec ses limitations et en même 
temps la libération.  Les limites 
sont marquées mais la fenêtre 
est ouverte.  Le couple intérieur 
débouche sur les noces royales. 

F♀ : La première fois, vous voyez la 
femme à la dérobée, la deuxième, on ne 
voit qu’un œil. 

E♀ : Quelque part aussi, c’est moi qui 
n’ai qu’un œil d’ouvert. Qu’est-ce qui fait 
que je ne vois que d’un œil ? je ne vois 
pas tout, j’occulte une partie des choses. 

Si je ne vois que d’un œil, je ne 
peux pas apprécier les distances. 

* * *  

G♂   

J’écoute de nuit une émission de 
philosophie à la radio et je 
m’endors sur le canapé. Le philo-
sophe m’apparaît et m’accueille 
dans son appartement, salle à man-
ger puis cuisine en parlant de son 
œuvre. Il parle sur le désir. Dans sa 
cave, il est derrière une table. Il 
continue sa conférence. Il y a des 
étudiants de divers milieux. Il y a 
même 2 policiers. Lui devient 
rayonnant. Je me réveille, 
l’émission est terminée. 

A♀ : la philosophie pourrait être associée 
au mot cuisine. 

H♂ : C’est dommage ! Au lieu d’écouter 
l’émission, vous rêvez. Vous ratez quel-
que chose. 

Je n’ai pas les paroles. 

E♀ : L’espace est vide ? 

Oui. 

E♀ : C’est l’image de mon inconscient 
qu’il faut remplir, avec des policiers que je 
ne vois pas venir d’un bon œil. 

Il y a un côté chaleureux dans 
l’accueil. 

***

H♂    

Pas de rêve mais une impression 
d’étouffement, d’oppression. 

Je ne sais pas si c’est trop d’énergie 
qui a du mal à être canalisée ou si 
c’est une rétention. 

Peut-être les deux ! 

E♀ : C’est lié au travail, aux rela-
tions ? 

Tout à la fois ! 

* * *  

GRACIELA 

D♂ est dans sa chambre, la 474, au 
quatrième étage. Il y a un escalier 
en ivoire. Je suis avec mes enfants 
dans un  hôtel  inondé par la boue. 
Mes enfants sont protégés. Je les 
laisse là. Pour pouvoir arriver à re-
joindre D♂, je me déplace en flot-
tant dans la boue au milieu de ca-
davres. Je mords une caisse en bois 
pour flotter. Je dépasse ainsi les 
obstacles en suivant le sens du cou-
rant.  

J♂ : Que signifie ce chiffre, 474 ou 4ième 
chambre 74 ? Quoi en 74 ? 

E♀ : Beaucoup de 4, avec 4 enfants. 

Je serais le cinquième élément 
en transcendant les obstacles. 

Équipe de « SOS Psychologue »
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STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social :  

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

Tél. : 01.47.43.01.12 + 01.46.83.09.73 
email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste et sociologue 

Vice-président :  
 Georges de MALEVILLE 
 Avocat à la cour 

Secrétaire général et Trésorier 
 Hervé BERNARD 
 Ancien élève de l’Ecole polytechnique 
 Psychologue en formation 

Webmaster (site internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 

Relations publiques : 
 Jacqueline de PIERREFEU 
 Directrice financière 

Recherche et investigation : 
 Paul RUTY 
 Capitaine de Vaisseau 

Comité de rédaction : 
 Elisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 

Comité de traduction : 
 Montserrat MUNIENTE 
 Responsable juridique 

BUT  
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-

CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  

Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 
 01.47.43.01.12 + 01.46.83.09.73 

Demande de rendez-vous  
en téléphonant à :  

01 47 43 01 12 
06 86 93 91 83 
01 46 83 09 73 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soi-

rées à thème pour mieux faire 
connaître la psychologie et l'aide 
qu'elle peut apporter dans la 
connaissance et la compréhension 
de soi-même. Parmi les thèmes en-
visagés : l'analyse des rêves, la so-
phrologie, le psychodrame.  

D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

AGENDA 
Prochaine réunion de groupe chez le 

Dr Pioton-Cimetti au siège social  
Mercredi 29 mars 2005  

à 20h30 
Réservation obligatoire 5 jours à 
l’avance par téléphone : 06.86.93.91.83 
ou 01.46.83.09.73 
• en indiquant le nombre et les noms 

des participants 
• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef :  

E. Graciela Pioton-Cimetti
 

AVIS AUX LECTEURS
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Quand le corps parle » 

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *. 

Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous 
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous 
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensibles. 

L’équipe de SOS Psychologue  
*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail  ou par téléphone (coordonnées ci-dessous) 

 
 
 
 
 

Vous pouvez consulter notre site 
et la lettre mensuelle sur Internet : 
http://www.sos-psychologue.com  

 


