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L'HABIT :  
LA FORCE ;  
L'ORIGINE :  
LA FRAGILITE 
L'article était devenu indéclinable. 
Rien à voir avec moi. La méta-
phore pouvait bien être appliquée à 
mes cas cliniques. Oui, mais je n'a-

vais pas la moindre envie de les 
évoquer et j'ai laissé passer le 
temps avec une certaine lassitude. 
Rien ne paraissait pouvoir me sur-
prendre, mais la lettre est arrivée et 
je réponds, car elle a été écrite se-
lon ma fréquence par mon meilleur 
ami qui naturellement ressentait 
que rien n'était d'aplomb, que je 
vivais dans les mythes extrêmes 
dont parle Lévi-Strauss, chaude 
jusqu'au pourrissement : Œdipe, 

 

FAITES CIRCULER CETTE LETTRE AUTOUR DE VOUS ! 

LA PENSEE DU MOI... S 
« Habit noir : Il faut dire frac, excepté dans le proverbe l'habit 
ne fait pas le moine, auquel cas, il faut dire froc ! »  

[Gustave Flaubert dans Extrait du Dictionnaire des idées reçues] 
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froide jusqu'à la congélation com-
me Siegfried, le chevalier du Saint 
Graal. Rien de tempéré. Aucune 
solution et la question : « pourquoi 
mourir si je n'ai pas vécu ? ». Mon 
ami évoque dans sa lettre le désert : 
« Une chaleur insoutenable le jour, 
sans ombre où se réfugier, des 
nuits glaciales, parce qu'il n'y a au-
cune végétation… peut-être quel-
ques mirages pour réduire l'espoir 
au néant ».  

Cette dernière phrase m'a éveillée. 
Je pensais à mon dernier mirage, 
sublime hallucination et j'ai réfléchi 
sur l'évidence d'avoir abandonné 
toute illusion. C'est le mot « mi-
rage », supposer l'éternité en étant 
mortel. Ne pas accepter la fragilité 
à partir de laquelle j'ai tout cons-
truit. Chose paradoxale, curieuse, 
impossible d'enregistrer cette expé-
rience de la fragilité autrement. 
Problème de la jouissance qui se 
présente dans un camp central. Sa-
tisfaction d'une pulsion, nécessité 
d'élaboration complexe, cri primal 
d'appel à la protection pour éviter 
la destruction par la fragilisation 
non acceptée.  

Je suis pour l'instant face à cette 
barrière entre la fragilité et la force, 
à construire à partir d'elle, où se 
produit le freinage, où s'organise 
l'inaccessibilité de l'objet en tant 
qu'objet de la jouissance. La pul-
sion est une aspiration à la jouis-
sance qui échoue et dénonce le mi-
rage en le faisant parole. Dans la 
vie simplement, il ne s'agirait que 
de renoncer.  

Bien compris, Freud considère que 
la haine en tant que relation à l'objet 
est plus ancienne que l'amour. Et 
c'était par la haine que mon chemin 
entre la fragilité et la force s'était 
tracé comme une pulsion à l'origine 
d'une rage de vivre. Le désir par le 
court-circuit de l'hallucination qui 
fait mirage, permet de rêver d'un 
objet idéal, mais pas réel.  

En apparence, j'étais forte. Mon 
apparence était mon habit. Mon 
habit, la force, m'avait épargné de 
reconnaître que derrière mon appa-
rence de pouvoir tout vaincre, 

c'était ma fragilité qui m'apportait 
des projets pour ne pas tomber 
dans ma profonde perception de 
ma réalité humaine.  

Je me suis confrontée à de vraies 
catastrophes par un sur effort de 
volonté, pas de larme, pas de com-
plication, mais toujours des solu-
tions lucides. Le contact au réel 
était devenu prioritaire et de plus 
en plus atteignable, mais il y a eu 
les accidents. Le premier n'a pas 
entamé mon apparence de force. 
Le deuxième oui. L'évidence m'a 
obligé à renoncer comme option 
au fantasme. J'aurais voulu en tirer 
autre chose. Avoir la force réelle de 
le faire devenir tangible. J'aurais 
voulu tirer une durée, une obstina-
tion, un engagement, une fidélité. Il 
était devenu un mirage, car, dans 
mon désert intérieur, je n'étais pas 
plus que l'enfant fragile qui ne sait 
pas faire le passage entre une ren-
contre hasardeuse et une construc-
tion solide. Oui, comme tu dis, 
« nous sommes là » et je continue-
rai à répondre à ta lettre, peut-être 
demain quand j'aurai le courage de 
voir la différence entre mon habit 
et le fait que je suis privée de ma 
poupée de chiffon dont tu parles 
dans ta lettre en parlant de moi : 
« (...), celle qui réinvente chaque 
chanson comme Van Gogh a réin-
venté les paysages, celle qui pleure 
comme une petite fille qui a perdu 
sa poupée de chiffon, parce que 
seuls les enfants savent ce qui est 
important ».  

Mon mirage ? Être en dehors du 
temps et de l'espace. La réduction 
de l'espoir au néant ? La mort 
comme option possible, inaccepta-
ble, injuste. Mais dis-moi, la vie 
n'est-elle pas une utopie ? Par rap-
port à l'habit, il n'est pas une uto-
pie, mais une invitation à l'action 
selon le modèle choisi (la force). 
L'habit oblige, j'accepte d'incarner.  

Fait à Paris le 22 janvier 2010,  
en accompagnant ma colère, mais je suis 
lucide, et ma rage de vivre n'est pas un 

mirage.  
Bénie soit la fragilité.  

Au moins j'ai gardé mon innocence et les 
trahisons n'ont fait que grignoter ma 

force,  
c'est-à-dire mon apparence, car derrière, le 

socle était solide.  
Aucune trahison ne peut atteindre l'es-

sence, cette essence qui m'enveloppe et pro-
tège.  

Oui, je renonce au mirage, mais je garde 
la jouissance « essentielle »,  

la sagesse originale que mon habit n'a 
pas pu effacer.  

Jour après jour, je contemple la trahison, 
je me confronte à la prétention, à la vo-

lonté de pouvoir des autres.  
J'assiste à ce spectacle, à ce théâtre de la 

vie,  
mais ce que je suis n'est pas entamé,  

car j'accueille avec curiosité et sans juge-
ment.  

Je commence à goûter l'air plus pur, je 
vais vers le sommet d'une montagne.  
Je suis de moins en moins essoufflée.  

Dans le renoncement, je découvre une 
force nouvelle qui s'appelle « Liberté ».  
En réalité, c'est la solitude qui est une 

utopie.  
J'aime, je suis aimée.  

La barrière qui fait freinage entre la fra-
gilité et la force semble céder, je trouve une 

brèche.  
Je ne suis pas encore en paix, car le com-

bat continue.  
Mais j'ai une position de force dans le jeu 

d'échec de la vie,  
car je défends mon Roi et j'avance comme 
la Reine, dans tous les sens et la révolu-

tion continue,  
mais il faut que je fasse attention à l'en-

nemi déguisé en vendeur de mirages. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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Georges               

de MALEVILLE 
 

Avocat 

† Georges de MALEVILLE 

Quatre ans après, l'absence marque 
la présence et le silence est la meil-
leure parole…. 

 

 

 
 
Hervé BERNARD 

Ingénieur 

L’HABIT  
NE FAIT PAS  
LE MOINE 
Très probablement, l’être humain a 
commencé à recouvrir son corps 

de peaux de bêtes pour des motifs 
expressément utilitaires. En l’ab-
sence de témoignages sur ces 
temps très reculés, nous pouvons 
aisément penser que l’homme per-
dant progressivement son « pela-
ge » a cherché ainsi à se protéger 
des intempéries : la pluie, le froid, 
la neige, le vent. 

Les techniques de fabrication s’a-
méliorant et le choix des matériaux 
se diversifiant, les peaux de bêtes 
ont peu à peu été remplacées par 
des éléments plus élaborés, pour 
aboutir, avec la mise au point de 
textiles, à nos vêtements actuels, 
objets de fabrication humaine de 
plus en plus sophistiqués et effica-
ces. 

C’est au cours de cette lente évolu-
tion que sont apparus également 
des signes de la culture, c’est-à-dire 
des caractéristiques qui dépendent 
du groupe humain d’appartenance. 
Le vêtement spécifique à un en-

semble d’individus évoluait de ma-
nière autonome au rythme sans 
doute peu fréquent des contacts 
avec d’autres groupes culturels, en 
particulier en raison de la faible 
densité de population. Le vête-
ment, outre d’autres traits comme 
le type racial, les outils, les armes, 
permet alors aisément de s’identi-
fier au sein du groupe et de se dis-
tinguer du « monde extérieur ». Par 
une juxtaposition fonctionnelle, le 
vêtement peut alors devenir une 
manière « gratuite » d’afficher sa 
différence avec les individus exté-
rieurs. Pourquoi gratuite : car elle 
ne demande ni temps, ni énergie 
supplémentaire, mais seulement 
une prise de conscience, un sur-
croît d’investissement des sens 
pour donner au vêtement un sens 
particulier, complémentaire à celui 
d’objet pour se protéger. 

L’histoire du vêtement, au travers 
des habitudes et des traditions ves-
timentaires propres aux innombra-
bles unités de temps et d’espace 
qui structurent l’histoire de nos so-
ciétés depuis l’aube de l’humanité, 
et aujourd’hui bien évidemment de 
la mode, si débordante d’énergie, 
est un exemple vivant du dévelop-
pement de cette fonction éminem-
ment culturelle portée par le vête-
ment. Le vêtement ou l’habit de-
vient presque systématiquement, 
dès qu’une société intègre d’une 
manière ou d’une autre l’espace de 
la mondialisation, c’est-à-dire déve-
loppe des échanges avec le reste du 
monde, un mélange subtil et tou-
jours renouvelé d’utilitaire et de 
culturel, une synthèse entre la 
fonction et le sens, sans doute en 
réponse à un profond besoin mê-
lant physique et psychologie. 

Alors pourquoi ne pas utiliser le 
vêtement pour tromper les appa-
rences, à des fins nobles ou inté-
ressées, selon le degré de l’éthique 
de chacun ? Il apparaîtrait déplacé 
et même inadapté à un prêtre se 
présentant à ses ouailles de s’habil-
ler de manière différente ou déca-
lée par rapport aux codes vesti-
mentaires habituels de son ordre, 
comme si l’extérieur devait impéra- 
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tivement se conformer à l’intérieur, 
celui d’un homme d’église, au 
moyen d’un système de repères 
précis et fixés à l’avance au sein 
d’une communauté de fidèles et 
sans doute même bien au-delà.  

À l’opposé de l’échelle de la mora-
lité, le voleur, le profiteur, le mal 
intentionné doit tromper son 
monde et sa tenue vestimentaire, 
comme son comportement, sa stra-
tégie d’action, son discours sont 
autant d’armes pour se fondre dans 
le milieu ambiant et ne pas être re-
connu pour ce qu’il est réellement, 
ne pas être perçu pour ce qu’il 
cherche à cacher. 

Mais que fait le commun des mor-
tels, l’homme de la rue entre ces 
deux exemples extrêmes, presqu’à 
la limite du caricatural, comment 
s’exprime-t-il, alors que la réalité 
nous amène souvent à gommer les 
positions radicales, nous fondre 
dans la masse, suivre notre instinct 
grégaire, mais que, a contrario, la 
mode nous pousse à la différencia-
tion individuelle, vers le droit de 
chacun d’exprimer une certaine 
part de sa personnalité, d’ajouter au 
code pré établi sa touche person-
nelle ? 

Nous pourrions décliner l’adage 
bien connu : « Dis moi comment 
tu t’habilles, je te dirai qui tu es. » 

Le vêtement, pour une personne 
dans sa vie au quotidien, n’est-il 
pas le reflet de sa propre psycholo-
gie, structurée, déterminée comme 
mécaniquement, par des lignes de 
forces, des fractures, des zones de 
fragilité et des défenses, comme si 
les changements de vêtements 
pouvaient se révéler comme autant 
de signaux conscients ou incons-
cients, traduisant la volonté du moi 
ou ses hésitations, ses compensa-
tions, voire ses conflits, comme 
une cartographie extérieure ac-
compagnant, renforçant ou cher-
chant à cacher une géographie inté-
rieure, par essence non visible. 

Parfois la tenue vestimentaire est 
révélatrice de la structure de la per-
sonnalité au travers de son style, 

comme si le vêtement était devenu 
un espace de projection de la psy-
chologie individuelle où nous pou-
vons y découvrir, plutôt décrypter 
les différentes strates de la psyché, 
depuis ses conflits les plus pro-
fonds jusqu’aux contradictions les 
plus actuelles, au quotidien, sur le 
plan du sujet. 

Un homme « en col blanc », sou-
haitant assurer au mieux son rôle 
professionnel pour le compte de 
son entreprise, se rend à une im-
portante réunion de travail correc-
tement habillé, en costume cravate, 
chaussures bien cirées, coiffure 
impeccable, la montre « classe », le 
teint soigné : il cherche à mettre 
tous les atouts accessoires pour 
donner une bonne impression et 
mieux faire passer son avis, ses 
messages, peut-être simplement 
renforcer sa présence sans nécessi-
té de s’exprimer par des mots inuti-
les.  

L’habit bien choisi, mais dans des 
codes vestimentaires appropriés 
sans dépasser les normes habituel-
lement admises du bon goût pour 
ce « dressing code », traduit parfai-
tement la pensée, la conduite, la 
volonté de son propriétaire. Il au-
rait choisi un costume sentant trop 
le neuf, affichant une mode trop 
nouvelle, avec un détail qui se voit 
trop, ou trop élimé ou vieillot con-
notant un manque de soin ou peut-
être une négligence plus générale, 
le message risquait d’être brouillé 
au détriment de l’effet escompté. 

A contrario, ce même homme ve-

nant à une réunion équivalente, ne 
s’intéressant pas à son travail, 
n’investissant pas le temps, 
l’énergie et l’efficacité que sa hié-
rarchie est en droit d’attendre. S’il 
choisit cette même tenue et le 
même comportement, mais avec 
des intentions bien moins louables, 
risque, en fonction de ses talents 
de comédien, de parvenir au même 
résultat, qui ne se sera que d’avoir 
trompé tout son monde, cette si-
tuation pouvant durer aussi long-
temps que son génie peut opérer 
ou qu’aucun autre n’aura de soup-
çon, puis des éléments plus à 
preuve. 

Cet exemple montre bien que 
l’habit ne fait pas le moine ! 

Mais la psychologie humaine dans 
ses profils névrotiques les plus di-
vers, mais également psychotiques 
jusque dans ses états les plus gra-
ves, est-elle synonyme de l’âme ? 

Assurément non ! Si comme 
l’habit, qui ne fait donc pas le 
moine, la psychologie humaine 
peut tromper son interlocuteur sur 
ses intentions immédiates ou non à 
son encontre, l’âme ne peut pas 
tromper l’autre indéfiniment, pour 
peu que l’on apprenne à la sonder, 
à savoir lire les preuves irréfutables 
de son expression, à travers les ac-
tes et les résultats que la conduite 
de son auteur mettent en relief. 

Juger sur les actes ! Mais en sa-
chant que les actes peuvent pren-
dre d’innombrables formes. 

Hervé BERNARD 

 

 
Gaël BOUKET 

Musicologue 

LE MOINE QUI SE 
PRENAIT POUR 
UN BOUCHER DE 
LORRAINE 
Ma première pensée va à mon 
grand-père maternel, décédé en 
1991 d'un cancer, mythe de force 
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et de sagesse dans un corps de 
boucher chevalin à Thionville, en 
Moselle. Ayant perdu son père à 
sept ans au cours de la Première 
Guerre mondiale, il commence à 
travailler pour assurer le revenu 
familial, pour sa mère et sa sœur 
jumelle. Soldat français pendant la 
Seconde, il est contraint, après 
s'être échappé du camion l'emme-
nant en camp de travail comme 
tout bon juif qui se respecte, de se 
cacher dans le centre de la France, 
dans une ferme de Mézières en 
Brenne où il s'éprend de la jeune 
femme, chef de gare, qui vivait en-
core chez ses parents. Ils se ca-
chent, ils se rejoignent ensuite la 
nuit, dans la campagne, après des 
kilomètres de vélo. Ils auront deux 
enfants, deux filles, en 1943 et 
1945, qu'ils iront élever dans ce 
coin de Lorraine à l'histoire si 
lourde et ouvriront la boucherie 
pour la reconstruction. Une double 
culture. Les filles seront converties. 
Pierrette, la jeune catholique du 
Berry, s'y refusera toujours, car 
« on ne choisit pas sa religion par 
amour ». Marcel, devenu boucher, 
choisit de transmettre une culture 
dont il ne parle jamais : « la religion 
regarde chacun ; pour la vie en so-
ciété, il faut défendre les valeurs 
républicaines. » 

Je pense à eux à cause du moine. 
Peut-être ont-ils, l'un et l'autre, fait 
vœux de silence à l'égard du monde 
de ce que pouvait être leur vie reli-
gieuse, leur vie intérieure ? Pier-
rette, catholique, vivait en silence 
dans un monde de judaïsme qu'elle 
favorisait ; elle était, selon les dires 
familiaux, « la plus juive de tous ». 
Marcel, devenu adjoint au Maire de 
Thionville, Président des donneurs 
de sang, offrait des steaks gratuits 
aux donneurs, jamais on ne l'aura 
entendu au sujet de la religion. 
Pourtant, pour mes huit ans, il a 
pleuré alors que je lui jouais « Ha-
tikva » à la flûte. Uniques larmes, 
de mémoire familiale.  

Ils sont enterrés séparément, de 
leur propre volonté, dans des cime-
tières mitoyens, chacun selon sa re-
ligion. Ils auront tout vécu ensem-

ble, tout construit, tout partagé, 
mais ont décidé de mourir selon le 
rite qui les a vu naître. Le regard 
plein, une vie difficile, mais droite 
en toute circonstance et le silence, 
le silence et la foi du moine, dans 
de belles enveloppes, enveloppes 
de bouchers en Moselle.  

1998, je me rends à une conférence 
de l'Unesco sur « La Mémoire «  La 
dernière intervenante, dont je n'ai 
pu me rappeler le nom, conclut en 
se référant à un marchand de bes-
tiaux de Thionville, homme haut 
dans son estime et parmi les plus 
sages qui lui ait été donné de ren-
contrer, il disait : « Il faut pardon-
ner, mais ne pas oublier ». J'ai 
grandi avec ses paroles, celles du 
moine qui se prenait pour un bou-
cher de Lorraine.  

À Marcel Cahen et Pierrette Cahen née 
Sinot,  

avec Amour et quelques larmes de joie, et 
pour la gloire  

de ce que l'Univers a peut-être fait de 
plus beau, la transmission.  

Fait à Villandry, le 31 décembre 2009 

Gaël BOUKET 

 

CERTITUDE,  
HABIT  
DE  
L’IGNORANCE ? 
Le sens. C’est encore et toujours 
cette question. Porté par les hom-
mes depuis la nuit des temps. Un 
corps (depuis la naissance l’homo 
sapiens) qui se perfectionne au 
point de pouvoir anticiper, abs-
traire. Car est-ce vraiment la cons-
cience qui nous différencie du reste 
de la création observable ? Un chat 
ne porte-t-il pas dans son regard la 
conscience de soi-même ? Ce sont 

nos concepts, notre imaginaire tou-
te cette histoire que chacun se ra-
conte et qu’il prend pour une vérité.  

Et pourtant ces histoires sont aussi 
le monde, chacune existe. Le 
monde sur terre s’est terriblement 
compliqué avec l’évolution de 
l’homme, il a amené l’existence du 
monde imaginaire (peut-être celui 
de Peter Pan ? ), des idées, de la 
représentation, du symbolique, de 
l’abstrait. L’homme, pas seulement 
si l’on écoute les dernières études 
sur les dauphins, pieuvres ou chim-
panzés, mais l’homme surtout. Et 
qu’importe, que les dauphins nous 
rejoignent pour encore compliquer 
un peu l’affaire, ce monde abstrait, 
avec une autre structure psychi-
que ! Et l’autre monde, le monde 
concret, ou comment l’appeler si 
l’imbrication avec l’imaginaire est si 
prégnante ? Il n’y a qu’un monde ! 
Tout est réel, tout n’est qu’un.  

Alors, donc, l’homme, parmi d’au-
tres créatures, se pose des questions 
sur sa vie et sur le sens qu’elle peut 
prendre. Il cherche dans son passé, 
dans sa structure propre, autour de 
lui, de ses rêves, en échangeant avec 
les autres, en créant. Il cherche une 
sorte de « pourquoi ? » à cet « ici et 
maintenant » et toutes les réponses 
qu’il envisage viennent alimenter 
l’histoire.  

Il y aurait comme un besoin d’arrêt 
sur image pour comprendre puis 
agir en fonction. Mais cela ne fonc-
tionne pas ainsi. Ou peut-être que 
si. Sauf qu’on ne trouve pas de ré-
ponse. Enfin si, certains trouvent la 
leur.  

Peut-être le symbole de l’Univers 
n’est-il qu’un point d’interrogation ? 
En même temps, si quelque chose a 
émergé du néant, ce quelque chose 
n’a pu que se poser cette question 
« ouvertissime ! », sans objet. Juste 
un point d’interrogation.  

Alors, au commencement était le 
point d’interrogation, même pas 
écrit, pensé ou rien, juste l’interro-
gation, l’interrogation pure. Et elle 
s’est développée, a grossi, a créé le 
temps et tant de bordel à tous les 



 

 

6 

niveaux de sa structure, tout ça 
pour arriver, au moins (jusqu’à au-
jourd’hui), à l’homme, super ma-
chine à porter la question et y in-
venter toute sorte de réponses.  

Alors, le sens n’est peut-être pas de 
trouver la réponse, mais de conti-
nuer à porter la question, en sa-
chant pertinemment que la réponse 
n’existe pas. Tu parles d’un sens ! 
L’ahuri de service comme point ul-
time de l’évolution. Et alors, Dieu, 
l’ahuri de service numéro 1 ? Pro-
bablement. Pas très folichon, mais 
probable. Et l’Esprit, un monde de 
questions sans réponse ?  

Bravo ! Tout ça est très aidant ! 
Merci d’être venu ! Peut-être toute 
une existence à se poser des ques-
tions pour mourir en se disant qu’il 
n’y avait pas de réponse. Remar-
que, ça doit soulager un peu, au 
moins on n’a pas raté grand-chose, 
à part peut-être de profiter de tout 
le désordre causé par une simple 
interrogation. Parce que c’est vrai 
que c’est beau quand c’est compli-
qué et qu’on n’y comprend rien du 
tout.  

Il y a tout ça autour de moi, porté 
par la question, des étoiles, des ga-
laxies, des électrons, des couchers 
de soleil, des fleurs, des nuages, des 
avions, des trains qui transportent 

des tas de gens qui ne vont 
pas du tout au même endroit 
malgré les apparences, des 
pieds, des mains, des livres, 
des regards, des bisous, des 
« stops », des questions dans 
les questions, des cellules, des 
microbes, des psychismes, des 
cadeaux, des musiques, des 
larmes et c’est pas mal ! C’est 
incompréhensible, mais c’est 
pas mal du tout !  

On respire parfois fort conve-
nablement dans un point 
d’interrogation. Ce n’est pas, 
parce qu’on n’y comprend rien, 
qu’on n’a pas le droit de s’y 
sentir bien quand on a la 
chance de pouvoir se le per-
mettre. C’est même plutôt 
sympa de ne rien comprendre 
et que ce n’est pas grave, que 
personne ne nous en voudra, 

parce que personne ne comprend 
rien non plus, vu qu’il n’y a rien à 
comprendre à part que c’est incom-
préhensible à commencer par cette 
juste situation. Il y en a bien qui 
croient avoir raison, mais on voit 
bien qu’ils n’ont rien compris, ils 
font n’importe quoi. Et ce n’est pas, 
parce qu’on ne comprend rien, qu’il 
faut faire n’importe quoi.  

Alors ? Qu’est-ce qu’on fait de tout 
ça ? On reste tranquille et on at-
tend de voir si ça ne va pas se 
compliquer un peu plus ? Peut-
être. De toute façon, Dieu lui-
même ne pourra pas nous juger, at-
tendu qu’il est le premier à n’y rien 
comprendre et que c’est à cause de 
lui qu’on en est tous là. Il pourra 
peut-être juste dire à ceux qui ont 
tout compris qu’ils se sont plantés, 
parce qu’il n’y avait rien à com-
prendre du tout.  

Alors peut-être qu’on peut faire 
comme lui, s’il n’y a rien à com-
prendre, on en profite pour faire 
des trucs jolis. Pour les trucs mo-
ches ? Il ne doit pas avoir fait ex-
près quand même. On fait tous des 
trucs moches parfois. D’ailleurs, 
c’est souvent quand on croit qu’on 
a tout compris. On a tous deux ou 
trois exemples sous la main, je 

crois.  

Et quand on est plusieurs à avoir 
compris et à être d’accord, là, c’est 
la catastrophe ! C’est le problème 
d’être divisés, lorsque l’autre nous 
confirme nos certitudes, il n’y a 
plus de question qui tienne et il 
faut ratiboiser tout et tout le 
monde. Donc, on se divise par des 
questions et quand il y en a trois 
qui sont d’accords on fait la guerre.  

Faudrait quand même se mettre 
dans la tête que la réponse n’existe 
pas et que c’est ça qui est marrant ! 
Quoique, on ne sait jamais ?  

Fait à Paris, le 31 janvier 2010 

Gaël BOUKET 

 

 

Aurélien RECHER 

Etudiant 

L’HABIT  
NE FAIT PAS  
LE MOINE 
La négation est subtile. Il eut été 
plus simple d’aborder ce thème sur 
l’affirmation que l’habit fait le 
moine.  

Le modèle de Fiske & Neuberg sur 
la catégorisation en psychologie 
sociale permet d’expliquer ce phé-
nomène. La première impression 
que me laisse un individu est prise 
en compte afin de le catégoriser. La 
catégorie est immédiate, parfois in-
consciente et est utile afin d’orga-
niser des schémas de comporte-
ments en lien avec la cible catégori-
sée. Quand, par exemple, je croise 
une personne « gothique », j’infère 
de lui qu’il aime la musique rock et 
qu’il est susceptible de se scarifier. 
Un individu qui se promène en 
short de sport moulant et avec un 
casque de vélo, je vais en déduire 
qu’il est cycliste. La première im-
pression et les premières informa-
tions permettent de se faire une 
idée d’une personne à l’aide de la 
catégorie. Jusqu’ici, l’habit fait le 
moine pour l’observateur.  
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Mais le moine que nous nous re-
présentons, est-il fidèle en réalité à 
ce que nous pensons de lui ? Et 
est-il aussi fidèle à l’impression 
qu’il donne ? 

Le modèle de Fiske & Neuberg ne 
s’arrête pas ici. Dans l’exemple de 
la personne avec un casque et un 
short, j’ai inféré sur la base des in-
formations disponibles en premier 
lieu que cette personne est un cy-
cliste. Supposons le cas où je 
l’aborde et lui demande ce qu’il fait 
dans cette tenue. Peut-être me dira-
t-il qu’il est réellement cycliste ou 
bien que c’est un pari avec un ami 
ou encore que c’est une mode ou-
tre atlantique. Ma première catégo-
risation pour connaître ses propres 
dispositions internes sera fausse. Je 
vais confirmer ou infirmer ma 
première impression par des don-
nées individualisantes, c'est-à-dire 
basées sur des informations qui ca-
ractérisent la cible (ou la personne). 

Les informations présentées sont 
donc trompeuses et ne correspon-
dent pas à la réalité. Ici, l’habit ne 
fait plus le moine et nécessite de la 
motivation de la part de 
l’observateur pour arriver à consi-
dérer les informations propres à 
l’observateur. 

Les interactions avec autrui sont 
souvent marquées par ce phéno-
mène. Je me rends compte, non 
sans me mettre quelques claques 
pour me maintenir éveillé et rester 
en alerte face aux provocations ex-
ternes, que nombre d’hommes pré-
sentent cette caractéristique propre 
qui tendrait, volontaire ou non, 
vers le fait pur et accessible, que 
l’habit cache un individu nu ou 
bien qu’il ne cache rien du tout. 

J’ose poser la question qui pousse 
plus loin que les données indivi-
dualisantes sensorielles et amène la 
motivation à venir « titiller » les in-
formations non perceptibles senso-
riellement parlant j’entends : « Pour 
que l’habit ne fasse pas le moine, 
faut-il déjà qu’il existe un moi-
ne ? ». Je commence par être mon 
propre objet d’étude. 

Il était, une fois, dans une famille 
bien noble, le roi débarqua habillé 
de ses vêtements de travailleur de 
sorte qu’il passait inaperçu. À table, 
pendant que ses hôtes lui offrait 
l’hospitalité de rigueur, aujourd’hui 
perdue, il s’efforçait de contempler 
comment mangeait et partageait 
chacun selon ce qu’il avait reçu. 
Chacun voulait donner la belle 
part, les parents, l’enfant et la belle-
mère devenue grand-mère. Chacun 
donnait, cependant, d’une manière 
unique. La première donnait, parce 
que les autres donnaient, le 
deuxième (le père) en aurait bien 
gardé un peu plus pour lui, le troi-
sième donnait, parce qu’il ne vou-
lait pas être abandonné, quand au 
quatrième, la grand-mère, elle don-
nait pour exister. Le roi lui aussi 
donnait, parce qu’il voulait conti-
nuer à contempler. La solde des 
hommes sages, c’est la contempla-
tion pour autrui. Dans cette fa-
mille, chacun d’entre eux avait un 
but différent et leurs gestes sont 
identiques reconnut le roi. Certains 
buts étaient aperçus des autres et 
non d’eux et d’autres étaient vus 
d’eux et non des autres. 

L’habit dans cette fable ne fait pas 
le moine sous condition que le 
moine ait conscience et que son 
acte soit volontaire de présenter un 
certain habit. Sinon l’habit cache 
quelque chose et le cache même au 
moine. Et l’habit même peut même 
dès lors se cacher à lui-même. 

À toi camarade, réuni dans l’ici et 
maintenant, à quoi sert de prendre 
le diable par la queue ? Réponds, 
dirait l’autre, que l’habit de la ques-
tion est-il le sens de la question ? 
Mais quel sens ? Et quel habit ? 

Fait à Boulogne le 1er février 2010 où je 
cherche la pureté du vouloir. Agir dans la 

situation en étant dans la situation un 
élément constitutif et agissant par delà 

mes propres limites. Je t’ai vu comme tu 
es, en tout cas, dans la limite de ma per-
ception. Le sentir est bien présent. Com-

ment le rendre utile ? 
Aurélien RECHER 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

L'HABIT NE FAIT 
PAS LE MOINE  
Ce que m'évoque ce thème, tout 
d'abord, c'est l'opposition appa-
rente qui semblerait exister entre 
deux concepts, d'une part le moine, 
d'autre part son habit.  

Cela évoque aussi d'autres con-
cepts que l'on pourrait opposer par 
définition, comme par exemple, 
l'objectivité et la subjectivité, l'es-
sentiel et le superficiel, l'ange et le 
démon, l'agneau et le loup.  

Nous connaissons tous cette ex-
pression « L'habit ne fait pas le 
moine ». Nous en avons tous très 
certainement une interprétation ap-
proximative et non contradictoire. 
Oui, l'habit ne fait pas le moine. 
Oui, l'Être n'est pas le paraître.  

Cela s'arrête là dans le meilleur des 
cas, à moins que cela soit l'occasion 
à un intellectuel « averti » d'élabo-
rer une toute nouvelle théorie qui 
le rendra célèbre et heureux jusqu'à 
la fin de ses jours terrestres tout en 
rendant encore plus ignorant une 
bonne partie de ses lecteurs égale-
ment « avertis »  

Mais au-delà de ce silence ou des 
discours, nous pourrions peut être 
vouloir comprendre et chercher à 
partir de cette vérité ressentie, ce 
qui en nous est de l'habit ou du 
moine, de l'Être ou du paraître, de 
l'agneau ou du loup. Et aussi, quel-
les conséquences nous pourrions 
en tirer pour nous-même ? 

Pouvons-nous distinguer en nous 
ces concepts opposables qui appa-
raissent intimement liés, indissocia-
bles et comment pouvons-nous les 
distinguer ?  

Combien de fois ai-je été surpris 
d'entendre des témoignages qui 
démontraient la méconnaissance 
que nous pouvions avoir des au-
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tres, ces autres (comme soi-même) 
que l'on estime cependant parfai-
tement connaître.  

Par exemple, il suffit d'écouter à 
travers les médias, les réactions des 
personnes interrogées au sujet de 
crimes perpétrés par un tueur en 
série qui s'avérait être leur voisin 
ou l'une de leurs connaissances.  

Ces êtres sont littéralement sous le 
choc émotionnel de la nouvelle 
bien évidemment, mais également 
sous le choc intellectuel de ne 
trouver aucune explication tant soit 
peu rationnelle qui puisse expliquer 
le fait concret et réel d'avoir vécu, 
partagé un espace, peut-être une 
relation, avec un être sympathique 
qui s'est avéré également un tueur.  

Ce choc intellectuel provoque 
l'inertie. Pourquoi ? Pourquoi pas 
une question ? À travers cette en-
veloppe, qui est-il finalement ? Ne 
serait-ce pas là une question exis-
tentielle qui devrait émerger ?  

Mais peut-être est-il préférable 
d'écarter ce mystère qui me 
concerne aussi ? Après tout, et c'est 
mon droit absolu, je ne veux pas 
mourir à une réalité qui me 
convient, à laquelle je me suis 
adaptée, qui n'est peut être pas 
vraie, mais qui est, en tout cas, suf-
fisante à mon quotidien.  

Si finalement, cet habit n'était que 
cette personnalité parcellaire et 
sommaire que je rencontre dans la 
permanence de la continuité, que 
parce que les conditions de vie, les 
circonstances, les événements ne 
changent pas ? Que deviendrait 
cette personnalité dans d'autres cir-
constances ? Est-ce que je recon-
naîtrais cette personne ? Évidem-
ment, non. Et nous en avons tous 
plus ou moins fait l'expérience. 
Nous avons simplement éludé la 
question, et sans question, il n'y a 
pas de réponse !  

Suis-je tantôt cette personne, tan-
tôt une autre ou ne suis-je réelle-
ment aucune d'entres elles ? Suis-je 
ces ombres qui se manifestent au 
gré des événements à partir de ce 
que je suis ? Qui suis-je vraiment ?  

Il n'y a qu'à regarder aujourd'hui 
comment certains producteurs 
d'émissions de téléréalité exploitent 
ce « filon » pour le bien de l'huma-
nité, afin de susciter chez les télés-
pectateurs le scandale émotionnel 
et moral qui attire toujours particu-
lièrement l'attention des hommes 
et fait engranger des euros.  

Pour ma part, si la vie a un sens 
objectif et c'est ma conviction ab-
solue, au-delà des ombres, avec un 
habit bien taillé, je dois reconnaître, 
rencontrer et nourrir en moi l'Être 
permanent qui seul peut répondre 
à l'appel silencieux. Ainsi je donne 
un sens à ma vie, pour moi-même, 
pour l'humanité et très certaine-
ment au-delà.  

Fait à Lagny-sur-Marne, le 24 Janvier 
2010 

Philippe DELAGNEAU 

 

 
 

Claudine THOMAS   

L'HABIT NE FAIT 
PAS LE MOINE  
C'est une phrase qui donne tout 
son sens à la réalité de ce qu'est 
l'homme. L'être n'est pas ce qu'il 

montre en apparence, comme on 
dit « les apparences sont trompeu-
ses ».  

Y a-t-il une réponse à tout cela ? 
Certes, nous pouvons dire que 
l'homme n'est pas lui-même que ce 
soit consciemment ou pas. L'hom-
me vit dans la croyance et donc 
croit qu'il est vrai. Or il est plein 
d'artifices, il adopte des comporte-
ments suivant les événements, il 
joue des rôles, il est tout sauf lui-
même. C'est le niveau de l'homme 
mécanique. Chacun a une image de 
lui-même à laquelle il ne veut pas 
renoncer et qui lui ferme la porte à 
son évolution à un autre plan 
d'être.  

Nous vivons dans un monde aux 
comportements réglés, où il con-
vient de se plier aux convenances 
avec l'apparat qu'elles suscitent. 
Pour être libre, nous devons faire 
tomber les masques.  

N'est ce pas un manque d'honnête-
té envers soi-même qui laisse per-
durer l'illusion ? À la base, je pense 
que c'est un manque de discerne-
ment, nous sommes plus enclins à 
nous duper, à nous enfermer dans 
nos petites histoires. Et pour ne 
pas vivre l'illusion, nous devons 
devenir conscients.  

C'est une question d'identité, nous 
pouvons supposer une différence 
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entre ce qui est observable et l'es-
sence, c'est-à-dire, le moi profond. 
Dire qu'il y a apparence d'un côté 
et essence de l'autre, c'est supposer 
qu'il y a changement et, à l'opposé, 
permanence.  

Nous ne devons pas juger les gens 
selon leur apparence, mais faire la 
distinction entre l'être et le paraître. 
C'est Saint-Jérôme qui en précise le 
sens en disant « Ce n'est pas à l'ha-
bit qu'on reconnaît le moine, mais 
à l'observation de la règle et à la 
perfection de sa vie. »  

J'ai cette perception et cette sensa-
tion de ne pas être moi-même, 
d'être affublée d'un tas de masques 
que je dois accepter et, au fur et à 
mesure de mon évolution, laisser 
tomber. Je sens bien sûr la résis-
tance qui entrave cette évolution et 
que je dois combattre.  

On veut se libérer, mais se libérer 
de quoi ? C'est de soi-même tel que 
l'on est habituellement qu'il faut se 
libérer, c'est seulement comme cela 
que l'on peut trouver l'Absolu qui 
est en nous.  

Comme il doit être doux de se sen-
tir dépouillé de tous ces artifices 
pour lesquels nous sommes pri-
sonniers et qui nous privent de la 
fraîcheur et de la légèreté de vivre !  

Fait à Lagny-sur-Marne, le 13 Janvier 
2010 

Claudine THOMAS 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL HÁBITO NO 
HACE AL MONJE, 
HOY MÁS QUE 
NUNCA… 
El hábito es costumbre. En el caso 
del monje el hábito es su vestimen-
ta. Y podría significar que el monje 
tiene por costumbre usar ropa. Es 
decir un tipo especial de ropa, lo 
que hace que su hábito sea su ropa 
de monje, que además de su hábi-

to, es su costumbre…  

Como quiera que sea, su ropa o su 
costumbre, estamos hablando de 
cosas materiales (ropa) o de accio-
nes mecánicas repetitivas (costum-
bre).  

En el caso del monje es muy evi-
dente cuándo no se cumple con los 
hábitos, ya que el habito lo delata, 
(es algo desagradable encontrarse 
con un monje sin ropa…) o haci-
endo cosas que no le corresponde.  

En el caso de los psicólogos por 
ejemplo es más difícil saber cuando 
se está actuando como persona o 
como psicólogo. No tenemos una 
vestimenta que nos defina. A veces 
uno da una opinión como psicólo-
go y creen que lo que estamos dici-
endo lo decimos como pensamien-
tos personales. Y lo contrario tam-

bién pasa, no damos una opinión 
cuando esta afectaría negativamen-
te a la persona. Si el médico está 
con un paciente moribundo irre-
mediablemente, no debería darle su 
opinión al mismo. Siempre puede 
haber milagros y además de nada 

vale preocupar al que no puede ha-
cer nada por remediarlo.  

Tuve un profesor en la facultad 
que decía que el hábito de los mé-
dicos, de usar guardapolvo es im-
portante, porque lo usan como 
"escudo" que los protege de la gen-
te que lo rodea. Supongo que que-
ría decir que el uniforme lo identi-
fica con un "status" determinado 
que culturalmente significa un trato 
particular, que le da autoridad para 
decidir, opinar y también para te-
ner sus reservas. Lo mismo que en 
el caso de los policías no es lo 
mismo que nos "hable" un unifor-
mado que la misma persona estan-
do de civil.  

Creo que el uso de una indumen-
taria determinada ayuda a estable-
cer las referencias que se necesitan 
dentro de una organización para 
poder seguir organizados. De he-
cho la no uniformización se entien-
de generalmente como una descla-
sificación de las responsabilidades. 
Estar uniformados contribuye a la 
organización, pero no garantiza 
que las funciones que representan 
sean las que se cumplen. El hábito 
no hace al monje y hoy esto se da 
más que nunca.  

El uniforme establece lo que uno 
tiene que hacer y decir dentro de 
una organización. Pero si bien las 
funciones la mayoría de los casos, 
deben cumplirse, los pensamientos 
del uniformado no siempre coinci-
den con lo que se dice.  

En realidad en esta nueva cultura 
posmoderna, está bien visto que 
uno no piense lo mismo de lo que 
"tiene" que decir, porque sino se 
estaría afectando la libertad de 
pensamiento, que es tan sagrada 
como el voto secreto, y bien rela-
cionado que están entre ellos.  

Esto parecería que lleva a un alto 
grado de hipocresía, porque que un 
monje católico no crea en Dios o 
que un policía no crea en la justicia, 
o que alguien diga ser de un parti-
do y vote a otro, no implica ningún 
desequilibrio. La flexibilidad en la 
opinión (al igual que la flexibilidad 
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laboral) son pilares de la sociedad 
neoliberal actual. Es fundamental 
para que este régimen siga vigente, 
y con gran capacidad de generar 
beneficios económicos para esos 
pocos afortunados. Se invierte mu-
cho en mantener las cosas así. El 
hábito no hace al monje, y qué bu-
eno que sea así sino lo fuera la gen-
te podría tener ideologías rígidas y 
fuertes y eso podría desequilibrar el 
maravilloso sistema imperante. Si 
todos se creyeran la función que 
ocupan, e hicieran lo que tienen 
que hacer y pensaran lo que tienen 
que pensar, no podría haber políti-
cos corruptos que vayan tras el di-
nero y el poder. No podrían go-
bernar los presidentes que tene-
mos. La flexibilidad permite, que 
digan una cosa y hagan otra. Eso es 
libertad, eso es flexibilidad. ¡Y qué 
bueno! ¿No?  

Esta flexibilidad nos llevará a un 
mundo justo, tal vez no muy disci-
plinado, pero si con igualdad de 
posibilidades, como por ejemplo la 
que todos hagamos y digamos co-
sas que después no vamos ni a ha-
cer ni a volver a pensar. Así vamos 
a ser todos iguales y con los mis-
mos derechos pero sin los tediosos 
deberes.  

¿Hay algo más maravilloso que la 
libertad de hacer lo que uno quiere 
y pensar cualquier otra cosa, sin 
contradicciones internas? Con la 
rígida cultura vieja se cumplía el vi-
ejo adagio chino que decía "Las pa-
labras proferidas nos hacen escla-
vas suyas, las omitidas son esclavas 
nuestras". Pero con esta nueva cul-
tura nos liberamos de estos rígidos 
mandatos, y ya no necesitamos 
cumplir con nuestras palabras. Y 
como si esto fuera poco también 
tenemos la libertad de permitir que 
otros tampoco cumplan con sus 
palabras y puedan hacer lo que 
quieran, hayan o no dicho que lo 
harían.  

Es una forma de liberarnos de los 
"hábitos", que nos mantienen o-
primidos para poder "vestirnos" 
como más nos guste sin tener que 
cumplir con rígidas reglas, normas 

o mandatos. La disciplina ya no 
hace más falta para poder vivir en 
sociedad.  

Ésta es la sociedad que queremos 
para nuestros hijos. ¿Qué mejor 
cosa podemos dejarles? ¿No es así?  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 
Graciela  
PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

EXTRAIT  
DE SON LIVRE  
« MEMOIRE 
D’ANALYSANT » 
4 décembre 2009 

Rien derrière. Je suis décédée à 
Buenos Aires, en Argentine, le 12 
mai 1978, à l’aéroport d’Ezeiza. 
Mon cadavre n’a jamais été retrou-
vé, car il a été éparpillé entre les in-
finies personnalités parcellaires qui 
m’habitaient. Personne n’a perçu 
l’événement. Les personnalités par-
cellaires se sont déguisées et un ré-
sidu flottant de mon corps est parti 
à la recherche d’une autre galaxie 
pour constituer quelque chose 
d’essentiel et de différent, en de-
hors de toute matérialisation 
conforme à la loi physique.  

Le chemin a été dur et tortueux. 
Rien derrière. Tout devant. J’étais 

morte d’amour. Empoisonnée de 
tant aimer sans pouvoir me souve-
nir d’avoir aimé. Qui sont les per-
sonnages de cette vie qui avaient 
été évoqués auparavant ?  

Rien derrière. Oui, un peu de sable, 
certaines larmes, le vent de la mer, 
le ventre de ma mère, mon premier 
vélo, le jardin de Miramar.  

J’ai tant aimé, mais dans l’espace 
du souvenir, il n’y avait que des 
frustrations. Oui, la vie avait été 
belle, pleine de mensonges, mes 
amours des fantasmes, mes réalisa-
tions des choses concrètes. J’ai tant 
aimé que peut-être je n’ai jamais 
aimé.  

Cet après-midi là, à 15 heures, j’ai 
coupé le cordon ombilical avec ma 
mère, mais surtout avec la vie. Est-
ce que mourir d’amour c’est se sa-
crifier ou sacrifier les autres ?  

Rien derrière. Le ronronnement du 
moteur, les cadavres déguisés. La 
vie antérieure : un fantasme d’obli-
gation. Les meilleurs souvenirs : les 
amphithéâtres de l’université, les 
instants de curiosité. Des hommes, 
quoi dire ? Un mystère de nécessité 
de la part de l’autre et un vide en 
moi-même. Ils m’ont toujours ai-
mée pour ce que je pouvais repré-
senter ou convenir et à travers les 
années, je me suis adaptée à jouer 
le rôle complémentaire sans pour 
cela exister. Je me suis ouverte en 
mille parcelles et j’ai appris à détes-
ter même avant d’être déçue.  

J’étais morte, dissociée, morcelée, 
franchement psychotique, sans ja-
mais pouvoir perdre le fil conduc-
teur de vouloir me connaître.  

Trop solitaire pour être accompa-
gnée ? Peut-être que, si j’avais 
trouvé le sens, j’aurais pu ne pas 
me suicider cet après-midi là, mais 
il n’y avait rien derrière. Oui, mes 
enfants, mais ils n’ont jamais perdu 
la mère, la tâche était accomplie, 
mais il leur fallait m’enterrer, sans 
se contaminer par la réalité d’une 
mère qui aurait pu sombrer dans la 
folie à force de se multiplier tout le 
temps pour dissimuler l’horreur de 
la situation d’une vie double : réus- 
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site matérielle, catastrophe émo-
tionnelle. Oui, je vous ai laissé 
grandir mes enfants, devenir capa-
bles du bonheur, en vous coupant 
tout lien possible avec une mère 
souffrante.  

Le cadavre n’a jamais été retrouvé 
et tant mieux. Il y aura toujours des 
mémoires partielles. Je confesse 
n’avoir jamais été heureuse. Je 
confesse avoir fait le nécessaire 
pour vous voir heureux. J’ai tou-
jours su que chaque étreinte aurait 
pu être la dernière. Et ce jour là, 
avant de rentrer en migration, j’ai 
dit adieu (je vous ai dit adieu) à 
tout ce que nous avions construit 
ensemble. Ma construction était 
achevée. C’est pour tout ça, et en-
core plus, que je suis morte le 12 
mai 1978 à 15 heures. 

* * *  

Je ne sais pas si je pourrai garder 
un ordre chronologique, mais je 
sais que toutes ces personnalités 
parcellaires voulaient prédominer, 
prendre la place centrale. Ma vie 
était un puzzle. Je parle d’un autre 
type de vie où je n’existais pas. J’ai 
la mémoire d’avoir travaillé sans 
cesse, dans le cas où je pouvais, 
pour donner sens aux morceaux 
dispersés. Comme il n’y avait rien 
derrière, j’ai choisi la voie de la re-
cherche.  

Recherche professionnelle, recher-
che spirituelle ? Je ne sais pas. Tout 
y est aujourd’hui, dans ce présent 
absolu dans lequel je viens de me 
confronter à un accident qui ne fait 
que mettre en évidence ma condi-
tion humaine et l’urgence d’appro-
cher et de faire se contacter les 
personnalités parcellaires, en vue 
de la structuration définitive d’une 
Gestalt avec du sens.  

Combien d’années se sont passées 
de 1978 à 2010 ? Trente ans, 
trente-deux. Il y a des esquisses, il y 
a des flashes. Je suis sûre que je 
pourrai conclure, si j’accepte la 
confrontation avec la non vie et ma 
position d’analysant par rapport à 
mes patients, mes confrères, mes 
amis, mes élèves, qui, avec leurs 

questions, sont devenus mes ana-
lystes. Mon savoir devient connais-
sance, parce que dans le lieu de la 
réponse à des questions, j’accède à 
la perception de quelqu’un que 
j’étais sans jamais savoir qui j’étais.  

Il y a un fil conducteur, un flash 
qui ne laisse pas de taper au coffre-
fort fermé de mon être solitaire, 
c’est la phrase : « J’ai tant aimé ». 
Une voix en moi dit : « Fais atten-
tion, n’avance pas ». Il me faudra 
analyser, sans doute, les trente-
deux ans qui viennent de s’écouler 
après ma mort.  

Mon premier cas, et ce n’est pas 
par hasard, était une compatriote. 
Je voudrais parler d’elle, car nous 
sommes encore ensemble même si 
nous sommes aujourd’hui dans des 
pays différents.  

Au moment où j’écris « compatrio-
te », le souvenir de Laura me dé-
borde. Elle revient partout, elle est 
collée à ma peau. Serais-je envieuse 
de son destin ? Je n’ai jamais rien 
su d’elle. Mais quelque part, je dois 
l’accepter. Je la vois marcher à coté 
de moi, à Zurich, en l’année 1978, 
lourde d’elle-même, le regard vers 
l’intérieur, l’obsession de ses che-
veux, très peu de cheveux, disso-
ciée, elle parlait l’espagnol et faisait 
ses comptes en français. Elle était 
double, argentine et belge. Je suis 
devenue double, argentine et fran-
çaise. Quelle partie en moi est as-
sez lourde pour crier la présence de 
Laura ? Quelle était sa souffrance 
et quelle est la mienne aujour-

d’hui ?  

* * *  

Je ne veux pas faire comme la 
première fois : faire de chaque an-
née une description sociologique et 
analytique des événements de la 
vie, de la société, de la famille. En-
fin, je veux être libre de la chrono-
logie, car ici et pour des raisons de 
sécurité, je me suis mise en dehors 
de l’espace et du temps afin de 
pouvoir m’observer en tant 
qu’objet, soumise à des variables 
complexes.  

Oui, je suis devenue un cas entre 
les cas. Voyons ce qui peut rester 
de cette expérience. Je répète que 
je considère mon rôle comme étant 
toujours complémentaire, en fonc-
tion de l’autre qui serait la variable 
contingente, l’incident pour pro-
duire des réactions en moi en tant 
qu’analysant.  

1978, Anne de..., ma compatriote. 
Pourquoi en France ? Professeur à 
Londres, elle m’avait été envoyée 
sur Paris pour travailler avec moi. 
Elle avait quitté notre pays, parce 
qu’il n’y avait plus de place pour 
elle. Elle était déçue et en quelque 
sorte, son cas venait toucher en 
moi un objet interne sanglant : le 
manque d’espace. Mais dans mon 
cas, il y avait des circonstances at-
ténuantes.  

Son histoire : mariée, plusieurs en-
fants, enfermée dans un étau de 
plaisir à outrance. Un amant, deux 
amants, trois amants et un mari ; 
naturellement, elle n’avait plus 
d’espace. Quelque part, son his-
toire touchait l’histoire de Laura. 
Le jour même de son arrivée à 
Londres, elle avait connu un 
homme, à Trafalgar square, auquel 
elle avait été présentée par un 
confrère de l’université. Comme 
elle était seule (elle n’avait plus un 
amant, deux amants, trois amants 
et un mari), elle avait commencé 
une histoire avec lui, ce jour-là, 
sans se poser de questions, sans 
même prendre en compte le fait 
qu’elle ne parlait pas assez cou-
ramment l’anglais pour tout com-
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prendre et surtout qu’elle n’était 
pas capable de lire la pensée de 
l’autre et donc ses intentions. Ils se 
sont mariés. Bref, le prince était un 
pêcheur.  

Et elle venait se faire analyser en 
France avec moi et comme Laura 
et moi, elle était devenue double, 
argentine et anglaise. Le prince 
était un habitué de Trafalgar 
square, un séducteur hystérique qui 
était en chasse permanente de tou-
tes les étrangères tout en étant sûr, 
qu’en rentrant à la maison, il allait 
toujours trouver la même femme 
naïve qui l’attendait.  

Qu’est-ce qui nous fait chercher 
l’étranger pour nous recréer, pour 
nous unifier, pour nous rendre pré-
sents ? Je crois, comme hypothèse, 
que nous avons envie de continuer 
à écouter les mensonges, mais avec 
moins d’atouts pour les découvrir. 
Avons-nous tous besoin de somni-
fère, d’anesthésie pour ne pas de-
venir des êtres éveillés ?  

Le cas m’étonnait, car il me faisait 
réfléchir : n’y a-t-il pas un fantasme 
(quand je dis fantasme c’est in-
conscient, mais il peut aussi être 
verbalisé), quelque chose de l’ordre 
de : « comme je ne peux pas rêver 
dans mon pays, dans ma langue et 
dans ma culture, je passe à l’acte en 
changeant de pays, parce que je ne 
me résigne pas à tuer le fantasme, à 
le décortiquer » ? Serait-ce au fond 
un manque de confrontation au 
fantasme ?  

Et j’abonde : Laura, Anne de... et 
moi-même étions des femmes 
cultivées, indépendantes, aimant les 
voyages, parlant différentes lan-
gues. Oui, mais ce n’était qu’une 
petite réponse à la question fon-
damentale : « Où étais-je quand je 
suis morte à l’aéroport de Buenos 
Aires ? ». Sans doute y a-t-il eu une 
fuite et je la vois. 

* * *  

7 décembre 2009 

Peut-être que l’unique approche 
possible à mon histoire serait de la 
parler avec toi. Je ne sais pas qui a 

écrit « Tentation de poète », mais à 
cette époque nous étions ensemble, 
ici, en France. Comment nous 
sommes-nous rencontrés ? Je pré-
fère ignorer les raisons pour les-
quelles nous nous sommes connus, 
mais c’était surtout à partir de nos 
manques. Je voulais un homme 
pour rêver une vie nouvelle avec 
quelque chose d’essentiel pour ne 
pas continuer à m’identifier au 
manque ou au vide. Tu voulais « la 
femme idéale ». Je répète : j’ai tant 
aimé, mais tu ne m’as pas aimée. 
Enfermé dans ton mystère et tes 
frustrations, j’étais « la réalité de ta 
fantaisie » comme tu disais aux au-
tres en parlant de moi.  

Aujourd’hui, tu continues à être 
toi, égal à toi-même et je suis seule, 
et triste. Je n’attends plus rien, je 
renonce consciemment à aimer un 
homme. J’ai tant aimé et je n’ai ja-
mais pu te dire ma souffrance, car 
tu n’as fait qu’écouter la tienne. Pas 
d’espace. Toujours le territoire 
comme thème.  

Tu t’appuyais en moi tellement que 
seulement ton vouloir existait. Je 
ne suis pas sûre d’être juste, car je 
suis blessée. Je tiens encore à écrire 
avec soin mes cahiers, mais en sa-

chant que, comme avant, tu ne les 
liras jamais. Les autres t’ont volé ta 
vie, t’ont possédé, menti, détruit. 
Pourquoi avoir cherché ailleurs ?  

5 janvier 1984, 3 heures de l’après-
midi. Tu étais parti pendant ma 
consultation avec trois valises, bien 
préparées en avance. Tu es tou-
jours parti avec un faux éditeur, 
avec tes fantasmes érotiques, féti-
chistes. Je ne sais pas où tu allais, 
ce que tu cherchais. Je crois que, 
sans doute, tu étais quelqu’un 
d’étrange qui représentait et corres-
pondait à la synthèse des hommes 
de ma vie. Moi, je n’ai jamais com-
pris ta vie secrète. En toi, il y avait 
deux hommes opposés. Et j’ai peur 
de ne pas être juste, car je ne t’ai 
jamais connu et je soupçonne que 
je peux mettre sur toi mes projec-
tions.  

Aujourd’hui, je serais apte à aimer 
un homme, mais mon « homme 
idéal ». Peut-être s’agit-il d’une 
question de générations. Je suis 
restée dans l’attente, je ne me 
trouve plus dans notre petit monde 
si mesquin que, pour nous proté-
ger, tu l’avais restreint à nous deux 
et je suis restée après ton départ 
perdue, confuse, solitaire étranglée 
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par la vie qui m’empêche de mourir 
dignement.  

* * *  

Avoir un fantasme c’est tout ce que 
je te demande aujourd’hui dans ma 
tristesse inchangeable. Il y a peu de 
temps, j’avais encore un fantasme, 
je pouvais vivre avec plus d’en-
thousiasme qu’en ce moment. Ta 
présence a moins d’importance que 
mon fantasme à ton sujet et tu t’es 
retrouvé à le détruire. Vraiment : tu 
n’étais pas pour moi et moi je ne 
sais pas comment j’aurais pu être 
avec toi dans le réel de la situation, 
car c’était trop tard comme avant 
dans notre vie c’était trop tôt. Il me 
faudra le passage à l’acte pour me 
sortir de cette position suicidaire.  

Comprends moi : j’étais avec toi, je 
vivais pour toi, je t’ai « tant aimé », 
je t’ai attendu, j’avais l’espoir que tu 
viennes. Plus que l’espoir, l’assu-
rance. Mais qu’aurait-il pu se passer 
vraiment entre nous ? Rien, rien 
que le constat de l’incompatibilité 
de nos vies, de nos histoires, de 
nos espaces de liberté. Sans toi en 
tant que fantasme je n’ai pas de fu-
tur, pas de projet, mais avec toi réel 
j’aurais abandonné mon présent 
pour mourir aliénée dans notre 
amour impossible, car source de 
souffrance.  

Il y a quelques jours, j’ai confessé 
ne pas savoir si j’avais aimé. Or j’en 
suis sûre. J’ai tant aimé que le 
temps de la vie s’est passé en 
t’attendant. J’ai tout essayé moins 
l’amour d’un autre en t’attendant. 
Tu dois avoir senti que la rencontre 
pouvait détruire notre vie si for-
melle et programmée. Moi, j’étais 
dans une autre dimension du déni. 
Je ne pouvais risquer d’aimer sans 
risquer de te perdre.  

Et je me suis suicidée le 15 mai 
1978 à l’aéroport de Buenos Aires. 
Où étais-tu à ce moment là-bas ? 
Dans quel pays ? Dans quelle situa-
tion ? Dans quel fantasme ? Je ne 
pourrais pas me résigner à ne pas 
t’aimer, mais j’ai commis toutes les 
erreurs possibles pour détruire cet 
amour, car j’ai peur de souffrir 

d’amour. Je sais que tu écoutes 
quelque part dans le monde mon 
cri désespéré, mais tu ne feras rien, 
tu as toi-même plus peur que moi.  

Je te parle pour éloigner la folie, 
pendant le temps du fantasme que 
tu étais et qui a alimenté ma vie, je 
resplendissais, car j’avais un secret 
qui me rendait « la première femme 
de la création avec un homme à 
aimer ». Aujourd’hui je ne suis plus 
rien, un oubli, une succession de 
souffrances qu’à peine j’arrive à oc-
culter. Rien ne me satisfait et je n’ai 
plus de raison d’exister, car peut-
être n’avons-nous jamais été vi-
vants.  

Mais je ne doute pas, tu étais à moi 
et j’étais à toi, indissociables dans 
une étreinte fantasmatique et sans 
doute létale. Nous avons échappé à 
la mort par l’incompatibilité. Qui 
pourra décoder l’énigme ? 

* * *  

11 décembre 2009 

Aujourd’hui c’est le 11 décembre, 
peut-être. Il y a une quinzaine de 
jours, j’ai vu, avec une effrayante 
certitude, que j’ai été abandonnée 
par quelqu’un pour une autre 
femme. Il s’agit d’un sentiment en 
même temps d’abandon et d’humi-
liation. J’amène mon thème en ana-
lyse, car je suis un analysant très 
discipliné. J’accepte la souffrance et 
je vois comme s’il s’agissait d’un 
être cent pour cent réel, l’homme 
qui m’a abandonné, qui m’a ignoré, 
qui ne m’a pas reconnu. Il y a plus 
que ça. Mais auparavant j’interprète 
que je suis fusionnée au fantasme. 
L’interprétation n’empêche pas la 
réalité de ma souffrance. J’ai même 
sa voix. Une voix sonore bien mo-
dulée, chaleureuse, mais indiffé-
rente. Mon fantasme a une vie 
dont je ne fais pas partie. Il m’a 
fermé la porte.  

Et j’évoque maintenant un rêve de 
mes vingt ans où mon mari était 
l’amant de ma mère. Je ne sais pas 
comment l’exprimer : j’avais un 
sentiment double comme s’il était à 
moi, mais comme si je l’avais volé à 

ma mère.  

Ça n’a rien à voir, peut-être, mais 
on trouvera le sens, car il y a un au-
tre rêve où je suis dans la maison 
de mon enfance et je perçois de ma 
chambre mes parents dialoguer 
tendrement, avec une intimité sim-
ple et partagée. Je passe devant 
eux, je prends de l’armoire de la 
grand-mère un flacon de Temesta 
et je pars, car je n’ai pas de place là. 
Quand j’arrive à la porte donnant 
sur la rue, je suis reprise par ma 
mère qui me retient et dit : « Ne 
pars pas, reste avec nous. » Cela n’a 
rien à voir, peut-être, mais un jour 
cela fera sens.  

Et je reviens au fait que je suis 
identifiée à mon fantasme. Non 
pas identifiée, je suis fusionnée. J’ai 
la tentation de mourir d’amour. 
Mais quelle idée ! Je reviens à la 
question : « Pour souffrir ou pour 
faire souffrir les autres ? ». C’est 
mon fantasme, je lui suis fidèle, 
mais il n’a même pas su que 
j’existais. J’amène ma souffrance, 
en analyse, celle d’être abandonnée. 
Et je dis : j’ai été abandonnée à 17 
ans, à 20 ans, à 24 ans, à 28 ans, à 
42 ans et comme ça jusqu’à au-
jourd’hui.  

Mais, qu’est-ce qui s’est passé donc 
à 17 ans, ce premier abandon ? 
J’ouvre la porte à un démon. 
Qu’est-ce qui s’est passé, qui a été 
abandonné ? 17 ans, le mariage. 
Fermer la porte. Je me lance à pé-
nétrer avec mon analyste les évé-
nements de ces moments-là, quand 
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j’avais à peine passé mon anniver-
saire de 17 ans. J’étais sur la plage, 
4 heures de l’après-midi, un soleil 
superbe. J’ai pris la moto, énorme 
d’un ami sans savoir conduire. Et 
j’ai eu un accident. Et j’ai été à 
l’hôpital avec des parties du côté 
droit du visage arrachées. À cette 
époque et comme toujours, j’avais 
peur de mon oncle et de ma tante, 

mais naturellement pas de mon 
père.  

Et je me justifie auprès de mon 
analyste : « Sur qui pouvais-je 
compter comme solidaire, comme 
complice ?» J’avais peur de retour-
ner à la maison et de me confron-
ter au jugement. Mon oncle ma 
tante et mon père son venus me 
voir en même temps. Et j’ai dit à 
mon père : « Tu n’es pas mon père, 
c’est mon oncle et la tante mes pa-
rents ». Et je viens de voir l’aban-
don aujourd’hui, parce que je pou-
vais compter sur lui et il n’a pas pu 
compter sur moi. Il a pris peut-
être, les choses au premier degré.  

L’été était fini. J’avais le visage 
blessé, je ne voulais plus me faire 
voir. Je suis rentrée à Buenos Aires 
et je suis restée enfermée jusqu’au 
commencement des cours de la 
Fac de médecine, première année 
de cours. Dans le cabinet de mon 
père, pendant les heures où il ne 
consultait pas, je me suis abandon-

née, allongée par terre. Le sol était 
en marbre blanc et je me suis 
abandonnée. J’ai mangé et je me 
suis allongée. Il faisait presque 40 
degrés à l’extérieur. Je me suis re-
tranchée chez mon père en lui ra-
contant : « Je suis là, je vis là. ». Et 
papa passait de son bureau à son 
cabinet sans me déranger avec un 
respect et une tendresse muette.  

J’ai abandonné mon père, mais 
mon père ne m’a pas abandonné. 
Pardon. Pardon. C’est moi qui 
abandonne. Pas de justification. 
C’est fini. J’ai compris quelque 
chose aujourd’hui. Et ce dernier 
Noël de la vie de mon père il fallait 
choisir entre recevoir l’oncle et la 
tante ou mon père. Parce que mon 
père était considéré comme quel-
qu’un d’auto-suffisant. La relation 
entre mon oncle, ma tante et mon 
père en principe n’était pas bonne. 
L’objet de la jalousie c’était moi. À 
qui j’appartenais ? Comment était-il 
possible de le voir ? Ma mère a été 
absente sans s’annoncer. Je ne sais 
pas comment les choses se sont 
passées, mais c’est l’oncle et la 
tante qui sont venus passer Noël 
chez moi avec mes enfants et mes 
amis. Papa avait dit qu’il avait un 
dîner. À minuit, mon oncle me 
propose d’appeler mon père. Je dis 
« Il ne sera pas là, mais j’appelle ». 
Papa était là, seul. Mais au côté du 
téléphone. J’ai choisi d’abandonner 
mon père, mais il ne m’a pas aban-
donné. Mon père a toujours défen-
du la vérité. Mais il ne m’a jamais 
exposé à la souffrance des explica-
tions inutiles. Ce dossier n’a jamais 
été ouvert entre nous, il l’est au-
jourd’hui pour la première fois. 
Pardon. Amen.  

La dernière chose. Étant donné 
que je suis tellement liée au fan-
tasme, fusionnée au fantasme, je ne 
sais pas si cette fusion a été perma-
nente en changeant seulement le 
visage du fantasme, mais cette fu-
sion au fantasme, m’a empêché, 
m’empêche et m’empêchera les 
rencontres avec l’homme. Je n’ai 
jamais choisi les hommes, mais j’ai 
été choisie par les hommes, car 
pour moi c’est mon fantasme qui 

comptait, sans les imperfections de 
l’homme réel, en chair et en os. Par 
ailleurs, je n’ai jamais rien fait pour 
garder un homme, je les protégeais, 
mais le fantasme est plus fort. Je 
les ai aimés, mais le fantasme était 
plus fort.  

Mon état de frustration a été et est 
permanent. Ainsi se déclenche, hy-
pothétiquement parlant, la peur de 
l’homme ; l’homme peut partir 
alors que le fantasme est une ques-
tion personnelle. Il faut que je sois 
claire avec moi-même. Avec un 
être réel en chair et en os, selon 
moi, on ne peut pas vivre des rela-
tions sans parasitage. Le fantasme, 
on le met selon la pulsion et le but 
de la pulsion, il ne se brise pas, il 
ne peut pas regarder d’autres fem-
mes. Le fantasme ne peut pas tra-
hir, il n’est que fantasme et mon 
amour secret. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

PSYCHANALYSE 
 

SÉANCE  
D’ANALYSE  
DE RÊVES  
DE JANVIER 2010 

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. 

* * *  

P♂ 

Je me regarde devant une glace et 
je vois le visage d’un jeune homme. 
Je le trouve beau, il a le visage lisse 
et paisible. Je vois ses cheveux 
longs, bien coupés, dégradés. Je me 
caresse le visage. Et je suis surpris 
de constater que c’est mon visage. 

Dans la foulée le deuxième rêve, 
court aussi, comme celui-là : 
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Un homme est tué, (bégaiement)… 
et je sais qui l’a tué. Je me retrouve 
comme dans un hôpital. Il est dans 
un lit, le corps recouvert d’un drap 
blanc. Je vois le visage, il me fait 
penser à un collègue que j’ai connu 
quand j’ai commencé à travailler. Je 
le trouvais poltron, mensonger, 
peureux. Je constate qu’il a le vi-
sage blanc et flétri comme s’il avait 
séjourné beaucoup de temps dans 
l’eau. Je sors de cette pièce. Pour 
moi comme c’est un meurtre et 
que je connais le coupable, donc je 
cherche à communiquer.  

Dans une autre pièce il y a des 
hommes en blouse blanche, il 
semble que ce sont des personnels 
de l’hôpital. Je cherche le respon-
sable. Je crois l’identifier, il est assis 
à ma gauche dans un fauteuil. Je 
m’adresse à lui, il me fait sortir de 
cette pièce-là. Il me dit qu’en défi-
nitive ce n’est pas un meurtre, que 
c’est quelque chose d’autre, que je 
n’ai pas retenu. 

C’est lui qui l’a tué ? 

Non. Quand je lui dis que j’ai été 
témoin et que je connais le coupa-
ble. Lui me dit en aparté : « en dé-
finitive, ce n’est pas un meurtre, 
c’est quelque chose d’autre ». 

Les deux images sont l’une à la 
suite de l’autre. La première 
image est une image de résur-
rection. Une partie de toi est 
mort, ce n’est pas un crime, 
c’est quelque chose d’autre. Il 
fallait que ce qui était flétri,… 
disparaisse…  

H♂, qu’est-ce que tu as à dire ? 

H♂ : Il me semble qu’une partie de toi-
même a disparu, tu t’en es débarrassé, 
très ancienne car elle remonte au début de 
ton travail. Une partie de toi-même que 
tu n’aimes pas beaucoup. Mais dans le 
rêve tu ne dramatises pas trop. C’est 
comme un rêve d’analyse, les choses se 
font facilement. C’est comme un accou-
chement.  

Et avec l’assistance médicale. 

H♂ : On sent une assistance de spécia-
listes autour, psychologique ou autre. Cet 
autre qui est mort, est une partie de toi 

avec qui tu travailles depuis longtemps. 
Impression que tu l’as tué symbolique-
ment. 

Tu l’as liquidé. C’est pour cela 
qu’au commencement tu vois 
un nouveau visage. C’est pas 
mal ! 

H♂ : Pas trop de dramatisation, tu te 
caresses la barbe, comme pour adoucir la 
charge émotionnelle. Je sens dans le rêve 
comme une certaine sérénité, tu es arrivé 
au bout d’un chemin. 

C’est à vous de parler, moi j’ai 
donné mon interprétation. Je ne 
veux pas travailler ! 

H♂ : Vous êtes invités à dire ce que 
vous ressentez.  

A♂ : Le rêve me fait penser au mythe de 
Narcisse, se trouver beau… La 
deuxième partie est une liquidation… 
ton collègue, vois ce qu’il peut symboliser 
en toi-même. 

Très bonne question. Pourquoi 
tu ne l’aimes pas ? 

Il était poltron, mensonger, peu-
reux. Je ne l’appréciais pas, dans la 
réalité, pour ces raisons… j’ai du 
travailler 2 ans avec lui. 

La raison pour laquelle il est 
mort, le responsable dit que ce 
n’est pas un crime. Il y a une 
raison. Peux-tu avoir une raison 
en toi pour avoir liquidé cette 
partie en toi ? 

Je veux vivre, autrement, libre et 
responsable.  

B♂ : Un rapport hiérarchique entre ce 
collègue et toi ? 

Non. C’est un collègue qui 
m’encourageait à la fainéantise. Je 
suis entré en conflit avec lui car 
pour lui je travaillais trop.  

B♂ : Voilà qui est intéressant : « tra-
vailler plus pour gagner plus » (rire géné-
ral). 

H♂ : C’est un collègue qui t’interpellait. 
Trouver pourquoi celui-là et pas un au-
tre. 

Cela a été une période difficile. 

O♀ : Pour vous ou pour tout le monde ? 

Pour moi… 

F♀ : C’est un rêve nouveau ou… 

Je l’ai rêvé en septembre. 

O♀ : Il s’est passé quelque chose en sep-
tembre ? 

Selon moi, pas particulièrement… 

M♀ : Peut-être parce que tu travaillais 
trop, ainsi tu prenais de l’importance. 
Dans le rêve il fallait éliminer une per-
sonne qui te dérangeait car prenant de 
l’importance.  

Ce qui me dérangeait beaucoup, 
c’était le mensonge. Me demander 
de mentir dans mon attitude.  

O♀ : Quand vous avez rêvé en septem-
bre, quand vous vous êtes réveillé, vous 
êtes vous posez la question « y a-t-il 
quelque chose en moi qui me dérange, qui 
ressemble à cet homme-là » ? 

Je suis persuadé qu’en moi il y a ce 
personnage… C’est ma croyance 
En moi il y a d’autres visages. Pour 
moi c’est le combat de toute une 
vie, en moi certainement d’autres 
menteurs. Est-ce le seul, l’unique ? 
Il y en aura d’autres. 

O♀ : D’autres personnes qui vont mou-
rir (rire général)… 

Qui suis-je ? Combien en moi en-
core d’usurpateurs ? 

O♀ : Pour vous, cette découverte de vous-
même, ce n’est pas nouveau. 

Ah non, cela fait des années 
qu’il travaille.  

Avant ce rêve, celui de 
l’exterminateur. J’étais dans un hô-
pital, dans un lit, avec des gens de 
la gestapo, c’était cette ambiance-là, 
ils voulaient véritablement me tuer. 
C’est une partie de moi que je veux 
véritablement liquider… 

O♀ : Est-ce possible pas de liquider 
mais de trouver un autre moyen de vous 
transformer. 

Je pense que cela fait partie de la 
transformation… Il y a des luttes 
terribles.  

H♂ : Donc ton style, c’est plutôt détruire 
qu’une transformation lente. Une rup-
ture. Cela a des désavantages car il y a 
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des barrières d’énergie à passer, pour tuer 
l’autre, il faut se préparer. Et c’est tou-
jours dramatique. Plutôt que la voie du 
milieu, progressive. 

… F♀, votre rêve ?… Votre rêve 
ou votre question, comme vous 
voulez. Ici domine la liberté. 

F♀ : Que vais-je raconter ? 

H♂ : Ce n’est pas obligatoire.  

F♀ : Je ne fais pas de rêve. 

H♂ : Ce qui vient spontanément… 

Après… Donc à vous. 

* * *  

O♀ 

Je n’ai pas rêvé dernièrement, mais 
j’ai le rêve d’une amie, si vous vou-
lez, où je suis… : 

Elle rêve de moi, elle me téléphone 
et moi, je lui réponds « non, on ne 
peut pas se voir, car je pars à 
l’enterrement de mon père… de 
mon frère ». Et elle, elle réfléchit et 
dit « c’est bizarre, elle n’a pas de 
frère ». C’est un rêve très court où 
je participe malgré moi.  

H♂ : Vous avez dit « père » ? 

Oui, j’ai failli dire « père ».  

Mais le lapsus était là. 

Oui, très intéressant… non je n’ai 
pas de frère. Mais ce n’est pas moi 
qui ait rêvé.  

F♀ : C’est la même chose, parler du rêve 
d’un autre… 

H♂ : C’est vous qui apportez ce rêve. 

Qu’est-ce que vous pensez que 
votre amie pense de vous à tra-
vers ce message de son incons-
cient ? 

Quelque  chose en elle qui me res-
semble qu’elle doit enterrer. Que 
doit-elle enterrer ? Elle ne m’a pas 
dit mais… De quoi elle n’a plus 
besoin pour faire cet enterrement ? 
Elle n’a pas de frère, je n’ai pas de 
frère. Enterrer quelque chose 
qu’on n’a pas.  

H♂ : Peut-être faire le deuil de ne pas 
avoir de frère, tout simplement.  

Oui, faire le deuil de ce qu’on ne 
peut pas avoir.  

Votre amie trouve-t-elle en vous 
une force masculine ? 

C’est bien si elle pense cela de moi, 
car j’ai été malade deux ans. Et si 
elle commence à me voir plus 
forte, c’est bien ! Après, ce qui se 
passe en elle, je n’ai pas eu le temps 
de creuser.  

H♂ : On voit quelque chose qui prend 
de la force, il y a un point d’ancrage… 

Et vous, personnellement vous 
ne rêvez pas ? 

C’est justement ce que je disais 
hier. J’ai rêvé cette nuit-là, mais 
c’est très flou. J’ai rêvé de ma mai-
son de campagne que je n’ai plus, 
qui est pleine de personnes étran-
gères. Elles sont dans toutes les 
pièces, installées dans les caves… 

Comme si je fais le deuil de cette 
maison, c’est bizarre. 

Naturellement. 

Je pensais à ça, car à un moment 
j’ouvre la fenêtre de la salle de 
bains, je regarde les fleurs. Ah oui, 
c’est joli finalement, j’ai tout planté. 
Très bon résultat, cela donnait. 
C’est passé. Mais pas de regrets, 
contente d’avoir fait ça. Fière de 
moi ! Comme un dessin de fleurs. 
Mais beaucoup de monde... il faut 
creuser chacun. 

… La relation de votre rêve avec 
celui de votre amie est claire. Il 
y a de toute manière l’enterre-
ment d’une action… La maison 
est remplie de personnages qui 
sont des personnalités parcellai-
res. Comme dans le rêve de P♂, 
le médecin, le mort… Dans vo-
tre rêve ils vous accompagnent 
dans une constatation, car per-
sonne n’agit. Pas de dialogue.  

H♂ : Comme si vous preniez le temps 
d’observer un tableau. Vous faites le 
point… 

A un moment j’ai décidé de partir. 
Presque fuir. 

H♂ : Tourner la page. 

C’est intéressant, ce qu’on fait 
après. On a fait une action symbo-
lique. 

H♂ : C’est amusant, car dans les deux 
rêves il y a une liquidation.  

Je n’ai tué personne, je n’ai pas de 
frère, mais j’ai associé ça avec mon 
ex mari, on ne va pas l’enterrer, il 
n’est pas mort. Mais tout ce que j’ai 
vu, c’est la maison qui nous appar-
tenait ensemble.  

Mais c’est ça. Il faut reconnaître 
que votre amie a rêvé que vous 
alliez à un enterrement. Il devait 
partir. 

H♂ : Il y a eu une captation des deux 
inconscients.  

C’est une amie et elle fait le mas-
sage. Sur le plan énergétique elle 
est très forte et elle me connaît 
bien… 
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H♂ : Vous commencez bien l’année.  

Je suis très contente ! 

* * *  

Et vous maintenant (vers B♂) ? 

Je n’ai qu’un seul neurone, donc 
pas facile de rêver.  

Un rêve, une question.  

Je n’ai pas préparé de rêve…  

Donc vous allez travailler pour 
interpréter les rêves des autres.  

Non je suis venu une première fois 
pour voir comment cela se pas-
sait… en vous regardant dans les 
yeux. 

* * *  

M♀ 

Je mets des lunettes car sinon j’ai 
mal à la tête. Moi j’ai eu un rêve. 
C’était il y a plus d’un mois : 

Quelqu’un que j’aimais beaucoup 
dans ma vie, un amour que 
j’appelle avortement. Car je déteste 
la violence donc je finis toujours 
dans la dignité. On est en bons 
termes avec ce garçon. Il me dit 
« pourquoi tu ne prends pas 
l’ascenseur ? C’est plus vite ». J’ai 
un chien, un chihuahua. J’ai une re-
lation proche avec mon chien. J’ai 
eu des soucis avec ma fille. il est 
dans mes bras, il est assez spécial, 
très fin comme personnalité. Je me 
mets dans l’ascenseur, et, évidem-
ment cela ne marche pas, mais 
nous sommes en train de descen-
dre, je ne peux pas arrêter. La seule 
chose à laquelle je pensais, c’était 
quoi faire pour atterrir, ne pas me 
faire mal, avec ce chien, et ne pas 
avoir mal au dos. C’est très bizarre. 
J’ai oublié le reste. En même temps 
j’étais dans la vie réelle avec un ami 
très proche qui perdait sa mère. Je 
ne sais pas si tout est mélangé. 
C’est un peu spécial, j’ai perdu 
mon mari il y a dix ans, le deuil. Je 
ne sais pas si tout cela retourne 
mais j’aimerais bien savoir.  

J’aimerais répéter le rêve par des 
images. Première image, cet 
homme qui vous dit d’aller dans 

l’ascenseur, cela va plus vite. 
Vous le faites et ça descend.  

Je dis non, mais il me dit « si, cela 
va plus vite ». Et j’écoute quand 
même, car ce n’est pas une per-
sonne négative pour moi. Et fina-
lement cela va tellement vite, qu’en 
bas c’est dangereux. 

Vous ne pouvez pas l’arrêter.  

Comment je peux trouver une fa-
çon de ne pas avoir...  

O♀ : Quand tu rentres dans l’ascenseur, 
c’est pour monter ou descendre ?  

Pour descendre, je suis en haut dé-
jà. J’ai un rdv pour partir… Il me 
dit que je vais accéder encore plus 
vite… C’était tellement vite que 
c’était dangereux, quoi !… non je 
n’ai pas du tout peur. Ne pas avoir 
mal, c’est différent. J’étais plutôt 
inquiète, que rien n’aille dans mon 
chien. C’est peut-être une projec-
tion de mes enfants, c’est possible. 
Que rien n’arrive pas à mes en-
fants. 

A♂ : Vous vous voyez descendre dans 
l’ascenseur ? 

Oui. Et c’est très loin et je me dis 
comment éviter la chute, pour ne 
pas s’abîmer. 

H♂ : Je pense que c’est un bon rêve. Fi-
nalement au lieu d’avoir l’accident, c’est 
comme si derrière il y avait un problème 
sous jacent, difficile, qui date peut-être 
d’il y a 10 ans, tout un mélange. Il des-
cend bien, mais vous avez tout juste peur 
d’avoir mal au dos, pas de vous tuer, 
donc c’est pas si dangereux que ça. Cela 
reste quand même très sensible. Tout un 
nœud derrière. 

Il y a une dédramatisation de la 
situation. Qu’est-ce qui s’est 
passé dans votre vie à cette 
époque ?  

Les gens qui m’ont parlé de 
l’ascenseur, c’était il y a deux ans. 
Mais en même temps j’étais très 
présente avec quelqu’un. Il n’a pas 
parlé avec sa mère pendant 20 ans 
et c’est moi qui l’a poussé à lui par-
ler. Si elle meurt, il va toute sa vie 
regretter et cette haine 
d’opposition, comme je dis, va le 

suivre avec quelqu’un d’autre. Et 
réellement cela ne sera plus sa 
mère. Cela m’a traumatisé tous les 
jours, je pleurais pour lui, c’est très 
bizarre. La peine qu’il n’arrivait pas 
à exprimer, je pleurais pour lui. De 
toute manière la haine me per-
turbe… Le conflit ne me dérange 
pas, mais avec amour.  

Votre réflexion, pas mal au dos, 
cela veut dire que ce n’est pas 
votre problème.  

Oui, c’est derrière. 

En plus c’est une relation de 
l’autre personne. C’est la deu-
xième fois que vous parler de la 
relation de cette personne avec 
quelqu’un de mourrant. Dans 
l’ascenseur vous dites que vous 
n’avez pas mal au dos, donc la 
souffrance est pour l’autre per-
sonne. Ce n’est pas votre ques-
tion. Ce n’est pas un rêve de 
confusion. Il y a une empathie 
vers l’autre… Votre chien, c’est 
l’instinct de vie.  

A♂ : En plus vous avez fait votre tra-
vail vis à vis de cette personne.  

Votre chien ? La relation 
d’amour de vos enfants avec ce 
chien… 

C’est très bizarre. Il y a une se-
maine ma fille rêve qu’elle mange 
le chien. 

Elle l’aime tellement. 

Elle se demande comment elle va 
l’annoncer à maman… Elle rentre 
pour me dire mais elle en voit un 
autre pareil, donc elle ne l’a pas 
mangé. C’était pour elle catastro-
phique.  

C’est charmant, protection 
maximale, le garder à l’intérieur. 

Ah ! Le chien signifie quoi ? 

H♂ : Le chien est une psychopompe. Il 
vous donne de l’énergie. Comme un res-
sourcement.  

Votre fille doit être pleine 
d’énergie. C♀, ton rêve ! Grand 
cahier, grand rêve ! 

* * *  
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C♀ 

Je l’ai fait lundi : 

J’ai rapporté à Graciela un crottin 
de Chavignol que je mets au frigo 
dans un restaurant.  

Un peu plus loin je vois Graciela, 
nous nous disons bonjour. Je lui 
dis que j’ai mis… Elle me dit 
qu’elle va s’asseoir à cette table et 
qu’elle va manger le crottin. Je lui 
dis que je vais le chercher ainsi 
qu’un couteau… La table était à 
l’extérieur mais en même temps ce-
la ne semblait pas être dehors. Cela 
faisait comme dans un centre 
commercial.  

En allant dans le restaurant, sur ma 
gauche j’entends G♂ et A♂ parler. 
Gaël dit qu’il y a un paquet pour 
C♀. Et je vois en passant qu’il y 
avait un pull à rayures blanc, jaune, 
vert, rouge et bleu. A♂ m’a vu pas-
ser mais ne m’a rien dit. Je rentre 
donc dans le restaurant pour le 
crottin et le couteau et je vais at-
tention pour qu’on ne me voit pas 
prendre ce couteau ainsi que le 
crottin de Chavignol. Je vais pour 
sortir et je me rends compte que ce 
n’est pas la sortie, il y a là 3 ou 4 
hommes très aimables qui 
m’indiquent la sortie. Je porte à 
Graciela le crottin et le couteau. Et 
je vois A♂ : « tu as quelque chose 

pour moi ? ». Il ne me dit rien et ne 
me donne pas le paquet. Je me suis 
ensuite réveillée et un peu plus tard 
en me rendormant j’ai repris ce 
rêve et je me rappelle seulement 
comme si Graciela me disait que je 
devais trouver quelque chose à 
propos d’A♂. Et je dois dire aussi 
que dans la même nuit à un mo-
ment je me suis réveillé, une phrase 
qui m’est tombé dessus qui disait 
« la guérison de la vie passe par 
deux artères » et cela faisait comme 
ça.  

Il faut souffrir... C’est un rêve 
d’énergie psychique. Car appor-
ter le fromage c’est apporter 
l’énergie psychique. C’est très 
bien. 

Et le pull à rayures de toutes les 
couleurs…  

Les couleurs c’est très bon, c’est 
antidépresseur. C’est une vacci-
nation… A♂ ne te donne pas le 
paquet, qu’est-ce que cela veut 
dire ?  

Peut-être ai-je fait une projection ?  

Que contient le paquet ? 

J’ai vu le pull-over. C’est toi qui l’a 
sorti, je l’ai vu en passant. Y avait-il 
autre chose que le pull, je n’en sais 
rien.  

La guérison passe… 

A♂ : … Par le sacrifice de la croix.  

Par le sacrifice, par la souffran-
ce… On ne peut que porter sa 
croix. Tu as rêvé par procura-
tion. La guérison, pour toi aussi, 
passe par la croix. H♂, ton 
rêve ! 

* * *  

H♂ 

Je ne rêve pas beaucoup non plus, 
je vais raconter le dernier que j’ai 
eu. Ce sont quelques images, c’est 
très court : 

Je suis dans une espèce d’escalier… 
je ne sais plus si je monte ou si je 
descends. Il faut tuer un cheval. 
C’est marrant car la veille, j’ai dis-
cuté avec quelqu’un qui aime beau-
coup les chevaux et qui m’a parlé 
qu’un de ses chevaux, un pur sang 
s’est blessé, donc il faut le tuer. Je 
pense qu’il y a un lien entre les 
deux. Est-ce une partie de moi-
même, un peu speed, qui doit être 
liquidé. 

A♂ : Le rêve c’est juste l’image du che-
val qui doit… 

Ce n’est pas dramatique, c’est 
comme quelque chose qui doit être 
fait. Voilà ! 

Liquidé ! Fais le lien avec les rê-
ves de C♀, de P♂, de M♀. 

Pour moi le cheval est un excès 
d’énergie. Dans les phénomènes de 
groupe, Jung a montré que les gens 
apportaient des rêves qui avaient 
des liens entre eux. 

M♀ : Sauf moi, non ?  

Il y a la mort… la personne ne 
va pas mourir, sa mère est en 
train de mourir, il ne la voit pas 
depuis 20 ans.  

M♀ : Ce n’est pas dans le rêve. 

Oui, mais l’association que vous 
avez faite, tout contenu qui se 
passe à l’intérieur est séance. 
Vous voyez la différence. La 
mort est la liquidation. 

Enterrement, deuil.  

* * *  

 
 



 

 

19 

F♀ 

Moi aussi je fais des rêves qui re-
viennent régulièrement. D’abord je 
voudrais parler de la réflexion que 
je me suis faite depuis deux mois : 

Je viens de déménager. Je suis par-
tie dans le 12ème dans un apparte-
ment plus petit. Je raconte aussitôt, 
mon ex mari est parti, mon amant 
n’est plus là, mon chien est  mort il 
y a un an, c’est très important, ma 
fille est toujours là, mais elle est à 
Bora Bora. Mais je suis bien quand 
même, je suis heureuse d’avoir 
choisi cet appartement, seule. Je 
me sens complètement libre de vi-
vre ma vie de femme. Je le répète 
souvent, quand on me dit tu as 
quitté le 15ème pour le 12ème, oui 
parce que mon ex mari… 

H♂ : Peut-être pour tourner la page. 

Oui, on tourne la page. 

Vous avez dit que vous rêviez 
tout le temps.  

Depuis 2 mois, il revient… Je me 
retrouve toujours dans cette grande 
maison, j’ai vécu dans cette maison 
en Normandie, face à la mer. En 
vrai je rêve toujours de cette mai-
son.  

Et c’est cela que vous avez 
changé ? 

Non, il y a eu la maison pendant 11 
ans, puis 15 ans sans mari, divor-
cée. On est parti vivre en Norman-
die, je l’ai suivi. On a habité une 
maison entre Deauville et Hon-
fleur, il était professeur de philo. 

H♂ : A côté de Trouville ? 

Oui… Quand on s’est séparé, j’ai 
quitté la Normandie, cela a été très 
douloureux pour moi, pour lui aus-
si je pense… je suis venu à Paris 
pour lui, car nous avions une fille à 
partager. Depuis 16 ans je suis tou-
jours dans le rêve de cette maison 
qui était grande, belle… Quand j’y 
suis en rêve, soit c’est magnifique, 
soit on est en travaux, soit il y a 
plein de bouquins. Cela peut être 
douloureux, comme cela peut pas-
ser tout seul, cette maison c’est… 

H♂ : Une nostalgie peut-être ? 

Une nostalgie. Une grande nostal-
gie. 

La maison est en travaux en-
core, cela n’est pas fini. Le deuil 
n’est pas fait 

H♂ : Impression que tu as une colère… 
J’ai entendu aussi, tout à l’heure, Bora 
Bora, cela ressemble à abhorrer, avec une 
grande émotion derrière. 

Oui, parce que ma fille est partie 5 
mois pour un stage… je m’amuse, 
mais pas tant que ça, je n’ai plus 
d’ex mari, plus d’amant, plus de 
chien, plus de fille et cette maison 
était belle, confortable, j’étais heu-
reuse. Et tout d’un coup il a fallu se 
séparer d’un mari… je ne l’avais 
pas demandé. En plus cette sépara-
tion c’était revenir à Paris dans une 
galère pas possible. Financièrement 
je suis venue sans un centime, ma 
fille sous le bras, tout en venant à 
Paris pour son papa, moi je ne suis 
pas parisienne. Donc depuis 15 ans 
j’ai la tête hors de l’eau pour es-
sayer de vivre… je suis désolée 
(larmes). 

Non !  

Effectivement j’ai vécu 15 ans la 
tête hors de l’eau pour que ma fille 
ne manque de rien, une semaine 
chez moi, l’autre chez Paul, son 
papa. Il y a 3 ans elle est partie faire 
ses études à Genève car son papa 
lui a donné… il faut toujours para-
ître, tout va très bien.  

Oui.  

J’ai eu l’occasion de trouver un ap-
partement par relation, donc j’ai 
foncé toute seule. Faire mes car-
tons, vendre mes meubles, toujours 
toute seule. Toute ma vie j’ai tou-
jours été toute seule, voilà. Je ne 
sais pas ce que cela veut dire « oui, 
je suis heureuse… ». Mais je rigole 
et je continue à dire « je suis partie 
du château de Versailles », car je 
suis versaillaise, ensuite la maison 
avec mon mari… maintenant dans 
un 2 pièces et dans la vieillesse… 

M♀ : Il ne faut pas dire ça. Cela peut 
arriver. 

Je sais que demain sera autre chose.  

C’est extraordinaire de pouvoir 
le parler, nous sommes ensem-
ble, c’est pour quelque chose. Il 
y a une synchronicité de pouvoir 
être ensemble. Justement je 
voulais que cela soit réponses 
aux questions. Le fait de pou-
voir parler clairement en sa-
chant qu’on peut être écouté, 
compris, accompagné, c’est un 
moment terrible, l’interprétation 
du rêve et la répétition, le pro-
blème n’est pas fini. Il y a des 
travaux à faire dans la maison. 
Mais c’est difficile car il y a aus-
si toute une destruction d’une 
situation matérielle et ça, ce 
n’est pas très important… Pour 
moi, de ce que vous avez racon-
té, pourquoi est parti le mari ?  

Oui, mon mari est parti… Je pense 
qu’il était déjà parti. On a vécu 8 
ans le grand amour. Et au bout de 
8 ans je lui ai dit que j’aimerais 
avoir des enfants, il m’a dit qu’il 
n’en est pas question, on est très 
bien tous les deux… Je lui ai dit 
que j’ai envie de porter un enfant, il 
m’a dit « je ne suis pas prêt ». 
Comme je suis gentille, je vais at-
tendre. Et un jour il m’a dit « je 
suis prêt… J’ai publié, j’ai des œu-
vres, j’ai 5 enfants ». Un enfant 
n’empêche pas d’écrire. 

C’est pour cela que les livres 
sont sur la table.  

Tout de suite je suis enceinte. Et là 
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je l’ai vu partir. Il ne m’a pas ac-
compagné dans ma grossesse, il 
était déjà ailleurs… Après j’ai été 
toute seule, avec des aventures 
avec des hommes mariés… Depuis 
7 ans je connais quelqu’un, un in-
tellectuel brillant, mais qui ne veut 
pas se rendre libre, très égoïste aus-
si, qui pense à écrire aussi. Pendant 
7 ans le jeudi soir et un week-end 
sur deux. Au début cela m’arran-
geait, car j’avais ma fille… J’ai dit 
« stop, on arrête ». 

Il est parti ou pas ? 

Luc est là sans être là, cela faisait 6 
mois que je n’avais plus de nouvel-
les. Depuis 4 ans on s’appelle, on 
discute, on se dit adieu,… on a eu 
une aventure l’un et l’autre et on 
revient ensemble.  

Quand revient votre fille de Bo-
ra Bora ? 

Ma fille revient fin mars. 

Il faudra continuer les travaux 
de la maison, écouter les rêves, 
c’est une consolation immense 
de pouvoir comprendre le mes-
sage de l’inconscient, quand on 
est si mal. C’est un passage à 
vide énorme, en plus il y a quel-
que chose de l’ordre de la nos-
talgie de la maison, ce n’est pas 
le même paysage, pas la même 
ville. Il faut en profiter pour se 
reconstruire avec ce qui reste de 
janvier, de février, mars, afin de 
pouvoir accueillir votre fille avec 
un peu plus de force. Je sens vo-
tre souffrance très grande. Je ne 
sais pas si une femme habituée 
avec des hommes intellectuels, 
pourrait se satisfaire d’un bou-
cher… La solitude est terrible.  

M♀ : Excusez moi, c’est très bizarre, 
car ma maman, j’ai beaucoup d’affection 
pour elle, m’a dit une chose hier « tu es 
toujours avec des business men », pour-
tant quand j’étais petite ma grand-mère 
disait à ma mère « les hommes, qui sont 
manuels ou les ingénieurs qui doivent éla-
borer, sont beaucoup plus gentils avec la 
femme ».  

Les intellectuels, en général, 
sont très renfermés sur soi, il y a 

un égoïsme de collectionneur, 
du savoir, et dans une espèce 
d’exaltation. 

C’est insupportable. 

Un livre est plus important… 

M♀ : Surtout les intellectuels sont assez 
primaires au fond… 

Je sais pourquoi je cherche des in-
tellos, ce sont des hommes bril-
lants. 

A♂, ton rêve ! 

* * *  

A♂ 

Je suis dans un car, un transport en 
commun, dans la campagne nor-
mande. En fait le car fait marche 
arrière, je descends, j’arrive au pied 
d’une maison. Ma grand-mère est 
en train de travailler au niveau du 
portail. Elle me dit quelque chose 
que j’ai noté mais que je n’ai pas ici 
en tête.  

Je pars de cette maison, la guerre 
est déclarée entre les américains et 
les français. Je suis avec un groupe, 
on se fait prisonniers. Là un sué-
dois qui me garde, à ma droite. 
J’avais un chapelet à la main. Il me 
dit que c’est bien d’avoir un chape-
let, il le met autour du cou.  

Tout d’un coup on apprend que la 
guerre est terminée. Une fille à ma 
droite, projection sûrement que je 
qualifie comme la perversion, dis-
paraît, elle est tout en sombre, alors 
que tout le reste est clair. Je me 
mets à avancer avec le groupe. On 
monte, à gauche et à droite des 
champs de blés. Le rêve s’arrête ici. 

C’est la continuité de la guéri-
son. Vous étiez tous les deux 
avec l’histoire du paquet. C’est 
toi qui a passé la guérison par la 
croix, la guerre s’arrête avec le 
chapelet, le champ de blé des 
deux côtés. Tout est relié ce 
soir. C’est dévoiler le mystère de 
l’histoire du paquet.  

Libération ? 

Oui, libération ! Toutes les cou-
leurs de la non-dépression dans 

le pull. Eh bien, continuez à 
faire des rêves ensemble. Tu 
vois, la guerre et la paix. Quel-
que chose de plus ? 

H♂ : Tu as un rêve ? 

* * *  

GRACIELA 

Lequel ? J’ai une image de cette 
nuit. Ai-je raconté le rêve du 
stage qui a réveillé les sens ?  

Pour réveiller les sens, le maître 
de stage me fait passer un bain 
dans une baignoire, mais je 
laisse mon sang. Je rentre à la 
maison, je dis à mon mari « j’ai 
fait le stage pour réveiller les 
sens, mais j’ai laissé mon sang 
partout ». 

M♀ : Je ne comprends pas le stage ? 

O♀ : Quand tu apprends quelque chose !  

La fin, c’est… Je vois l’eau du 
bain toute rouge. Cela se finit 
par un bisou comme ça. C’est 
un rêve ancien, cette nuit j’ai rê-
vé. A l’intérieur du château de 
ma belle-sœur, je vois une 
femme en vélo à l’intérieur, il y 
a 3 hommes qui la suivent pour 
la tuer. Elle essaie de se cacher, 
je suppose, de se sauver. Mais je 
ne crois pas que cela soit possi-
ble car les 3 veulent la tuer. 
C’est tout. Je ne sais pas pour-
quoi je raconte les deux rêves 
comme ça. Le rêve ancien est 
du 10 octobre 2003. Le temps 
n’a rien à voir avec l’incons-
cient, mais le fait que je raconte 
les deux rêves en même temps, 
veut dire quelque chose.  

H♂ : Ton deuxième rêve me fait penser 
aux quatre fonctions psychologiques. 
Comme s’il y avait un déséquilibre entre 
cette femme suivie et les 3 poursuivants. 
Jung a parlé des 4 fonctions psychologi-
ques, le sentiment, la sensation, la pensée 
et l’intuition. Je pense que c’est le senti-
ment qui est attaqué par les 3 autres. 
C’est vital, il y a le sang, donc danger ! 

A♂ : Quelque chose d’étrange dans le 
premier rêve, vous dites que vous perdez 
votre sang, c’est la vie, et en même temps 
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vous réveillez les sens, c’est paradoxal. 

H♂ : C’est comme si c’était les outils de 
tous les jours. Ton outil d’être.  

B♂ : Ou alors c’est un bain moussant à 
la framboise ! Cela réveille les sens (rire 

général).  

O♀ : Vous n’avez pas terminé.  

H♂ : C’est comme si les 4 fonctions psy-
chologiques étaient les outils pour être psy. 
Et leur fonctionnement, leur harmonie 

c’est fondamental pour la vie de la per-
sonne, la vie de Graciela. Un lien très 
fort entre les deux, comme une osmose… 

Équipe de « SOS Psychologue »

SOS PSYCHOLOGUE FETE SES 20 ANS ! 
Un diaporama des photos prises à l’occasion de cet événement que l’association a fêté le 20 novembre 2009, 
est disponible en page d’accueil de notre site Internet : http://www.sos-psychologue.com/  

 

A LIRE 
 

OUVRAGES DE NOTRE PRESIDENTE,  

GRACIELA PIOTON-CIMETTI DE MALEVILLE 
 
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humai-
nes/psychologie) 

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son 
expérience d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vi-
sion dynamique des changements des profils individuels et de la société. 

« Réponses aux questions » est organisé par thème.  

Dans le tome 1, l’auteur tente de répondre à nos questionnements sur les thèmes sui-
vants : Du présent et du futur des maladies mentales, Enfants précoces ou sur-
doués ?, L’interprétation des rêves, La psychanalyse et ses règles de base, La patholo-
gie de la civilisation urbaine, L’angoisse de la page blanche,… Faire confiance, 
L’espace intérieur,… L’approche du mal-être, Faut-il être un lutteur pour être un 
homme ?... La vieillesse… 
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humai-
nes/psychologie) 

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son 
expérience d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vi-
sion dynamique des changements des profils individuels et de la société. 

« Réponses aux questions » est organisé par thème.  

Dans le tome 2, l’auteur tente de répondre à nos questionnements sur les thèmes sui-
vants : L’équilibre, Déséquilibre, L’essence de l’être,… Devenir un homme, Processus 
d’individuation, L’acte gratuit, Grandes figures de l’Antiquité, Introduction nécessaire 
à la compréhension de l’analyse, L’authenticité de la conduite,… Le désir, L’estime de 
soi… 

 
 
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humai-
nes/psychologie) 

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son 
expérience d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vi-
sion dynamique des changements des profils individuels et de la société. 

« Réponses aux questions » est organisé par thème.  

Dans le tome 3, l’auteur tente de répondre à nos questionnements sur les thèmes sui-
vants : Les photos de famille, L’anniversaire, L’injustice, Etre père, être mère, La 
transformation des symboles dans l’histoire, Résurrection, Tentation de poète,… Vio-
lence et séduction, La solitude, L’abîme,… Rêver les yeux ouverts,… La jalousie,… 

 
 
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 4) 

En cours de rédaction.  
 
ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG 

Disponible à la vente (30€) sur www.thebookedition.com (sciences humai-
nes/psychanalyse) 

Résumé : L'auteur nous invite à la découverte vivante de la psychologie de C. Gustav 
Jung dans la vie actuelle. 

Carl Gustav Jung est un médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse né le 26 
juillet 1875 à Kesswil, canton de Thurgovie, mort le 6 juin 1961 à Küsnacht, canton 
de Zurich, en Suisse alémanique. Fondateur du courant de la psychologie analytique, 
Jung a profondément marqué les sciences humaines au XXe siècle. 
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CONTES DE MAREE HAUTE  

Disponible à la vente (20€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 

Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ?  

Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du désir.  

Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre 
la pulsion et le fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans 
des structures archétypiques, dans des paysages inconscients, toujours vivants, sym-
boliques et inépuisables.  

Je ne sais pas qui est l'écrivain en moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces 
contes.  

Les personnages n'ont pas envie de partir et je ne peux pas les chasser, car ce sont 
mes amis, mes guides, mes compagnons de route.  

J'écris ces lignes depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en 
écoutant de la musique grégorienne.  

Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nou-
veau qui émerge à l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole.  

Puisse la marée haute l'engendrer…  

 

 
NICANOR I ET II  

En cours d’édition  
 
MEMOIRE D’ANALYSANT  

En cours de rédaction  

 

 

OUVRAGES DE NOTRE VICE-PRESIDENT,  

GEORGES DE MALEVILLE 
 
LAICITE ET RELIGION  

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 

Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occi-
dentale, et spécialement en France, l’irreligion est omniprésente, et domine à ce point 
la culture que toute manifestation de foi religieuse apparaît comme incongrue, bi-
zarre, voire franchement suspecte. 

Il n’en a pas toujours été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et 
remonte au plus à un siècle et demi. 

Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois 
et empereurs à leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ?  

Et surtout quel est son avenir ? Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une 
nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans la société ? 

Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des 
voies de recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeu-
rent. 
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STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

Tél. : 01.47.43.01.12  
Email : sospsy@sos-psychologue.com 
Présidente :  
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 
Vice-président : 
 † Georges de MALEVILLE 
 Avocat à la cour 
Secrétaire général et Trésorier 
 Hervé BERNARD 
 Ancien élève de l’École polytechnique 
 Psychologue en formation 
Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 
Relations publiques : 
 Marie-Christine NOIR 
 Cadre 
Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 
Recherches et investigations : 
 Gaël BOUKET 
   Musicothérapeute 
 Aurélien RECHER 
 Étudiant en psychologie à Paris V 
Développement international : 
 Alejandro GIOSA 
 Psychologue 

 

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 soirées 
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 envisagés : l'ana-
lyse des rêves, la sophrologie, 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 24 février 2010  

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 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 : 
« L’amour » 

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  


