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EDITORIAL 
Que faire pour éviter de souffrir ? 

L’esprit, au lieu de soulager, peut 
accroître la fatigue. 

S’évader en orientant son attention 
vers le passé, les souvenirs heu-
reux, ou vers l’avenir avec l’espoir 
de plaisirs prochains. 

Méditer une lecture en cours, le film 
dernièrement vu, l’émission radiopho-

nique récemment entendue. 

Il ne reste plus que l’étincelle 
d’énergie nécessaire pour imaginer 
la délivrance : « Fuir ! Là-bas, 
fuir !… » Fuir cette prison du ma-
rasme, du dégoût, de l’ennui. 
S’évader. Chacun rêve de lointains 
exotiques, de bouts du monde où il 
serait possible de donner cours à 
son « humeur vagabonde ». 

Mais, souvent, celui qui commence 
par ne voir sa joie que dans la liber-
té regrette-t-il, sur le tard, de n’a-
voir pas cherché le bonheur dans la 
soumission à quelque grande règle 
qui puisse donner à l’arbre périssa-
ble l’immortalité de la forêt. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

S’EVADER 
Je me pose la question. De quelle pression me suis-je 
évadée ? Je crois que je me suis évadée avant de me lais-
ser emprisonner. Par qui ? Par moi-même. 
J’accepte que je sois difficile et sauvage à dompter. 
J’utilise un tas de rituels pour confirmer ma liberté. Je 
ressens l’inquiétude qui précède l’enfermement. Et en 
faisant des sur efforts conscients, le plus possible, j’arrive 
à dépasser mon sentiment d’impuissance face à la me-
nace d’enfermement. 
Je ne crois pas que quelqu’un a pu faire de moi un objet. 
En tout cas tous ceux qui ont voulu me posséder ont 
échoué. Et ainsi ils se sont mis en situation d’être possé-
dés par moi. Mais je n’ai jamais accepté le cadeau, car 
personne n’appartient à personne. Et je préfère me con-
fronter à un sujet, l’aimer en respectant sa différence. 
Je suis une solitaire accompagnée. Les conventions ne 
m’intéressent pas, mais je respecte absolument les autres 
et j’agis selon le protocole. J’ai mes valeurs et je ne me 
permets pas des transgressions. En revanche je perçois 
les transgressions chez les autres, mais je ne les dénonce 
pas. Vraiment ce n’est pas mon affaire.  
Dans la vie professionnelle il m’est demandé de dire et je 
le fais en respectant la forme pour éviter la brutalité.  
Maintenant la réponse à la question de l’évasion 
m’amène à revoir ma vie objectivement : chaque fois que 
les situations deviennent étouffantes, j’essaie de trouver 
des solutions pour éviter des complications qui aliènent. 
Au collège de la Miséricorde j’avais 8 ans. Je n’avais pas 
fait mes devoirs d’anglais. Je suis restée enfermée dans la 
classe après le cours. Je suis arrivée à ouvrir la fenêtre sur 
le jardin et je suis descendue par le grand Magnolia. J’ai 
gagné la rue et j’ai marché tout le long de l’avenue pour 
arriver chez moi. Mes parents ne m’ont fait aucun repro-
che. 
Au même collège à 12 ans, 4 heures de pénitence sous le 
tableau de Jésus dans la grande galerie. Quelques minu-
tes après, j’ai pris la décision. Je me suis rendue à la bi-
bliothèque et confortablement assise je lisais un livre 
avec des dessins sur les sumériens. Les sœurs m’ont 
cherchée. Elles ne m’ont pas fait de reproches. 
À 19 ans, le jour de mon mariage, à l’église des Victoires 

S’EVADIR 
Me pregunto: de que prisiones me he evadido. Creo 
haberme evadido siempre antes de dejarme aprisionar 
completamente.¿Por quién? Por mi mismo. 
Acepto que soy salvaje y difícil de domar. Utilizo algunos 
rituales para confirmar que soy libre. Pero hoy me pre-
gunto si lo soy. Siento la inquietud que precede a la pre-
sión entonces hago todos los sobre esfuerzos posibles lo 
más conscientemente que puedo para ir más allá de mi 
sentimiento de impotencia, de miedo de ser encerrada. 
No creo que alguien haya podido hacer de mí un objeto. 
En todo caso todo los que han querido poseerme han 
fracasado y en ese juego de poder se han puesto en si-
tuación de ser poseídos por mí pero yo nunca acepté el 
regalo porque nadie pertenece a nadie. Prefiero confron-
tarme a un sujeto y apreciarlo reconociendo su indivi-
dualidad y su diferencia. 
La respuesta al tema de la evasión me lleva a cuestionar 
mi vida lo más objetivamente posible. 
Veo que en las ocasiones en que las situaciones se vol-
vieron amenazadoras, en las situaciones en las que pare-
cía morirme ahogada traté de encontrar soluciones para 
evitar la complicación de la alienación. 
Algunos recuerdos vienen al caso. 
En el Colegio de la Misericordia a los 8 años porque no 
había hecho mis deberes de inglés quedé encerrada en el 
aula después de la clase. Entonces abrí la ventana, sobre 
una enorme magnolia que llegaba a la planta baja, des-
cendí por ella, caminé muchas cuadras hasta casa. Mis 
padres no me hicieron ningún reproche. 
El mismo Colegio a los 12 años me dieron 4 horas de 
penitencia por contestar a la maestra. 4 horas parada ba-
jo el cuadro de Jesús en la Gran Galería. Me fui a la bi-
blioteca, sola y confortablemente sentada con un libro 
sobre los sumerios con láminas a la pluma. Me buscaron, 
me encontraron, no me dijeron nada. 
19 años el día de mi casamiento el 19 de mayo en la Igle-
sia de las Victorias en Argentina. 
Al último momento yo no quería casarme. Papá se opuso, 
era demasiado tarde. Llegamos a la iglesia una hora después. 
Papá tenía razón: demasiado tarde para escapar pero yo tam-
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en Argentine, à la dernière minute je ne voulais pas me 
marier. Nous sommes arrivés à l’église avec mon père 
une heure après. Mon père avait raison, trop tard pour 
abandonner. Mais j’avais raison aussi de vouloir échap-
per. Le mari n’a pas été le cadeau attendu. Mon père ne 
m’a jamais fait de reproches, mais il a eu son calvaire 
avec son gendre et le mariage a duré 23 ans et pas un 
jour de plus. 
À 42 ans, je laisse mon pays pour faire une nouvelle vie, 
mais je n’abandonne pas mes quatre enfants. Je me suis 
évadée d’une situation insoutenable. Je pense qu’il était 
mieux pour mes enfants d’avoir une mère vivante qu’un 
héros mort.  
Aujourd’hui je ressens que quelque chose devient insou-
tenable. Je ne sais pas si je vis l’Argentine comme une 
évasion de ma vie en France, de femme seule ou si la 
France est pour moi une évasion, car la solitude est 
moins pesante en France. 
La différence est qu’aujourd’hui je ne me suis pas évadée 
de moi-même. Car je ne suis pas identifiée. La cons-
cience est devenue clairvoyante, car objective.  
J’ai compris que je suis venue sur terre pour servir et je le 
fais le mieux possible.  
Les voyages ne sont pas pour moi des évasions, mais des 
sources d’impressions. 
Je dirai comme le poète : « Vie, je ne te dois rien, vie, 
nous sommes en paix. 

Fait le 2 janvier 2014 entre Buenos Aires et Miramar et la cli-
matisation de la voiture ne fonctionne pas et la canicule est là-bas, 
la plus importante vague de chaleur de cette magnitude depuis 107 
ans. Cela me fait penser à Lévi-Strauss et ses mythes chauds jus-

qu’au pourrissement. 
J’ai eu une conversation avec mon fils au sujet de mon 
père. Il semble qu’il n’était pas aussi parfait comme je l’ai 
dit et que j’étais peut-être dans le déni. Car, selon lui, il 
était très dur, autoritaire et cruel avec nous. Aujourd’hui 
je ne peux plus m’évader. Cette conversation doit être 
poursuivie. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

bién tuve razón. El marido no fue el regalo deseado. Mi pa-
dre nunca me hizo reproches pero vivió su calvario con ese 
personaje y el casamiento duró 23 años, pero no un día más 
porque a los 42 años, el 12 de mayo yo dejé mi país, sin ni si-
quiera saber que no volvería, para hacer una nueva vida. No 
abandoné mis hijos, los protegí de otra manera. Más valió 
una madre viva que un héroe muerto. La situación se había 
vuelto insostenible y violenta, se trataba de “matar o morir”. 
La solución fue partir.  
Tuve razón. 
Hoy día siento algo como indescifrable porque no en-
tiendo y me cuestiono lo siguiente: 
No ve si vivo la Argentina como la gran evasión de mu-
jer sola o si Francia es para mi una evasión porque la so-
ledad es más fácil, menos pesada en Francia. 
La diferencia es que hoy día no puedo evadirme de mi misma 
porque no estoy identificada a ningún rol y no soy ni una mujer 
sola, ni una madre abandonada, ni un objeto. 
La conciencia al despertarse se ha transformando en cla-
rividente. Se volvió más objetiva. 
Comprendí que vine a la tierra para servir y lo hago lo 
mejor posible. 
Los viajes no son una evasión para mí, nunca lo fueron. 
Son fuentes de impresiones directas. 
Yo diría como el poeta: “Vida nada te debo vida estamos 
en paz”. 
Hecho el 2 de enero del 2014 entre Buenos Aires y Miramar. La 

clim no funciona y la ola de híper calor sigue. Extraña historia: 
después de 107 años esta ola de calor. Me hace pensar en Levi-

Strauss el los Mitos calientes hasta la putrefacción. 
Nota sobre la evasión por la negación: Tuve una conver-
sación con mi hijo sobre mi padre. Parece que él no fue 
tan perfecto como yo afirmo y cuento. Parece que yo es-
toy en la negación. Según él mi padre fue duro, autorita-
rio y cruel con nosotros. Hoy ya un puedo evadirme. Es-
ta conversación debe continuar. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

   

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

S’EVADER  
OU FAIRE FACE ? 
S’évader est synonyme de s’échap-
per d’une situation contraignante.  

Dans la sensation de la permanence 
de la vie, de son esprit face à l’éternité, 
s’échapper ne serait-il qu’une illusion, 

puisque toute contrainte ne saurait 
remettre en cause l’essence de mon 
existence ? 

Bien avant de se sentir ou de se croire 
éternel, la vie au quotidien nous 
confronte à différentes situations, par-
fois procurant des sensations agréa-
bles, mais aussi qui peuvent devenir 
source de peur, d’angoisse, de douleur 
physique ou morale, qui nous pous-
sent à vouloir nous évader, en tout 
cas d’y penser fortement, entre réac-
tion réflexe et pensée mûrement ré-
fléchie. 

Nos défenses, patiemment con-
struites, durant tout notre dévelop-
pement, dans l’enfance, à l’ado-
lescence, puis à l’âge adulte, entre 
apprentissages au sein de différents 
systèmes éducatifs et expériences 
personnelles plus ou moins dou-
loureuses, nous ont, plus ou moins, 
procuré la confiance nécessaire 
pour aborder sans crainte le che-
min de la vie, même si nous savons 
pertinemment qu’il sera semé 
d’embûches et qu’il comportera 
des moments qui nous feraient fuir 
si nous les connaissions à l’avance. 
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Pourtant face une situation angois-
sante, nous ne cédons pas immé-
diatement à l’envie de nous évader. 
Pourquoi ? 

Même si nous connaissons la 
maxime selon laquelle la fuite n’est 
pas une solution (« reculer pour 
mieux sauter »), c’est-à-dire une 
perte de temps et d’énergie, faire 
face courageusement à une situa-
tion angoissante, semble, confusé-
ment, par instinct ou par convic-
tion, constituer (logiquement) le 
chemin le plus prometteur pour at-
teindre l’objectif. Car notre con-
fiance en nous, notre éducation, 
notre système moral, philosophi-
que ou religieux, nous ont enseigné 
que la vie, c’est avancer et ne pas 
reculer. 

Toutefois la vie serait trop simple, 
si tout était linéaire avec une pen-
sée unique. L’homme est étroite-
ment associé au principe du choix 
et du libre arbitre. Le courage n’est 
rien s’il n’est pas un dépassement 
de la peur, du doute, voire d’une 
sensation parfois lourde de confu-
sion ou de désorientation. 

La vie est en effet aussi constituée de 
régressions. Il faut parfois comme 
mourir pour mieux renaître et ainsi 
avancer plus loin. N’est-ce pas 
d’ailleurs ce que nous enseigne la na-
ture avec la biodiversité : toute mort 
est la nourriture d’une autre vie.  

Toute notre intelligence, au sens le 
plus complet possible, peut s’exer-
cer et ainsi apprendre à savoir 
s’évader, fuir une situation dange-
reuse où nous ne faisons pas le 
poids contre les éléments et les au-
tres, où nous sentons, même im-
perceptiblement, que ce n’est pas le 
moment, qu’il faut être raisonnable 
ou croyant, pour préparer les ar-
mes de demain.  

Mais sortir d’une ligne n’est pas 
toujours facile, cela peut être 
comme changer le cap d’un grand 
navire lancé à pleine allure. Un tel 
revirement, quand le temps se gâte, 
que les éléments se déchaînent, né-
cessite du courage, de la force inté-
rieure, de la patience. Tout être 

humain a besoin, pour le calme de 
son esprit, la paix de son âme, de 
points de repère, autant que possi-
ble stables, même si son en-
vironnement n’est que mouvement 
et que toute chose est éphémère. 

S’évader apparaît donc comme la 
seule issue possible du moment. 

À l’opposé, s’évader ne doit pas 
être un réflexe systématique dès 
qu’apparaît le moindre obstacle, 
mais la une solution salutaire pour 
préserver notre vie, notre chance 
de continuer, notre capacité 
d’avancer plus loin. 

S’évader doit être une option, choi-
sie en toute conscience, quand tou-
tes les autres possibilités pour 
avancer ont été explorées. L’acte 
d’évasion constitue alors une déci-
sion de se mettre à distance dans le 
temps et dans l’espace du pro-
blème du moment, qui fait obsta-
cle. Sans doute pour nous permet-
tre de plonger en nous, au plus 
profond de notre inconscient, mais 
à notre insu.  

Savoir faire le vide, pour laisser des 
forces intérieures faire le travail né-
cessaire pour trouver une solution. 

Hervé BERNARD 

 

 

Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

L’EVASION 
Que faire pour éviter de souffrir ? 

L’esprit, au lieu de soulager, peut 
accroître la fatigue. 

S’évader en orientant son attention 
vers le passé, les souvenirs heu-
reux, ou vers l’avenir avec l’espoir 
de plaisirs prochains. 

Méditer une lecture en cours, le film 
dernièrement vu, l’émission radiopho-
nique récemment entendue. 

Il ne reste plus que l’étincelle 
d’énergie nécessaire pour imaginer 
la délivrance : « Fuir ! Là-bas, 
fuir !… » Fuir cette prison du ma-
rasme, du dégoût, de l’ennui. 
S’évader. Chacun rêve de lointains 
exotiques, de bouts du monde où il 
serait possible de donner cours à 
son « humeur vagabonde ». 

Mais, souvent, celui qui commence 
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par ne voir sa joie que dans la liberté 
regrette-t-il, sur le tard, de n’avoir pas 
cherché le bonheur dans la sou-
mission à quelque grande règle qui 
puisse donner à l’arbre périssable 
l’immortalité de la forêt. 

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

L’EVASION 
C’est la synchronicité, car tout de 
suite ce thème a évoqué en moi ce 
que je suis en train de vivre. 

En effet, en voulant me protéger je 
me suis enfermée. J’ai fait souffrir 
mon corps à tel point que j’avais des 
difficultés à respirer, je m’étouffais. 
Mon corps n’était pas stable sur mes 
jambes, j’avais besoin de 
m’accrocher au sol en recroquevil-
lant mes doigts de pieds. Je sentais la 
perte de connaissance arriver et pour 
m’en sortir je sautais, je tapais des 
pieds. La sensation d’être dans le 
vide, sans être posée quelque part, 
n’appartenir à rien, la peur de 
l’espace. Ne pas parler, car j’avais la 
sensation de n’avoir rien à dire et 
aussi de ne pas vouloir dire. 

Cette souffrance a été je pense le 
centre de ma vie jusqu’alors, où il 
n’y avait pas de lumière, seulement 
le noir, c’était comme si il y avait 
toujours eu au-dessus de ma tête 
une épée de Damoclès. 

Être dans cette forteresse c’était 
s’isoler, se couper du monde, rester 
dans l’ombre, se cacher. Je voyais 
des ennemis partout. Tout cela m’a 
rendue aveugle et je me suis en-
dormie dans cette illusion de me 
dire qu’ainsi je ne risquais rien, 
j’étais protégée de tous ces enne-
mis. 

J’ai pris conscience que cette partie 
en moi qui m’empêchait d’exister 
devait disparaître. Oui lâcher-prise, 
quitter la souffrance à laquelle je te-
nais, à laquelle je m’étais habituée, 
pour aller vers la liberté, la vie. 

Depuis quelque temps, je suis en 
train de quitter cette prison et je vois 
tous mes symptômes disparaître au 
fil du temps. Je commence à mieux 
voir, habiter mon corps et me ré-
concilier avec moi-même. Je dois 
quitter ce passé pour avancer sur le 
chemin que je me suis fixée et je sais 
également que je suis sur le chemin 
qui mène à la vie, et pour cela, je dois 
devenir responsable. 

Je me rappelle avoir noté un jour 
quelque chose que Monsieur de Ma-
leville avait écrit et qui m’avait inter-
pellé : « Il faut impitoyablement re-
noncer au passé, vite, sans se retour-
ner pour lui jeter un regard, de peur 
qu’il nous accroche. Car il est mort, il 
faut le jeter et laisser les morts enter-
rer les morts. » 

S’évader de ce passé qui nous 
maintient dans l’illusion, dans la 
non-vie doit être notre but à cha-
cun. 

Je veux guérir de la vie, je veux me 
sentir vivante, c’est tellement mer-
veilleux de sentir son corps, de 
sentir ses mouvements, d’être là à 
chaque instant. 

Je m’aperçois combien notre vie inté-
rieure est importante et malheu-
reusement combien la vie de ce 
monde n’est tournée que vers 
l’extérieur. Quelle pauvreté humaine ! 

Fait à Chessy, le 13 Janvier 2014 

Claudine THOMAS 

Que la vie, l’harmonie, la paix et la lu-
mière s’installent en moi. 

 

Laurent KAPELA 

Thérapeute 

L’EVASION 
 Le verbe « é-vader » vient du la-
tin ‘ex-vadere’ : ‘ex’ = dehors ; ‘va-
dere’ = aller (je vais, tu vas, il 
va…). Aller dehors, c’est donc sor-
tir (de) ; et s’évader, c’est se sortir 
(de), s’en sortir. L’évasion est donc 
l’action de sortir de ; c’est donc 
« quitter » un lieu, sortir d’une si-
tuation insatisfaisante pour partir à 

l’aventure, à la découverte ou pour 
passer de la prison à la liberté. 

Évasion peut donc porter plusieurs 
harmoniques de sens : 

Une fuite : quand la sortie s’ac-
complit dans la crainte et dans la 
peur, c’est la nécessité d’un aban-
don d’un lieu de violence, d’une si-
tuation insupportable, mortifère. 
Acte individuel ou accompli avec 
d’autres en concertation. Voir le 
récit symbolique de la « fuite en 
Égypte » pour protéger l’enfant 
(Matthieu 2, 13-14). 

Un exode, du grec « ex-hodos » : 
‘ex’ = dehors ; ‘hodos’ = chemin, 
soit le « chemin pour sortir, partir : 
c’est une « fuite » générale, collec-
tive, d’un peuple entier qui fuit 
« l’esclavage » et tout ce qui consti-
tue les principaux éléments d’une 
oppression. Voir le mythe fonda-
teur de Moïse et les futurs fils 
d’Israël. Traversée de la mer, sym-
bole de la traversée de tous les 
morts et qui débouche symboli-
quement sur une vie de désert : il 
faut alors prendre en main une vie 
collective bien difficile à organiser, 
pour se retrouver au pied de la 
montagne pour une Alliance avec 
Dieu et disposer dorénavant de Pa-
roles qui constituent le Peuple 
pour longtemps (Exode 12-14 ; 19-
20). 

Un exil (du latin « ex-silium : ‘ex’ 
= dehors ; ‘silium’ = détresse, mal-
heur, tourment » ; « exilé » : per-
sonne que l'on chasse de son pays 
ou qui choisit de le quitter). 
« Quitte ton pays » : voir l’autre 
mythe fondateur des fils 
d’Abraham et sa tribu : longue iti-
nérance prolongée, forcée ou déci-
dée, qui demande de ne pas regar-
der en arrière. Peut être une invita-
tion forte pour une aventure, des 
découvertes-surprises. Des Allian-
ces nouvelles à construire avec 
Dieu et l’humanité entière. Univer-
salisme (Genèse 12 et 17). 

Un accouchement : une mise au 
monde, qui nous fait sortir de la 
confusion, de la fusion exclusive 
qui nous prive des autres, comme 
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dans une prison. Sortir de notre 
mère, de notre famille, de notre 
pays, de notre peuple pour assumer 
notre propre humanité, sans être 
des clones les uns des autres. Aller 
à la rencontre de toutes les dimen-
sions des vies humaines, y compris 
les plus spirituelles. Voir le mythe 
de la Tour de Babel qui invite 
« fortement » les humains à habiter 
toute la terre (Genèse 11, 1-9), 
Voir aussi l’expérience de Pierre et 
des apôtres qui sont libérés de leur 
« prison » (l’ancien régime de la 
foi), ainsi que celles de Paul et Si-
las ! (Actes des Apôtres 5, 17-32 ; 
16, 10-40). 

Un passage, une transition : pour 
une vie plus choisie, pour « gran-
dir », il nous faut quitter des habitu-
des, des préjugés ; dépasser nos li-
mites. Se donner des temps de re-
traite, de réflexion, de discernement, 
pour se réorienter quand nous 
sommes désorientés Quitter son 
Orient, son étoile intérieure, pour se 
réorienter, pour une vie renouvelée. 
Les 40 jours symboliques, la « qua-
rantaine » qui nous isole momenta-
nément, qui nous soigne et qui nous 
permet de revenir restaurés dans 
notre vie habituelle. Voir le récit 
midrashique des Mages qui ne sont 
ni rois ni trois : ils nous représen-
tent, nous qui sommes en quête 
d’un Partenaire et qui faisons l’expé-
rience qu’il germe et qu’il naît dans 
notre humanité (Matthieu 2, 1-112). 

Un désir de changer de vie, de se 
séparer momentanément du 
monde ordinaire, comme pour se 
construire un monde à soi. Solitude 
ou avec un petit groupe pour faire 
l’expérience du silence, de la paix, 
de l’amitié, de la liberté, de sa pro-
pre existence. Un retrait pour le 
plaisir, sortir de l’ordinaire… 

Le Monde fut toujours. Les no-
tions de début et de fin ne le con-
cernent pas.  

Puisque l’Homme est vivant, il doit 
posséder une origine. 

Pour que la vie apparaisse, elle doit 
être placée dans des conditions op-
timales c’est à dire dans un envi-

ronnement humide et lumineux.  

Il s’est passé la même chose avec 
l’univers, il a été mis dans des 
conditions qui ont fait apparaître 
l'être humain.  

De l’enfant que j’étais, dans le ven-
tre de ma mère j’ai vécu le passage 
d’un univers originel à l’univers de 
mes expériences de vie. En consé-
quence ma naissance situe ma 
première évasion. Je me suis 
échappé avec force du ventre de 
ma mère pour aller à la conquête 
de ma vie. L’évasion est ainsi pour 
moi un moteur qui s’appuie sur 
une aide extérieure, sur une prépa-
ration minutieuse, mais aussi sur 
l’improvisation. 

Quand j’étais malade ma mère me 
soignait avec des inhalations. Elle 
me demandait de m’asseoir devant 
un seau d’eau bouillie rempli de 
feuille d’eucalyptus en ouvrant la 
bouche. Elle couvrait mon corps et 
le seau d’une grande couverture 
pendant une demi-heure. J’évacuais 
de tout mon corps, la sueur et les 
toxines envahissantes. J’expiais le 
mal et tout ce qui me faisait mal. 
Par ce geste de soin, je sortais le 
mal pour aller vers le bien-être. 
Passer de l’ombre à la lumière. 
Dans ma vie d’exilé je revivrai cette 
étape de l’ombre à la lumière 
comme dans l’allégorie de la ca-
verne de Platon. 

Enfant j’adorais marcher, sur de 

courtes ou longues distances pour 
découvrir mon environnement, les 
espaces, rencontrer la vie, les gens 
aussi. Cette marche était solitude 
ou rencontre. Sous le soleil afri-
cain, j’étais surpris en regardant sur 
ma gauche que je n’étais jamais 
seul, toujours accompagné de mon 
ombre. Cette ombre était ce que je 
ne voulais pas être tout en redou-
tant de l’être, rassemblé dans une 
seule image. Elle me suivait tou-
jours partout et depuis comme le 
dit Jung tout le monde possède une 
Ombre, en dépit de la réussite du 
talent et de l’apparence. 

Pendant les fins de semaine chez 
mes parents à l’âge de 10 ans, je 
grimpais dans ma cabane à 500 mè-
tres de la maison familiale. Je pas-
sais ma journée à l’aménager, 
l’organiser et jouissais de bons 
moments de rêverie. Fox le chien, 
était le seul autorisé à me rejoindre. 
Cet espace n’était pas accessible 
aux autres gamins qui voulaient 
participer à mes travaux. J’étais 
bien, et isolé, dans la tranquillité.  

Si je quittais la maison familiale 
pour échapper à la monotonie, 
j’étais vite rattrapé par elle, car 
j’étais seul dans ma cabane. J’ai 
alors compris que je ne pouvais pas 
rester isolé. J’avais besoin des au-
tres, de mes amis pour exister, et 
faire vivre ma cabane. C’est ainsi 
qu’ils m’ont rejoint. Ensemble, 
nous avons vécu d’autres moments 
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d’évasion, en particulier grâce à 
l’accrobranche qui consistait à 
grimper aux arbres à l'aide des 
branches, mais aussi des bras ten-
dus successivement par les amis. 
Cette activité nous révélait notre 
force masculine. C'était aussi le 
moyen de montrer toute la puis-
sance de notre existence.  

L’évasion peut passer autant par 
l’imaginaire que par l’activité de 
loisirs. 

Le « vieil Hercule », judoka, tout 
droit rentré du japon, faisait la pluie 
et le beau temps dans le quartier de 
Ndjilli à Kinshasa. Il fascinait par sa 
corpulence imposante, et son torse 
bombé. Tous les jeunes en faisaient 
un modèle. J’ai fait partie de son fan 
club. Quoi de plus naturel que de 
sécher les cours pour assister aux 
entraînements qu’il proposait. Ces 
moments de pure évasion chas-
saient l’ennui des cours de mathé-
matiques que je détestais. Je ressen-
tais alors l’attrait de ce sport incarné 
par la puissance de cet homme. Peu 
enclin à répondre aux exigences de 
cet art martial, je me suis ensuite 
tourné vers le football. Gardien de 
but, je me faisais appeler «Delafou-
fou », ce qui veut dire « élastique », 
nom également donné à la farine de 
manioc. J’avais la capacité d’attraper 
le ballon en sautant comme une 
grenouille réputée pour sa sou-
plesse. Les applaudissements que je 
recevais du public à chaque arrêt de 
but décisif me transportaient de joie 
et me laissait baigné par une douce 
euphorie. 

On peut trouver à s’évader tant par 
des comportements excessifs, que 
par des comportements ordinaires.  

Pour passer le temps, je partais lire 
des bandes dessinées qui m’étaient 
interdites à la maison. Les parents 
voulaient nous épargner les histoi-
res de guerre, de violence, 
d’espionnage et de banditisme. 
Comme tout enfant, plus on 
m’interdisait de toucher au feu, 
plus j’avais envie de l’approcher. 

Dans cette attente, je rejoignais le 
vieux Jacky qui ouvrait sa biblio-
thèque personnelle de bandes des-
sinées moyennant quelques subsi-
des... J’ai ainsi voyagé et découvert 
des univers de bravoure, des my-
thes sociaux à travers des aventures 
d’Alix, de Tintin, de Blueberry, 
d’Astérix et de Black et Mortimer. 
Je m’enrichissais de ces histoires et 
les contais à mes amis en les faisant 
s’évader et rêver à leur tour. 

Dans les années 60, le Congo vit 
ses premières heures d’indépen-
dance, les communautés noire et 
blanche coexistent dans leur 
culture avec une forte coopération 
belge qui prépare l’ancienne colo-
nie au transfert de la gestion de 
l’administration. Mes copains et 
moi avions repéré la décharge des 
« blancs », terrain de conquête pour 
récupérer les objets et les mar-
chandises jetées. 

Tels des Robinsons, nous avions 
échoué sur l’île aux ordures, munis 
d’outils pour trier les affaires. Nous 
étions organisés en 4 équipes : tri, 
nettoyage, surveillance et coordina-
tion. Telle une armée disciplinée et 
organisée, nous apprenions le tra-
vail et l’organisation, influencés par 
nos lectures de bandes dessinées. 
Cette tranche de vie nous aidait à 
comprendre la vie des « blancs » au 
travers de leur alimentation, de 
leurs lectures et de leur mode de 
vie. Une véritable évasion nous 
rapprochant du monde occidental. 
Nous revenions avec des boîtes de 
cigares, du whisky, du martini, des 
boîtes de sardines, des boîtes de 
« vache qui rit » et fumions en 
route en chantant comme les ga-
mins de la « guerre des boutons ». 

Le départ de la maison familiale 
pour l’internat fut une nouvelle ex-
périence d’évasion. Mes parents me 
manquant, je mis au point des stra-
tégies pour les rejoindre. Comme je 
ne pouvais leur rendre visite que 
tous les six mois, j’utilisais la tech-
nique de la myopie. Je cassais mes 

lunettes et demandais l’autorisation 
d’une sortie au préfet des études 
pour les réparer. Ce stratagème me 
permettait de rentrer à la maison, 
d’y séjourner une semaine, me cou-
lant à nouveau dans son « cocon 
protecteur ». Mon père se posa des 
questions au bout de trois récidi-
ves ! 

Une autre stratégie fut d’adhérer au 
mouvement Xavierien, équivalent 
du scoutisme en Europe, école 
d’apprentissage du respect, de la 
solidarité et de l’entraide. Je m’éva-
dais de mon quotidien pour cons-
truire ma personnalité physique et 
spirituelle. Les activités se dérou-
laient dans la forêt ou dans des 
lieux idylliques comme les rivières, 
les bords de lacs, où nous dansions 
autour du feu. Habillés d’uni-
formes kaki vert, on nous appelait 
les « Rangers ».  

Deux à trois fois par an, nous 
avions l’habitude, à l’internat, de 
présenter une pièce de théâtre, un 
événement important dans la vie 
de l’école et des localités avoisinan-
tes. Nous invitions dans le cadre 
des échanges interscolaires les filles 
du couvent des religieuses, les étu-
diants du petit séminaire, les gens 
du village et leurs représentants. 
Pour ce faire, les étudiants volon-
taires s’inscrivaient au programme 
pour devenir acteurs. Je me glissais 
avec bonheur dans la peau et la vie 
des personnages qui m’étaient 
confiés. Un de mes rôles princi-
paux fut celui d’Abessolo dans la 
pièce « Trois prétendants, un ma-
ri » de Ferdinand Oyono. Dans la 
peau d’un vieux sage, médiateur de 
résolution de conflits, je me proje-
tais dans une fonction que je sou-
haitais incarner dans ma vie 
d’adulte. Je ressentais dans ce rôle 
le respect, attribué au pouvoir et au 
statut du personnage. Ce vieil 
homme, détenteur des savoirs, des 
rites, et garant de la stabilité de la 
communauté, incarnait l’évasion ! 
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Le goût de la littérature afro-cari-
béenne et occidentale m’a ouvert à 
un univers de cultures, à des mon-
des inconnus porteurs d’évasion.  

« L’enfant noir » de Camara Laye 
m’a fortement inspiré. Dans ce li-
vre, un homme mûr se penche, à 
travers le temps et l’espace, sur son 
passé. Tout commence dans son 
village où, vu par les yeux d’un ga-
min de cinq ans, la vie traditionnelle 
se déroule avec bonheur entre sa 
mère, son père forgeron, sa grand-
mère, sa famille et ses amis. Le récit 
se termine dans l’avion qui l'em-
mène en France et qui l’éloigne du-
rablement de ses proches, clôturant 
ainsi définitivement son enfance. 
Cet ouvrage m’a apporté plusieurs 
enseignements : que la circoncision 
subie à 8 ans comme pratique tradi-
tionnelle, était le passage de l’état 
d’enfant à celui d’adulte ; j’en com-
prenais alors toute la symbolique. 
Que l’Islam dans l’Afrique de 
l’Ouest cohabitait avec une autre re-
ligion, la mienne, la foi catholique.  

Ainsi la spiritualité s’ouvrait à moi. 

L’Afrique a connu une longue pé-
riode de colonisation. C’est dans ce 
contexte que se situe le roman, « 
Les bouts de bois de dieu » de 
Sembene Ousmane. Il met en 
scène un groupe de syndicalistes 
aux prises avec l’administration co-
loniale. L’auteur s’inspire d’un fait 
réel, la grève des cheminots de Da-
kar-Niger en 1947 à 1948 et dé-

nonce dans ce roman, les multiples 
formes de violence faites aux ou-
vriers. L’auteur salue le courage et 
l’abnégation des militants. Ceux-ci 
n’hésitent pas à affronter les forces 
de répression pour l’aboutissement 
de leurs revendications. Ce roman 
m’a donné le goût de l’engagement 
dans la défense des droits de 
l’Homme et la quête d’absolu qui 
s’y attache. 

Enfin le roman de Robinson Cru-
soé, rescapé sur une île inhabitée, 
m’a inspiré. Étant un homme actif 
et créatif avec ses propres ressour-
ces, il va construire à partir de ses 
connaissances son propre « châ-
teau » et lutter contre la mort. Il est 
seul et dialogue avec Dieu ou avec 
lui-même. Ce roman traduit 
l’évasion par les valeurs qu’il véhi-
cule à savoir : la capacité à poser 
avec détermination les actes de sa 
vie, à s’adonner au travail jusqu’à 
en récolter les fruits. C'est un ro-
man de l'optimisme, qui célèbre la 
capacité de l'homme à se dominer, 
puis à exercer son pouvoir sur le 
monde environnant. Ce que je 
nomme mon « autorité intérieure ». 
Après avoir domestiqué une nature 
hostile, il guide vers la civilisation 
son nouvel ami Vendredi.  

La littérature qui permet l’évasion 
est une attitude d’évitement tem-
poraire de la réalité, conférant à 
l’imagination un caractère positif, 
bienfaisant, permettant au lecteur 

d’accéder à une forme de bien-être 
qui éloigne alors une réalité assimi-
lée à une prison ou porteuse de 
souffrance.  

Mais l’évasion s’incarne également 
dans ce qui permet de renouer avec 
l’espérance et l’utopie. 

Comme Vendredi, je me suis laissé 
domestiquer par l’Ubuntu. À travers 
un travail sur soi, quittant une terre 
où j’ai vécu l’amour, l’affection au-
près des miens, j’ai dû traverser la 
mer pour embrasser d’autres con-
trées où m’attendait l’inconnu. Sur 
ce chemin, j’ai dû me courber, me 
redresser, me justifier et aussi exis-
ter. Trouver sa place à chaque ins-
tant pour être soi et non pas 
comme l’autre voulait que je sois. 
Les années ont passé, et dans cette 
évasion j’ai « re »trouvé l’Ubuntu 
qui se traduit de la langue Zoulou : 
« Sans l’autre je ne suis rien : en-
semble nous ne faisons qu’un ». 
L’Ubuntu honore l’individu, tout en 
privilégiant le lien entre les per-
sonnes, autrement dit, la commu-
nauté. C’est un modèle de réalisa-
tion de l’unité dans la diversité, dont 
les valeurs humaines telles que la 
générosité, l’hospitalité, l’amitié, la 
compassion, la solidarité, l’entraide, 
le partage, sont indissociables. 

Cette philosophie ou art de vivre, 
pratiquée au niveau individuel 
comme au niveau collectif, laisse 
entrevoir une société harmonieuse 
et équilibrée selon Desmond Tutu. 

Le premier fils de l’homme, le fils 
aîné d’Adam fut le premier meur-
trier : « Caïn, qu’as-tu fait de ton 
frère ? ». Cette interpellation divine 
retentit comme un écho funèbre sur 
la planète entière. La violence serait-
elle inscrite dans le génome humain 
comme la part maudite de notre 
destin ? Il s’agit surtout d’un phé-
nomène qui dessine la dimension 
historique d’Ubuntu comme un 
processus placé sous la gouvernance 
de l’être humain lui-même. Ubuntu 
n’est pas un cadeau du Père Noël. 
C’est l’objet d’une conquête sans 
trêve, d’une auto-libération de la 
violence qui brouille et détruit le 
projet d’humanisation. Le pas de  
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l’évasion où « l’homme est un re-
mède pour l’homme » comme le 
souligne le Professeur Joseph Ki-
Zerbo. Le « je » et le « nous » sont 
inextricablement liés et ne peuvent 
s’épanouir que dans un échange dia-
lectique garantissant la paix. Il s’agit 
d’une invitation au déplacement de 
soi vers autrui. L’évasion de l’indivi-
dualisme vers la communauté. À la 
suite de Kant qui nous dit qu’« il 
faut faire en sorte que l’être humain 
soit toujours considéré comme une 
fin et jamais comme un moyen ». 

Je pense à cette femme dans le film 
sur le génocide du Rwanda en 1994 
qui retrace un événement de son 
histoire parmi d’autres : au mo-
ment où les assaillants opposés 
cherchent cette femme pour la 
tuer, elle se réfugie dans un bos-
quet tenant son bébé dans les bras. 
Pour s’évader et sauver sa peau, 
elle a fait le choix d’étouffer son 
enfant pour ne pas être repérée et 
être ainsi sauvée de la barbarie an-
noncée. La vie est complexe, cette 
femme a payé cher son évasion.  

Face au tohu-bohu de notre civilisa-
tion dans l’environnement tapageur 
de notre vie, je me suis demandé si la 
prière n’était pas une sorte d’évasion 
pour trouver sa place et se faire en-
tendre. Les anciens chez moi se prê-
taient naturellement à l’élévation de 
l’âme vers leurs ancêtres et Dieu. Cet 
exercice est-il synonyme d’évasion ? 
Je dirais en ce qui me concerne, que 
le fait de vivre dans un monde an-
xiogène induit en moi le besoin de 
prier. Est-ce de l’angoisse, de 
l’inquiétude ? Quel secours deman-
der sinon l’élévation de mon âme 
vers l’univers ? Ai-je commis une 
transgression, une faute ? Une chose 
est sûre, la prière comme évasion est 
d’abord une effraction de l’espace 
car, par elle, je franchis des univers. 
Elle me fait passer du monde de 
l’action à celui de la formation, de la 
formation à la création. La prière 
comme évasion est aussi une effrac-
tion du temps. Lors de la communi-
cation avec le créateur, je suis absor-
bé au point qu’est abolie la percep-
tion de la durée. Cette évasion pro-
duit sur moi un double effet : je suis 

à la fois écrasé par la conscience de 
ma petitesse et empli par la fierté de 
cette proximité audacieuse. Cette 
évasion me pousse dans un élan d’a-
mour jusqu’à tutoyer l’immanence.  

Comment retrouver l’enfant qui est 
en moi dans cette évasion ? J’ai 
pendant longtemps écrit, pour ap-
prendre à écrire, apprendre à dire, 
apprendre à communiquer et à 
échanger, apprendre à rencontrer 
et à me situer dans la vie. Jamais 
alors je ne me suis posé la question 
de l’écriture et de l’évasion. Quelle 
évasion que celle de partager ses 
rêves avec d’autres personnes en 
groupe, de les interpréter, de les 
comprendre et de les transcrire ! 
Aujourd’hui dans mon évasion je 
suis en quête d’authenticité. Cette 
quête me permettra de prendre 
conscience de toutes les questions 
que je me pose plus ou moins in-
consciemment, de rencontrer et de 
libérer mes obstacles intérieurs, de 
découvrir et de restaurer mes res-
sources et ce, afin de nourrir et de 
déployer mon étincelle d’humanité.  

La parole est un geste par lequel je 
suis sorti de moi-même. Je me suis 
exposé à l’autre. Parler à l’autre est 
une forme d’expérimentation 
d’évasion dans le sens où elle est 
une épreuve à traverser et à endu-
rer. Elle commence par le recueil-
lement sur soi et comme le geste 

de cueillir la parole de l’autre. Dans 
ma vie l’évasion a toujours été une 
démarche pour aller récolter quel-
que chose, la parole avec autrui 
dans le but de cueillir le fruit de 
l’échange avec tous les risques. La 
parole engendre la parole. La pa-
role est livrée à la liberté. On ne 
sait jamais ce que va devenir une 
parole, ni ce qu’elle va faire. Elle 
est vie et vulnérabilité.  

En ce 31 décembre, je fais le cons-
tat d’une année écoulée difficile. Je 
pars ce soir en Normandie cette 
dernière évasion de l’année me 
permettra de renaître de mes cen-
dres. La Normandie m’inspire par 
sa beauté, et par sa simplicité. J’y 
verrai Serge et Marie-Jo dans leur 
résidence non loin de Caen et je 
sais que leur jardin m’accueillera. 
Ce cadre gracieux et sobre invite le 
voyageur que je suis à jouir de 
quelques instants de calme et de 
sérénité pour commencer cette 
nouvelle année. L’exigence de mes 
évasions est fondamentale : il s’agit 
aujourd’hui, d’engager sur mon 
chemin, la totalité de ma personne, 
à chaque instant de ma vie, dans ce 
qu’elle a de plus quotidien, et 
d’apparemment ordinaire.  

Laurent KAPELA 
Thérapeute 

 
Paolo Ucello, Saint Georges tuant le dragon, 1434, National Gallery 
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Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LA EVASIÓN  
Cuando era joven, una de las pri-
meras intrigas que me generó la vi-
da fue la disyuntiva entre afrontar 
las dificultades o evadirlas.  

La pregunta que me formulaba me 
parecía fundamental y necesitaba 
una respuesta que me diera paz en 
la conciencia acerca de mis actos. 
Consideré que la decisión sobre la 
forma de actuar era parte impor-
tante de mi conformación como 
ser adulto y que tomar una posi-
ción respecto a cómo encarar las 
situaciones de la vida, era lo más 
importante que uno podía decidir 
cuando es joven.  

El planteo que me hacía tenía que 
ver con prácticamente todo acto que 
emprendiera, ya que hasta la mas tri-
vial de las decisiones, como por 
ejemplo la de levantarme temprano 
o no, involucraba la filosófica pre-
gunta de afrontar o evadir. Si tomo 
la decisión de levantarme temprano, 
implica que todo lo que me suceda 
durante el tiempo ganado será mi 
responsabilidad, y se generarían nue-
vas "preguntas filosóficas" durante 
ese tiempo, acerca de "afrontar o 
evadir" lo que me vaya sucediendo. 
En cambio la decisión de seguir dur-
miendo sería una respuesta más cer-
cana a la evasión "propiamente di-
cha" y me eximiría, tanto de hacer 
cosas como a "estar decidiendo" 
acerca de mi "pregunta filosófica", 
que creo era bien fundamentada.  

Me pareció en ese entonces, al 
igual que ahora me parece, que te-
ner una postura respecto a este te-
ma, es lo que define el carácter de 
una persona. No es lo mismo la 
personalidad de un humano que en 
todos sus actos trata de afrontar y 
solucionar sus problemas, que el 
que los niega, no los reconoce y no 
actúa ante ellos.  

Lo que creo que siempre tuve claro 

es que básicamente no llegaría a 
saber nunca si actuar de una forma 
u otra me permitiría emitir un jui-
cio de "así está bien" o "así está 
mal", ya que lo que podía ver en las 
personas, es que muchos actúan de 
una forma u otra, y a veces les va 
bien a unas y a otras por igual o 
bien no les va bien a ninguna.  

Es decir que fui comprobando que 
actuar de una forma u otra no ase-
gura el éxito, ni condena al fracaso.  

Lo que sí me pareció que define la 
cuestión sobre afrontar o evadir, es 
algo que como ser humano es to-
davía más importante que tomar 
actitud acerca de cómo actuar, y 
eso está relacionado con la idea 
que tenemos sobre los propósitos 
de la vida. Pequeña e insignificante 
pregunta ¿no?  

Pero para ser sensato, es cierto que 
uno tiene que afrontar esa pregunta 
alguna vez en la vida ¿verdad? De 
lo contrario uno vive por vivir y en 
ese caso realmente da lo mismo 
afrontar que evadir los problemas.  

Ahora, cuando uno determina que 
su propia vida, tiene un sentido y 
"elige" cuál es, ya la decisión acerca 
de si "evadir o afrontar" debería 
quedar definida automáticamente.  

Realmente no sé si cuando uno 
adopta una religión, queda definido 
claramente la situación acerca de 
cómo actuar en la vida. Supongo 
que debería quedar claro si ante 
una situación uno debe evadirla o 
afrontarla. Es más un deseo mío 
que un hecho, el que las religiones 
definan el sentido de la vida. Al 
menos puedo decir y espero que 
haya alguien que pueda aclararme y 
negarlo, que la religión cristiana no 
define, el sentido de la vida y si es 
necesario afrontar o evadir los 
problemas.  

Tampoco sé si hay otras religiones 
que lo hagan. Pero como dije an-
tes, creo que cada uno debe definir 
en algún momento de su vida, la 
actitud que va a tener respecto al 
sentido de su vida, los problemas y 
su forma de afrontarlos o evadir-
los.  

Un ejemplo de una situación po-
dría ser encontrarse en la calle y ver 
que un anciano se cae al suelo. Es 
necesario tomar una decisión re-
specto a cómo actuar. Puede que 
haya otras personas cerca o puede 
que no. Puede que uno se acerque 
a ayudar y levantarlo o puede que 
uno siga su camino sin hacer nada. 
En este punto es donde uno actua-
ría diferente de otro, y creo yo que 
lo que decide una u otra actitud, 
tiene que ver con el concepto que 
uno tiene de la vida.  

Si uno piensa por ejemplo que la 
vida es para "sobrellevarla" lo me-
jor posible y que uno como "hijo 
de Dios" vino a este mundo para 
ser feliz y "usar" el mundo a su an-
tojo, entonces lo más probable es 
que siga su camino y no se detenga 
a ayudar al pobre caído en desgra-
cia.  

Si la persona que está en la situa-
ción, cree que la vida es para 
aprender, para pulir su carácter y 
avanzar en un camino de perfec-
cionamiento de su espíritu, lo más 
probable es que se detenga y ayude 
al anciano caído porque sabe que 
esa actitud, lo va a ayudar a com-
prender muchas cosas, y aunque 
pierda tiempo y tal vez se involucre 
en un problema nuevo, creerá que 
esa situación fue puesta en su vida 
para perfeccionar algo de su Ser y 
realizar mejor la tarea que tiene en 
esta vida.  

Es cierto que cuando se está cerca 
de un árbol se hace difícil ver el 
bosque. Y cuando uno está inmerso 
en un problema es difícil saber si los 
resultados son positivos o negativos 
para su misión como humano. Has-
ta es difícil para nosotros saber si 
tenemos misión como humanos, 
pero es parte de la inconciencia que 
soportamos los humanos, de no sa-
ber sobre los "grandes planes" del 
espíritu y solo ver los problemas y 
las situaciones que tenemos delante 
de nuestros ojos.  

Tanta ciencia y tan pocas respues-
tas ¿no? Tantas religiones y tantas 
dudas…  
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Pienso que si la ciencia definiera 
sin lugar a dudas que los humanos 
tenemos un espíritu, si nos "die-
ran" oficialmente un espíritu, po-
dríamos pensar en avanzar de a 
poco en un conocimiento más 
avanzado de nuestra misión como 
humanos.  

Pero la cosa no es así.  

Nos mantienen "sin espíritu" porque 
así somos más fáciles de manipular, 
de sembrar ideas, de hacer que no 
molestemos, no ayudemos a otros, 
ni contribuyamos a un mundo me-
jor, que no actuemos y que podamos 
pasar por la vida evadiendo respon-
sabilidades como raza (por ejemplo 
la de mantener en buen estado el 
planeta, como lo hacen las demás 
criaturas vivientes).  

Esta cultura sin espíritu es la cul-
tura de la evasión. En esta cultura 
nadie afronta ningún problema. 
Estamos programados por las "eli-
tes" que nos gobiernan a evadir. 
Eso nos enseñan (imponen). Si no 
evadimos y afrontamos los proble-
mas del mundo, nos reprimen. Lo 
peor es que los que mandan tam-
bién "evaden" saber sobre sus espí-
ritus, por eso actúan así.  

Algún día vamos a tener que 
"afrontar" que somos seres espiri-
tuales y que venimos al mundo con 
una misión. El pasaje de "evadir" a 
"afrontar" será el cambio de Era 
que viene esperando el espíritu 

humano para crecer y expandirse 
en el Universo Espiritual.  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

EVADIR  
LA REALIDAD 
SOCIAL  
Hoy en día vivimos en un mundo 
donde parece que necesitamos que 
deliberadamente nos engañen para 
poder sobrevivir a las diferentes 
crisis sociales. Creemos en los dis-
cursos que nos dan los políticos y 
los votamos pensando que pueden 
mejorar el país, sabiendo en defini-
tiva que todo seguirá igual o peor, 
pero no hacemos nada para cam-
biar, solo nos conformamos con lo 
poco que tenemos, un puñado de 
mentiras y nada más.  

Somos títeres de los que tienen 
poder. Ellos hacen y desasen como 
quieren nuestro país. Personas que 
investigan a estos políticos corrup-
tos nos dicen dónde, cómo y por 
qué roban y generan más pobreza e 
ignorancia en está sociedad, nos 
brindan la información para que 
despertemos de este mundo irreal y 
responden a nuestras preguntas 
diarias. ¿Por qué no hay trabajo? 

¿Por qué hay inflación?, ¿Por qué 
tanta inseguridad? En si, ¿Por qué 
mi país, la Argentina, siendo tan ri-
ca en recursos cada vez está peor?  

Yo diría que los Argentinos, y me 
incluyo, somos tan cobardes y de-
sunidos que no podemos cambiar 
esta realidad social, donde muchos 
sufren de hambre, enfermedades y 
pobreza. Todo esto es porque no 
queremos ver la realidad en la que 
estamos viviendo. Estamos tan 
ciegos que solo vemos lo que que-
remos ver y proyectamos en un fu-
turo lejano lo que quisiéramos vi-
vir. Cada uno arma su mundo ideal 
y vive su ingenua mentira, manipu-
lada por los que tienen poder.  

La gente de poder vive armando 
campañas publicarías, verdaderas pe-
lículas de la mentira para engañar a la 
gente. Éstas se hacen creíbles para 
los ciudadanos, que se conforman 
con poco y que quieren sobrellevar 
esta crisis. Se autoengañan negando y 
rechazando lo que realmente pasa y 
nos informan, y terminan aceptando 
las cosas tal y como se las cuentan 
los gobernantes.  

Por eso creo que el hombre para 
evadir la situación y cumplir sus 
objetivos, se miente a sí mismo y 
recurre a distintos mecanismos 
como la evasión, mediante la cual 
se inhibe, excluye sus necesidades 
de la conciencia y entierran en el 
olvido los proyectos que tanto so-
ñaba, llegando a ignorar que han 
existido.  

Carla MANRIQUE
  
 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

 DIA DE LUTO 
Hoy es un día oscuro, silencioso,  

solitario y triste,  
en una palabra un día de luto.  

Los pájaros ya no cantan, los perros 
no ladran,  

el silencio ha llegado hasta en las ca-
sas.  

Hoy en Los Molles, San Luis  
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han declarado día de luto  
por la partida de un ser maravilloso  

que ha vivido en este pueblo.  
Este silencio es por el respeto  

que te tenemos a vos, Don Ciro.  
Venimos a despedirte  

o mejor dicho a decirte hasta luego  
tus seres queridos  

tu esposa Mora, tu hijo Dubi y  
tus amigos Alejandro y Carla.  

Sentimos angustia en nuestros corazones  
por tu partida, pero sabemos que fue lo mejor para vos,  

Donde estés ya eres parte de una estrella,  
que está en paz y feliz  

con tus hijos Tropi y Estrellita.  
Diste mucho amor y  

alegría en este mundo.  
Hiciste muchas locuras  
en donde te divertías  
con todos nosotros.  

Dejaste muchos recuerdos  
en nuestros corazones  
que son impagables,  

el mejor regalo que pudiste darnos y  
que jamás dejaremos de recordarlos.  
Perdona a quienes no te valoraron o  

cuidaron en vida,  
las personas a veces son tan ciegas  
y no ven el ángel que tienen al lado.  

No olvides Ciro, que las puertas  
de nuestros corazones  

siempre estarán abiertas para  
cuando vuelvas.  

Te homenajeamos con estas palabras  
llenas de amor y sinceridad,  
y que el viento la expanda  

hasta tu nuevo hogar  
amigo Ciro. 

Carla MANRIQUE

 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

NAVIDAD, MANTO 
DE AMOR Y PAZ…  
La vida en movimiento nos en-
cuentra otra vez deseándonos entre 
todos, amor y paz.  

Esa energía crística que nos habita 
y de la cual nos desconectamos 
muchas veces, vuelve con sus 
campanitas a sonreírnos para re-
cordarnos que está en cada uno de 
nosotros siempre, cada día, cada 
instante y cada encarnación.  

Bendiciones entre todos y para to-
dos y mis deseos de luminosidad y 
ascensión, de creatividad y sincro-
nicidad en los encuentros cotidia-
nos con los que nos rodean y con 
los que están distantes, con los que 
conocemos y con los que creemos 
desconocer.  

El multiverso y el planeta tierra es-
tán presentes siempre en cada uno 
de nosotros, que elevemos siempre 
la bandera de la paz.  

Rut Diana COHEN 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate/abogada 

 

LA EVASIÓN  
Diccionario de la Real Academia 
Española, definición de Evasión:  

«Refugio para evitar un daño o peligro. 
Eludir con arte o astucia, desentenderse 
de cualquier preocupación…….» «Dicho 
de una obra literaria, o cinematográfica, 
de un programa televisivo o radiofónico, 
etc. Que tiene por finalidad entretener o 
divertir»  

Éramos muy felices, y digo éramos 
porque acontecía las 24 horas del 
día. Ahora lo somos de a ratos, 
cuando los astros se conjuran para 
que podamos disfrutar de la vida.  

¿Qué cambió tanta felicidad? Las 
preocupaciones de todos los días, 
la rutina, pero esencialmente el 
problema que yo evado y del que él 
me distrae y me divierte.  

Un día cualquiera y sin aviso previo 
él la vio y, ella se instaló entre no-
sotros dos. Lo vi cómo se ilusionó, 
fue delante de mí y encontró en el-
la cosas que ni existen en la reali-
dad, pero él las veía y lo compartía 
conmigo, me lo comentaba como 
chiste, chanza y yo no me daba 
cuenta de la verdad para no asumir 

la responsabilidad que implica 
aceptarla.  

Yo debería haberlo dejado el pri-
mer día en el que la mencionó, pe-
ro tuve miedo del futuro, de tam-
balearme sobre mis propias piernas 
y finalizo una y otra vez la situa-
ción sin darme cuenta que todos 
estos años, vivo tambaleando pues 
estoy expectante de cuándo la rela-
ción se invierta: un tiempo a mi fa-
vor es un tiempo en contra de ella 
y así sucesivamente con espacios 
en los que digo «todo vuelve a la 
normalidad no volverá a suceder, él 
dice que me ama y me lo demues-
tra».  

Esa mujer es la excusa para que yo 
explote, sabe que así puede hacer-
lo, y consigue echar sobre mis 
hombros el daño que le hicieron 
los otros y con quienes no lo puede 
expresar. Yo soy la persona propi-
cia para ayudarlo, la que está más 
cerca y más vulnerable; la que no 
puede decirle «vete y no vuelvas 
más».  

A sabiendas de esa vulnerabilidad 
él comienza un juego macabro: me 
mira indiferente, no me escucha o 
no sé si hace que no me escucha, 
porque sabe que me hace daño, 
dice no haber leído mis mensajes, 
me hace repetir una frase más de 
una vez, hasta que yo diga «¡no me 
escuchas!», dice no haber leído mis 
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mails. Deja señales o las hace, para 
hacerme notar que habla con ella, 
que le presta atención, que no 
puede ni evitar enviarle un mensaje 
delante de mí, aún conduciendo su 
automóvil. Entonces yo echo el 
cuerpo fuera del tema para ayudar-
lo en la lista interminable de sus 
problemas.  

Días después me aprieta tan fuerte 
contra su pecho, hasta siento que 
me lastima, que su abrazo me en-
carcela, pero prefiero convencerme 
que es una demostración de un 
verdadero amor.  

¿La instalé yo, en el medio de la pa-
reja? ¿La instaló él porque se sintió 
seducido y no pudo salir jamás de 
la trampa?  

¿Quién fue el primero? ¿El huevo 
o la gallina? Qué importancia tiene 
si en definitiva ninguno de los dos 
deja de evadir, de distraer, uno al 
otro.  

Estaba ya cansada, vi su cara extra-
viada en la excusa de los problemas 
cotidianos, y yo preocupada en que 
todo regresó.  

Él dice que se sienta a esperar a 
que yo vuelva a ser la misma, en-
tonces me repito ¿quién nació pri-
mero el huevo o la gallina? Pero se 
me hace tan difícil desenmascarar 
los hechos que prefiero no pensar-
los.  

Me escondo en sus justificaciones, 
así no tengo que afrontar la frus-
tración que me produce el no po-
der dejarlo, el no poder decirle «es-
to no es lo que yo quiero para mí».  

Hace unos días cuando llegué a ca-
sa, y antes de terminar de sacarme 
la ropa me eché en un llanto in-

terminable, lágrimas de mares, 
y los ojos inyectados en la tris-
teza de lo que pudo haber si-
do si ella no estuviera en el 
medio. 

Entonces comenzaron a apa-
recer los recuerdos más be-
llos, los sueños y las ilusiones 
hechas palabras, y cartas y 
busqué todo lo que pude.  

Recordé cuando bebía de las 
copas de las casuarinas del otoño, 
cuando él llegaba y yo corría a sus 
brazos que no lastimaban.  

Un día me dijo «te voy a hacer un 
regalo que ningún hombre te hará; 
te podrán llenar de oro y es muy 
probable que ello ocurra, pero éste 
regalo nadie te lo dará».  

Me hizo cerrar los ojos, me llevo 
por un túnel que olía a algas, se es-
cuchaba el sonido de las olas, y la 
arena húmeda raspaba las plantas 
de mis pies, una suave muestra del 
paraíso.  

Cuando abrí los ojos tenía delante 
del mí el paisaje más hermoso del 
mundo, el que nunca volveré a ver, 
las olas rompiendo en espuma me 
regalaban una risa a carcajadas, un 
cielo celeste que invitaba a caminar 
hacia el altar, y dos gaviotas revolo-
teando en la arena, espejo de nues-
tras almas.  

Aquel paisaje volvió a mi mente y 
no podía parar el dolor que arran-
caba desde muy adentro.  

Un verdadero amor y un hijo que 
no pudo ser, una carta que guarda 
celosamente Graciela y otra que 
tiene la madre, que no hace mu-
chos años quiso que vaya, y leér-
mela, pero me negué para no que-
brarme en vida.  

No puedo dejar de pensar en aquel 
dolor por la pérdida y menos hoy 
que se instaló en mi alma nueva-
mente, irónicamente un modo de 
evadir la realidad.  

Los pasos en la playa con una luna 
brillante, las manos entrelazadas, el 
silencio echado a reír a carcajadas y 
mis ganas de ver su tierna mirada 
tendiéndome en sus brazos, cuan-
do vuelve a llegar son mi morada.  

Silvia STELLA 

 

COURRIER DES 
LECTEURS 

 

Una reflexión  
sobre nuestro trabajo 
Dile a Graciela, que en mi opinión, 
las ilustraciones que acompañan 
cada trabajo son una invitación a 
leer. 

Leo más en profundidad los temas 
y todos los autores, que antes, por-
que me atrae la imagen y quiero 
saber de qué se trata. 

 

 
Alfred Sisley, La passerelle d'Argenteuil, 1872, Musée d'Orsay 
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Su editorial como siempre “impe-
cable”. Dile que “su imposibilidad 
de estar en armonía por el caos que 
la rodea” me recordó a mis frustra-
ciones, pero creo que el mundo y 
los seres humanos han cambiado 
tanto desde que nos fueron incul-
cadas las tres virtudes Fe, esperan-
za y caridad, las cosas no han cam-
biado simplemente no se enseñan. 
Esto trae caos y anarquía del alma. 

Nos enseñaron “humildad, perse-
verancia, generosidad, discreción, 
compasión, y bondad” ellas no son 
enseñadas ahora, pero si todos po-
nemos un granito de arena en los 
jóvenes que nos rodean, el mundo 
hará un cambio y como decía mi 
padre “No todo es malo, siempre 
lo bueno es mayor, el amor y la 
bondad”.  

Dile que ella es un ejemplo de vir-
tudes que nos mantiene en pie a 
todos aquellos que tenemos el “lu-
jo” de conocerla y aquellos que no 
la conocen, lo hacen a partir de los 
que la conocemos y de su obra in-
terminable. 

Mándale un abrazo muy grande, 

Silvia STELLA 

 

PSYCHANALYSE 
 

SEANCE                    
DE « REPONSES  
AUX QUESTIONS / 
ANALYSE DE REVES » 
DE NOVEMBRE 2013 

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. 

* * *  

ANALYSES DE REVES 

C♀ 

Je suis partie avec une chorale à 
l'étranger. Je me sentais enrhumée, 
je ne me sentais pas très bien. Je 
fais partie, dans la réalité, d'une 
chorale. J'étais surprise car ma chef 
de cœur avait invité d'autres choris-
tes, qui avaient quitté la chorale des 
années en arrière, car l'entente n'al-
lait plus.  

Je ne comprenais pas pourquoi elle 
les avait invité et ce qu'ils faisaient 
là. Pour moi ils n'avaient pas lieu 
d'être là. Il y a quelques années il y 
avait eu dans la chorale une divi-
sion.  

Que signifie aujourd'hui cette 
image dans ta vie ? C'est à 

vous !  

La partie libre en moi ne comprend 
pas pourquoi les autres sont là. Je 
le réalise là. Pour moi il doit y avoir 
séparation.  

H♂ : Dans la mesure où les personnages 
dans un rêve représentent des parties de 
soi, des parties de toi prennent une place 
qui ne leur est pas autorisée. Et comme 
c'est une chorale cela crée une dissonance. 
Le chef de cœur est responsable, donc le 
contrôle, le management se fait mal. Tu 
laisses venir des parties de toi qui ne sont 
pas bonnes. Pourquoi à l'étranger ? Chef 
de cœur, un lien avec le sentiment ? 

Une partie chez moi est faible, la 
partie sentiment, car j'étais enfer-
mée et bien enfermée de la tête aux 
pieds. Donc j'ai vécu beaucoup de 
souffrances physiques, des peurs, 
avec des tas de symptômes. Tout à 
l'heure je n'étais pas bien, et cela se 
referme. Et parfois je n'arrive pas à 
ouvrir.  

U♀ : La chorale permet d'ouvrir. 

Oui, je me suis engagée dans une 
chorale pour m'aider. Dans la cho-
rale, j'avais des difficultés, car je 
perdais l'équilibre. Toujours la sen-
sation que j'allais avoir un malaise. 
J'étais obligée de m'accrocher au 
sol. Cela m'a aidée quand même. 
Cela commence à changer, Cela a 
déjà changé.  

U♀ : Et quand tu chantes, as tu une 
voix de petite fille ? 

Un phoniatre m'a dit qu'il n'y a rien 
d'anormal, sauf que je resserre tout. 
Mais la chorale m'a aidée. 

U♀ : La chorale t'a aidée à différents 
niveaux ! 

F♀ : N'y a t-il pas quelque chose de 
l'ordre du pardon ? Comme s’il y avait 
eu un désaccord, peut-être extérieur à toi. 
Après on peut pardonner. Comme si 
quelque chose ne se pardonnait pas. 
Comme un ressentiment.  

Je ne sais pas de quoi cela parle. 

Tu ressens un ressentiment ? 

Oui. 

F♀ : Une séparation, une déception, pas 
 

Claude Monet, Les coquelicots, 1873, Musée d'Orsay 
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comprise.  

Enfermée dans les ressenti-
ments, et aussi, tout ce que tu 
pouvais dire, pouvait être utilisé 
contre toi. Te souviens-tu du 
rêve où tu déchires la lettre ? À 
la place de le parler, elle le dé-
chire.  

F♀ : Je pense à quelque chose entre par-
don et acceptation. En même temps on 
ouvre à quelque chose.  

Elle s’est ouverte maintenant ! 
La preuve avec ce groupe qui 
n’a aucun droit à être là-bas, elle 
se révolte. Elle s’autorise à avoir 
un avis, une opinion. Je crois 
que c’est une ouverture impor-
tante, sinon tu avales tout ça. 
Aussi une ambivalence par rap-
port au cœur, à la chorale. Dans 
le rêve tu ne te sens pas bien, 
enrhumée.  

H♂ : Tu es contrariée.  

L♂ : Tu as dit que ce qui t’a toujours 
contrariée, c’est d’avoir cette voix 
d’enfant.  

J’avais honte. Dans un magasin, les 
gens se retournaient. 

L♂ : Maintenant comment vous sentez-
vous par rapport à cette voix ? Êtes-vous 
réconciliée avec cette voix d’enfant ? 

Je n’en suis pas sûre. 

L♂ : Je m’identifie à vous, car pendant 
longtemps je n’ai pas accepté l’enfant que 
j’étais. Cela a été toujours mon travail. Je 
veux toujours être grand et j’ai caché le 
petit enfant. Depuis peu, je découvre vou-
loir me réconcilier avec cet enfant. Quel 
enfant vous lâche pour aller vers la vie ?  

H♂ : C’est comme faire une régression 
pour un nouvel étayage. 

Je disais toujours que je me sentais 
petite dans un monde de grands, si 
bien que j’avais peur du monde.  

L♂ : Un travail à faire entre l’enfant 
que vous êtes et l’adulte. Accepter cet en-
fant, ne pas le rejeter. Pas de conflit ! 

Trouver la raison pour te ré-
concilier avec l’enfant. Tu t’es 
défendue pour te protéger. 
Donc tu dois remercier cet en-

fant en toi et le laisser partir. Je 
dis toujours que dans notre om-
bre il y a l’enfant. L’enfant 
donne la vie, le changement, 
l’agressivité et la douceur. Tout 
cela doit être intégré peu à peu 
par l’acceptation de l’enfant. 
Maintenant il faut passer à des 
défenses adultes. Quand tu as 
fait le geste de t’affirmer en ve-
nant à la chorale, je me souviens 
t’avoir dit en Chine dans le 
temple du ciel « Marche, af-
firme ! » Il faut que tu arrives à 
conscientiser cette ambivalence 
par rapport à la chorale, en te 
posant la question sur ce qui te 
dérange et ce qui te fait du bien. 
La nouvelle position vers la ma-
turité serait de faire les choix.  

G♂, ton rêve. 

* * *  

G♂ 

Un rêve fait il y a deux mois, mais 
impossible de le retrouver, donc le 
voici de mémoire. C’est le lieu d’un 
tournage, mais je ne sais pas si je 
suis acteur ou spectateur. Un peu 
des deux, je crois. Je suis sur une 
montagne, c’est assez blanc. Une 
personne pousse une énorme 
boule le long de la montagne, soit 
sur la crête, soit en descendant un 
peu. Je suis épaté visuellement. En 
me réveillant, cette boule m’a fait 
penser à une boule plus petite dans 

une famille où j’avais été baby-
sitter. C’était une boule de décora-
tion. J’avais gardé Louis et on 
jouait au foot. Mais on avait abîmé 
la boule, je ne me sentais pas fier. 
Louis était un enfant très vif, mais 
aussi, sensible, probablement assez 
anxieux. J’ai arrêté le baby-sitting 
avec cette famille.  

L’association est plus longue 
que le rêve. 

C’est plutôt une montagne qu’une 
colline, un peu enneigé. 

Ce vallon va vers le bas ou vers 
le haut ?  

Je ne sais plus.  

Qu’en pensez-vous ? 

H♂ : Impression que tu rejoues un film. 
Comme si tu voulais rattraper quelque 
chose. Cela t’est restée comme un regret. 
Cela m’est arrivé d’être dans une famille 
et d’avoir des regrets. Je parle au psycho-
logue que tu es, mais tout le monde peut 
comprendre, parfois les souvenirs peuvent 
être masqués, il peut y avoir quelque 
chose derrière.  

Il y a une chose derrière, 
énorme.  

H♂ : Une culpabilité, quelque chose !  

Z♀ : Tu l’as dit, tu es partie avec 
l’impression de ne pas leur avoir dit au 
revoir.  

Je regrette de ne pas lui avoir dit au 
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revoir à ce petit bonhomme. Il était 
mignon. Il m’appelait Gemagnel, 
c’était touchant. 

L♂ : Il y avait de l’affection ! 

À cette époque j’ai pensé travailler 
avec des enfants.  

Le rêve parle de la douleur de la 
séparation. Dans ta vie actuel-
lement, s’est-il passé quelque 
chose de l’ordre de la sépara-
tion ?  

Pour faire le lien avec une autre 
séance du 11 novembre, j’ai repen-
sé à Guillaume. Mes parents ont 
hérité d’une propriété près du ci-
metière, mais ont revendu aussitôt 
pour acheter en Bretagne. Je me 
disais que ce serait plus difficile de 
se recueillir sur la tombe de Guil-
laume, déjà que je n’y vais pas sou-
vent. Il faudra faire le trajet jusqu’à 
Tours. 

C’est un rêve de séparation.  

H♂ : Comme pour ton grand-père, tu 
n’avais pas versé de larmes. La mort et la 
séparation te dérangent, visiblement. 

Surtout une séparation brutale ! 
Comme avec cet enfant. Cela 
produit la nostalgie à l’intérieur 
de la séparation. Une condam-
nation à la séparation.  

Ton rêve, F♀ ! 

* * *  

F♀ 

Cela fait très longtemps que je ne 
rêve pas. Juste une bribe, une im-
pression, une vague sensation. En 
fait je n’arrive pas à m’y attacher.  

P♂ : Peux tu parler de cette impression ? 

L♂ : Détachement de quoi ? 

Le mot détachement, c’est déjà 
tout un exposé de plusieurs séan-
ces d’analyse. Es tu dans une si-
tuation actuelle de détachement ? 
De quelque chose, d’une habi-
tude ou de quelqu’un ? 

Je sais que je suis en train de me 
détacher de ma mère. Je suis allée 
chez mes parents ce week-end, 
pour voir mon père. J’ai eu un 
conflit assez important avec ma 
mère, je me suis mise en colère. En 
voyant ma mère je me voyais dans 
mes plus mauvais côtés. Comme 
elle me parlait mal, je parlais mal à 
ma fille. Sa façon de parler à mon 
frère était inacceptable. À la fin, je 
lui ai dit d’arrêter de parler mal. Je 
n’ai finalement pas été en colère 
contre ma mère, ni contre moi, 
mais j’avais une sensation de tris-

tesse. Je suis attachée par des trucs 
qui ne m’appartiennent pas et dont 
je voudrais me détacher. J’ai trouvé 
ma mère ignoble, je sais qu’elle est 
malade. Elle parlait comme ça à 
mon père et comme mon père 
n’est pas là, elle nous parle comme 
ça. Le rêve dont je ne me souviens 
pas, ce n’est pas important. Je re-
garde mon obsessionnalité, quand 
je plonge très fort.  

L♂ : Si je dis « Je veux me détacher de 
mes rêves », comme tu dis « vouloir te dé-
tacher de cette réalité que tu vois, mais 
que tu ne voudrais pas voir », est-ce que 
cela te parle ? 

Ce n’est pas faux ! En ce moment, 
c’est entre deux. 

Le thème chez toi, c’est le déta-
chement. C’est l’unique image 
que tu arrives à porter, c’est un 
mot libérateur. Se détacher, 
c’est se réunir avec l’autre, avec 
la vie, mais autrement. 
L’attachement peut amener à 
une fusion, à un collement, qui 
est négatif. Le rêve que tu as fait 
dernièrement, c’est comme si 
maintenant il fallait se détacher, 
faire la métanoïa avec ta ma-
man, pour mieux contacter avec 
les autres, avec toi-même, avec 
moins de préjugés. 

La dernière fois, avec ma mère, j’ai 
trouvé que c’était une très bonne 
bagarre. Avec Christophe, d’une 
taquinerie affreuse, je suis scotchée 
au plafond. Maintenant je me vois 
partir. Avec la directrice, cela 
commence à m’amuser. Parfois 
c’est dur de se recoller. 

Il faut être ensemble, mais pas 
collés.  

H♂ : Pouvoir voir, c’est déjà la voie de 
la guérison. Quand on n’est pas conscient, 
on rentre dans le système de façon incons-
ciente. Mais cela ne marche pas du pre-
mier coup. Il faut persévérer.  

Z♀, ton rêve. 

* * *  

Z♀ 

J’avais partagé un rêve il y a un 
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mois, c’était un accouchement. Fi-
gurez-vous que j’ai trouvé mon en-
fant ! Votre expression m’a beau-
coup touché. Je rentre du Brésil et 
je me suis réconciliée avec mon 
propre enfant, avec moi-même. 
Aujourd’hui je peux vous dire que 
je vais bien et je voulais le partager 
avec vous, ce plaisir et cette force 
en moi. Merci, car c’est la deu-
xième fois que je viens. Pouvoir 
exprimer ces cailloux, c’est super 
agréable. J’ai fait un rêve ancien-
nement, car depuis un mois je ne 
rêve plus. La sensation d’avoir rêvé 
pendant 15 jours, mais sans la ca-
pacité de pouvoir retenir. Depuis 
15 jours impression de dormir d’un 
sommeil profond, aucun souvenir ! 
C’est un rêve que je faisais il y a 4 
ou 5 ans, de manière répétée, qui 
correspondait à des troubles, des 
combats, surtout professionnels. 
J’étais dans une église, style cathé-
drale. Dedans il y a une grue. Et je 
n’ai jamais compris ce rêve. 

H♂ : Une grue à l’intérieur ou à 
l’extérieur ? 

À l’intérieur ! Cette grue tournait. 
Des objets tombaient, jamais sur 
moi. Une forme de menace et un 
engin qui bouge. Je ne peux pas 
vous dire ce que je ressentais. Pas 
très à l’aise que cela puisse repré-
senter la spiritualité. Début d’une 
recherche spirituelle ? Ce rêve 
m’est revenu, que signifie-t-il main-
tenant ? Ce rêve alternait avec un 
escalier d’un immeuble et c’était 
une armée, avec des grands gail-
lards et des mitraillettes qui défi-
laient. J’alternais ces deux rêves.  

P♂ : Ce défilement fait penser à la vie 

qui tourne.  

H♂ : Le mot qui me vient c’est 
l’obsession. Un côté obsessionnel dans les 
deux rêves. Cette grue qui tourne et qui 
n’a rien à faire là et ces militaires qui 
descendent et qui n’ont aussi rien à faire 
là. Souvent l’obsession cache quelque 
chose qui dérange.  

F♀ : C’est un phénomène énergétique. 

Excellent.  

H♂ : Pour faire tourner, l’énergie est 
bien présente.  

Ce sont des rêves de dynamisa-
tion de l’énergie, vers le haut et 
vers le bas. Les soldats repré-
sentent les défenses. La cathé-
drale c’est le lieu sacré de vous-
même. C’est la partie en vous 
qui doit être épanouie par la dy-
namisation. Un contact entre 
l’ancien, la cathédrale, et une 
grue, moderne, comme pour 
marquer que vous êtes dans l’ici 
et maintenant de la civilisation. 
Donc deux positions dans le 
rêve, dynamisation et défense. Il 
y a une circulation, un souffle. 
Dans le premier cas le souffle de 
l’esprit, dans le second une mo-
bilisation de la colère, de res-
sentiments, de choses profondes 
en vous.  

Il y a 5 ans, je pense que c’était une 
manière d’exprimer ce que je pou-
vais vivre dans mon travail, je 
pense que cela me sauvait. Au-
jourd’hui si j’avais envie de présen-
ter ces rêves-là, c’est qu’au Brésil 
j’ai pu déposer ma rage et je me 
suis libérée en me réconciliant avec 
mon enfant, donc mon propre dé-
veloppement. 

C’est un rêve excellent. Le fait 
d’avoir réuni les deux rêves, 
quelle circulation ! 

H♂ : Quelle bonne élève ! 

Je suis bien accompagnée.  

H♂ : Impression que ce soir c’est le 
thème de l’enfance. C’est une synchronici-
té, comme pour chaque groupe clinique, 
qu’un même thème se dessine dans tous 
les rêves de la soirée de groupe. 

En général le premier thème de 
mon groupe va déterminer tous 
les thèmes de l’après midi jus-
qu’au soir.  

M♀, votre rêve. 

* * *  

M♀ 

Je ne me souviens pas du tout de 
mes rêves. Dans les flashes, je suis 
toujours dans la nature, à 
l’extérieur, beaucoup de monde, 
mais des visages que je ne recon-
nais pas. Soit des repas, soit des 
promenades, à ce moment-là je me 
réveille. Et je n’ai pas le souvenir 
de ce qui s’est passé. 

Quand ? 

Peut-être il y a 3 à 6 ans. C’est un 
thème qui revient assez souvent. 
Dans mes rêves je ne suis jamais 
seule. Je suis dans des environne-
ments différents. 

Pas nécessaire de dire plus. 
Nous sommes constitués de per-
sonnalités parcellaires, qui cher-
chent à se manifester dans notre 
vie. On arrive même à les travail-
ler dans l’analyse. Une personna-
lité peut correspondre à un com-
plexe maternel ou une histoire 
de petite fille. Pour l’instant 
n’écoutez que cela. Sachez qu’à 
un moment vous pouvez dire oui 
à une proposition, puis après 
vous vous repentez d’avoir parlé, 
parce que vous pensez différem-
ment. C’est la manifestation bien 
claire que nous sommes consti-
tués de personnalités différentes. 
Vous ne connaissez pas toutes 
ces potentialités en vous, car 
vous ne vous souvenez pas de 
tous ces gens. C’est intéressant, 
car le rêve n’est pas important 
quand on le rêve, mais quand on 
l’interprète. On verra si dans les 
flashes qui viendront, vous arri-
vez à percevoir des gens que 
vous connaissez, pour commen-
cer à interroger l’inconscient. 

L♂ : Je me permets de vous demander. 
La nature peut correspondre à une soli-
tude voulue, choisie, se ressourcer, être 
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dans sa bulle et cette foule avec des gens 
inconnus, c’est un désir d’aller vers le 
monde, mais vous oscillez entre votre dé-
marche intérieure et ce désir de vous exté-
rioriser. Il y a une tension. 

La tension entre l’intérieur et 
l’extérieur, oui. Aimer la solitude, 
pas du tout. Aimer la nature, pas 
tant que ça, la mer oui, mais la 
campagne non. La montagne, cela 
dépend, je me sens très vite enfer-
mée. Je perçois les êtres humains 
comme ayant la plupart du temps 
des tensions vers des aspirations et 
des possibilités de faire. L’envie 
d’être seule, cela peut m’arriver, 
mais c’est rare. 

H♂ : Peut-être envie d’un équilibre ! Je 
me ressens un peu comme ça, j’aime bien 
parler avec les gens, je pense être sociable, 
mais j’aime bien la nature, être seule, ré-
gulièrement, dans des grands espaces, où 
on se ressource. 

Je fais un commentaire person-
nel, car je ne peux pas me con-
trôler, cela me dépasse. Je suis 
tellement bien, seule avec moi, 
que je peux être au côté de la 
mer, et je suis seule avec moi. Je 
peux être à Paris, chez moi, 
mais bien avec moi. C’est une 
espèce de bien-être, très en 
harmonie avec cette partie en 
moi, que peut-être je ne 
connaissais pas. Je suis à 
l’intérieur de moi-même, dans la 
nature. Quand je vois des 
paysages magnifiques, je suis 
avec moi, en sachant que la re-
lation avec moi est dans la du-
rée, mais que les paysages sont 
éphémères. Je vois à l’intérieur 
de moi-même que les états 
d’âme n’ont rien à voir avec 
cette intégrité. Je peux être avec 
un coup de tristesse. Il y a un 
souffle de vie qui élimine les 
coups de tristesse pour ne pas 
mettre des ténèbres dans cette 
plénitude d’être bien avec soi-
même. Je me souviens en en-
voyant un mail à tous mes amis 
il y a un an, que j’aimerais 
communiquer ma paix. Au 
commencement cela semble 
inatteignable. Mais dès qu’on 

travaille en nous, qu’on est pré-
sent, tout cela devient possible. 
Avec mon premier petit enfant, 
à 18 ans, je ne pouvais pas éviter 
la peur énorme de lui faire du 
mal, si on donne la vie, on 
donne la mort. Tout cela a été 
dépassé par un travail avec moi-
même, très profond et perma-
nent, sans ne me comparer à 
rien. Lutte pour acquérir une 
conscience dans un corps habi-
té, avec des sensations. On ne 
peut pas empêcher des souf-
frances, mais la paix est le 
summum de la joie. Je suis en 
paix, dans l’harmonie quand les 
autres autour de moi sont bien. 
Je suis là dans un état de pré-
sence, toujours active. J’arrête 
là.  

G♂ : Je voulais dire que quand vous êtes 
seule, en fait vous n’êtes pas seule avec 
vous-même. 

U♀ : C’est un état que tu emmènes par-
tout. 

C’est un état de grâce.  

H♂ : C’est ce qu’on appelle la construc-
tion du soi. 

C’est la problématique de 
l’individuation, à travers le tra-
vail sur nous. Quand tu es à la 
campagne, c’est toi, en moi, qui 
est en train de sortir une souche. 
Le corps s’adapte au mouve-
ment. Comment pourrait-on se 

faire mal quand on fait quelque 
chose ? 

H♂ : Le soi est un réservoir d’énergie 
positive.  

Exactement. 

H♂ : Cela donne plus de force à chacun 
de nos actes.  

Z♀ : Pour faire écho, moi j’adore la soli-
tude. Je vois beaucoup de gens tous les 
jours, tout va très vite. Et je pense être 
une solitaire. Parfois j’ai l’impression 
d’être un peu ego centrée. Là, j’ai vrai-
ment envie d’insister sur le plaisir d’être 
soi-même, avec cet enfant, comme nous le 
dit Boris Cyrulnik. En retrouvant cet en-
fant, impression de venir de quelque part 
et de pouvoir avancer. Depuis que je suis 
rentrée, avec cette paix en train de me 
traverser, j’essaie de la garder. J’apprends 
à me regarder comme une femme. Et si je 
faisais ceci. Je suis en train de m’affirmer 
dans cette féminité que je recherchais. 

Vous pouvez évoluer dans les 
étapes de la vie, dépasser 
l’adolescence et passer dans la 
beauté de la femme. Pas d’étape 
sombre dans la vie. La question 
c’est s’adapter au réel et ne pas 
rester dans une position d’en-
fant qui n’est plus utile, parce 
qu’il est mal jugé. Acquérir des 
comportements nouveaux. 

* * *  

U♀ 
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Cela se passe dans les montagnes. 
Un câble comme celui qui tire les 
télésièges. À un moment le télésiège 
en haut fait un tour pour revenir 
vers la vallée. Sur ce câble, ce n’est 
pas une cabine, mais mon frère ca-
det qui est accroché. En passant de 
l’autre côté, il est à une grande hau-
teur. Il ne me peut plus se tenir. Il 
lâche et se dit qu’il est foutu. Je suis 
spectatrice. Il tombe et se retrouve 
sur ces deux pieds. Je dis que tout 
va bien, mais que quelque chose va 
se passer. La chute a été si forte. 
Plus tard, il a atrocement mal. Je 
l’attrape sous la taille. Devant moi 
son corps, son ventre, sa poitrine. 
Sentiment de honte, car je le prends 
juste au niveau de son sexe. Voilà 
mon rêve. 

Que signifie ce rêve ? Le début 
du rêve est très calme. Je ne 
veux pas être indiscrète, tu diras 
ce que tu veux, mais c’est un 
rêve d’un traumatisme, d’une 
chute, probablement celui d’une 
relation affective. 

Mon frère est venu au monde 
quand j’avais un an. J’ai créé une 
relation avec lui, pour moi c’était la 
personne la plus importante, mon 
allié. Je ne savais pas. L’été passé, 
des choses très troubles sont arri-
vées dans la relation. Progres-
sivement, il s’est retourné contre 
moi. Début juillet, lors d’un déjeu-
ner familial, je n’étais pas sensée 
être là, tout le monde était présent, 
je suis arrivée. Pas mal de vin pen-
dant le repas, c’était un anniver-
saire. Il m’a tellement agressé ver-
balement pendant le repas que je 
me suis levée et je l’ai giflé. Quel-
ques jours plus tard j’ai eu un zona. 
J’ai eu ce rêve après. Le rideau s’est 
déchiré. Ce frère idéalisé est tom-
bé. 

H♂ : C’est le frère dont tu as déjà par-
lé ? 

Non, c’est un autre frère. Mon 
frère, qui était mon ami, est pres-
que devenu mon pire ennemi. 
Maintenant mes deux frères sont 
contre moi. Pour moi, c’est une 
déchirure terrible. Malgré les mes-
sages je n’ai jamais voulu accepter 

cela comme tel. Chaque fois je 
donnais des excuses. Après cette 
gifle, j’avais honte. 

Gifler c’est pénétrer dans le 
corps de l’autre, comme si 
c’était une violation. Comme le 
geste avec le sexe. Imagine 
cette puissance dans ce geste, 
c’est comme un orgasme.  

L♂ : Plusieurs fois tu as prononcé le mot 
« trouble », comme dans le trouble amou-
reux. As tu toujours eu ce sentiment 
d’affection, mais avec ce trouble ? Tu ne 
voulais pas voir quoi ? Comme dans le 
film « la gifle » avec Alain Delon et So-
phie Marceau. 

Quand j’ai eu mon fils, je voulais 
l’appeler Grégory. J’appelle mon 
frère Georgy, mon parfum 
s’appelle Gorgio. Cette image de ce 
frère, je l’ai mis sur les hommes 
que j’ai rencontrés dans ma vie. 
Mais cela ne pouvait pas fonction-
ner, car cela était dans l’illusion. Et 
l’illusion, d’un seul coup, s’est cas-
sée.  

En apparence pas de dégâts. 
Mais après apparaît un zona. 

Cela a commencé le 10 juillet, il 
n’est pas encore parti. 

H♂ : C’est comme un choc psychologique.  

Un zona donne des souffrances 
terribles. C’est un virus qui attaque 
les nerfs. La varicelle va dans les 
ganglions nerveux. Et lors d’un 
choc, le virus ressort et bouge les 
nerfs. Le zona était sur la poitrine 
et le côté qui a giflé. 

H♂ : Tu te sens coupable de cette gifle ? 

Je n’étais pas invitée, je me sentais 
dans un univers hostile, hypocrite.  

H♂ : Tout le monde était contre toi ? 

Je suis arrivée un jour plus tôt. 
Mais comme je venais chez moi, je 
n’avais pas besoin de prendre rdv. 
Tout le monde disait dans mon dos 
que j’étais là, comme quand quel-
qu’un dérange. J’arrive comme 
« l’invitée surprise ». J’avais honte 
de m’être laissée aller devant tous 
ces gens qui ne m’avaient pas invi-
té. C’est ma nièce qui invitait. Il y 
avait toute la famille, sauf moi.  

F♀ : C’était chez toi ? 

C’est une propriété commune. 
Quand ma mère m’a vue, elle a 
voulu que je vienne. Toute la situa-
tion était violente. Les échos ont 
été que j’ai agressé mon frère.  

F♀ : Tu n’as pas peur d’avoir révélé au 
grand jour quelque chose ? 

Je suis poursuivie par des menaces 
et de la haine depuis. L’important 
pour moi c’est de rester en paix. 

H♂ : Qu’as tu ressenti en toi après cette 
gifle ?  

Sur le moment un choc total, je ne 
pouvais presque plus respirer. 

Tu aurais voulu continuer pour 
le tuer.  

Je le pense. Ma mère, 97 ans, était 
juste à côté. Elle m’a emmenée par 
la main. 
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G♂: Elle vous a protégée peut-être ? 

Elle pensait que c’était injustifié. 
Quelque part, maintenant, c’est un 
soulagement, car j’ai enfin compris.  

H♂ : C’est incroyable qu’inconsciemment 
tu sois venue un jour plus tôt ! Tu avais 
un compte à régler ? 

Oui. 

H♂ : Si tu avais prémédité, tu ne 
l’aurais jamais fait ? 

Non. Comme si en moi quelqu’un 
avait guidé mon bras. 

C’est le paroxysme d’un grand 
amour déchu.  

* * *  

S♀ 

J’ai un rêve récurrent, qui me cha-
grine beaucoup, car ce n’est pas ce 
que je pense ressentir. J’ai perdu 
mon mari il y a 11 ans et demi. Il 
m’aimait. Et dans les rêves il me re-
jette. Quand je viens vers lui, il s’en 
va. Quand il s’absente pendant 
longtemps, en revenant « non, je 
n’avais pas envie de te voir ». On a 
été en couple et on s’entendait ex-
trêmement bien. Il est mort dans 
mes bras. On a été jusqu’au bout. 
Mon mari a eu un cancer du pou-
mon. Il avait les mains enflées. Son 
alliance, il l’avait mis au petit doigt. 
Au moment où il est décédé, 
l’alliance est tombée sur le lit. Deux 
choses, ou il me rend la liberté, ou 
bien « tu dois porter cette alliance, 
car tu m’appartiens pour tou-
jours ». Je suis dans un trouble. J’en 
ai parlé à ma fille, elle me répond 
que papa m’aimait. C’est un rêve 
que j’ai fait 4 ou 5 fois dans des si-
tuations différentes.  

L♂ : Il est enterré où ? 

À la campagne. 

L♂ : Combien de fois dans l’année vous 
allez au cimetière ? 

Jamais. Mes parents ont une rési-
dence secondaire à la campagne, 
comme ils sont toujours en vie, ils 
ont pris une concession en Auver-
gne, près de chez ma sœur. Mes 
parents m’ont proposé de prendre 

la place réservée pour eux. Depuis 
je ne suis plus retournée chez mes 
parents.  

L♂ : Vous avez dit que vous vous ado-
riez. En même temps vous n’avez jamais 
été au cimetière. Cette association 
d’amour et de jamais, je voulais vous 
faire réfléchir.  

Que s’est-il passé avec cette al-
liance ? 

Il l’a mis à l’auriculaire, car ses 
doigts avaient enflé. Il est rentré à 
Georges Pompidou en août 2001, 
après on m’a dit de le mettre en 
soins palliatifs, je ne voulais pas. 
Finalement il y est rentré. Au bout 
d’un mois j’ai repris mon mari à la 
maison, il y a vécu 2 mois. Là on 
fait notre retraite. Bien que dans 
ma tête j’étais persuadée qu’il 
n’allait pas mourir. Tout le monde 
le savait, sauf moi. Pour moi il al-
lait guérir. Quand il m’a annoncé 
qu’il allait mourir, j’ai dit à Ber-
trand « Quand on s’est marié, on 
était deux, il y a un intrus, on va le 
jeter, et on restera tous les deux ». 
Pendant deux ans je l’ai tenu à bout 
de bras. Il n’a pas pu profiter de sa 
retraite. Il est parti une semaine 
avant de décéder. On m’a appelé 
juste pour la fin, j’ai filé à Pompi-
dou. Et cela a dû dégonfler à ce 
moment-là et l’alliance est tombée. 
J’ai dit au cancérologue « c’est un 
signe », il m’a dit que non. Mais ce-
la m’a travaillé. Est-ce qu’il me re-
jette, parce que je ne viens pas sur 
sa tombe ? Je ne peux pas y aller. 

Je comprends parfaitement la 
répétition de ce rêve. Une uni-
que question à se poser. Au 
moment où il est décédé, pen-
dant votre deuil, est-ce que vous 
vous êtes posé la question 
« Quelle chose je n’ai pas faite, 
que j’aurais dû faire et quelle 
chose ai-je fait et que je n’aurais 
pas dû faire ? » 

Oui. Je cherche.  

Il y a un côté magique, que 
l’alliance tombe. Vous vous êtes 
demandée s’il voulait me rendre la 
liberté. Mais par ailleurs vous ne 
croyez pas à sa mort, vous avez 

prolongé sa vie grâce à vos soins, 
deux ans et demi. Seulement la 
dernière semaine vous avez com-
pris que vous ne pouviez pas le 
protéger à la maison. Le fait de 
l’amener à Pompidou, a créé dans 
la profondeur de votre inconscient, 
une blessure, comme si vous 
l’aviez mis ailleurs. Et l’inconscient 
a enregistré ce que vous n’avez pas 
eu la possibilité de dire. Il y a la 
croyance d’éterniser sa vie, mais il 
y a une résistance. C’est comme si 
vous l’aviez abandonné. Vous 
considérez que vous ne méritez pas 
qu’il vienne vers vous. Par rapport 
au cimetière dans la Bible, on dit 
« Laissez les morts enterrer les 
morts ». J’aimerais savoir s’il y aura 
des répétitions. Maintenant il faut 
bien accepter que vous vous soyez 
empoisonnée comme si vous 
l’aviez abandonné. Vous êtes dans 
une position de culpabilité profon-
de. C’est comme si vous ne vou-
liez pas abandonner la question. La 
dernière semaine, c’est peut-être 
l’unique moment où vous étiez ra-
tionnelle et pas dans le déni. Sen-
tez-vous cette interprétation ? 

Oui, ce n’est pas facile !  

Ce rêve est l’empreinte de la 
poubelle, comme jeté dans la 
fosse commune. Dans tous les 
deuils, cela commence par la 
culpabilisation. Maintenant l’in-
conscient est en train d’accepter 
l’interprétation et que vous êtes 
apte à recevoir l’absolution. 
C’est à vous de vous la donner. 
Je sais pourquoi vous n’allez pas 
au cimetière, car vous ne pou-
viez pas le garder mort.  

L♂ : Est-ce que je peux vous poser une 
chose, qui m’a fait du bien, en vous écou-
tant ? Pendant la dernière semaine, 
quand il était dans le soin, s’il était décé-
dé dans vos bras à la maison, cela aurait 
pu être différent de l’hôpital ? Le vérita-
ble soin, c’était de mourir plutôt à la 
maison qu’à l’hôpital où c’était comme 
un abandon ?  

Cela aurait été tout pour elle. 
Elle aurait été la propriétaire de 
sa vie et de sa mort. Elle 
n’aurait jamais interprété 
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l’alliance qui tombe. 

Une autre chose très curieuse. 
Après sa mort, je ne l’ai plus vu, il 
est resté dans une chambre froide. 
Mes enfants n’ont pas voulu que je 
le revois, je n’y suis pas retournée. 
Le jour de son enterrement, on 
avait rdv à l’église. Sur la route je 
vois devant le fourgon, ma fille me 
dit d’arrêter d’accélérer pour ne pas 
avoir un accident. Je ne connaissais 
pas l’heure du rdv, on s’est retrou-
vé sur la route, par hasard.  

Voyez, le fil d’argent ne se 
coupe pas. « Il est à moi ! » 

S♀ : Et je n’ai pas versé une larme. 

Moi aussi. On est paralysé, on 
tient avec une force intérieure. 
Beaucoup de gens ne se rendent 
pas compte dans ces moments-
là, car on est en circuit fermé 
avec celui qui est parti.  

H♂ : Vous étiez dans l’action, peut-être.  

S♀ : Au moment de partir, je me suis 
dit que je devais attendre Bertrand, alors 
qu’il était enterré.  

H♂ : Vous étiez toujours avec lui.  

S♀ : Contrairement aux autres, je 
n’aime pas vivre seule.  

La relation avec lui continue, 
autrement. Maintenant il est in-
visible.  

Pour moi il est toujours là.  

Spinoza a dit que l’homme est 
mortel, mais aussi éternel. 
Maintenant la communication 
est sous une autre forme. C’est 
une protection, l’amour ne 
meurt pas, mais cela rayonne. Si 
vous l’avez laissé aller à 
l’hôpital, dans votre profondeur 
vous pensiez qu’il allait le sau-
ver, vous ne croyiez pas à la 
mort. La surprise a été sa mort. 
Mais on verra s’il y a une répéti-
tion, mais laissez-vous travailler 
en vous !  

L♂ : Peut-on imaginer que la personne, 
votre mari, se retourne, mais c’est vous 
qui vous retournez, est-ce que cela vous 
parle ? 

Oui ! Maintenant j’ai avancé, je sais 
qu’il ne reviendra pas. Mais il en-
trerait là, je trouverais que c’est 
normal.  

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Deux petits rêves. Dans le premier 
je n’arrête pas de me battre. C’est 
le seul où je n’ai aucune image, ni 
aucune sensation de m’être battu. 
Je m’en suis souvenu le matin, je 
l’ai écrit.  

H♂ : C’est une première ! Habituelle-
ment dans tes rêves tu es dans une situa-
tion de danger.  

Dans un autre rêve, j’avais tué des 
types de la gestapo. Dans le 
deuxième rêve, fait récemment, 
j’élabore une chape de béton, avec 
une assise rectangulaire, c’est une 
fondation, mais c’est dans un maté-
riau nouveau que je ne connais pas. 
Normalement pour une maison 
c’est du béton coulé ou du béton 
armé. Je suis dans l’interrogation.  

Tu es dans la fondation de toi-
même. C’est la lutte entre les op-
posés, entre la négativité et ton 
côté positif. Le deuxième rêve, 
que tu racontes dans la continuité 
de l’autre, c’est la matière de la 
conciliation, tu ne le connais pas, 
mais tu mets les bases. C’est une 
explication métaphysique. C’est à 
vous de parler.  

F♀ : Ce n’est pas dans l’obsessionnel, 
mais dans le lâcher prise.  

Cette question ne partira jamais, 
mais je ne suis pas dans l’obsession 
d’une recherche immédiate. La 
question sera traitée à nouveau, 
peut-être, à un autre moment. 
J’accepte que le moment ne soit 
pas venu. 

Z♀ : Est-ce que la chape de plomb est 
plutôt un couvercle ?  

H♂ : Je ressentais aussi une ambivalence 
dans l’image, en effet une chape cela peut 
être une fondation ou un couvercle.  

Il a dit fondation.  

Dans mon rêve, c’est à l’extérieur, 
au sol et rectangulaire. 

H♂ : Donc tu choisis le bon versant.  

Maintenant il faut y aller ! 

Les fondations sont faites, tout 
va émerger. La question est que 
quelque chose de solide est mis 
à la base de ton travail, même si 
ce n’est pas la couche définitive, 
l’intention est gagnée. 

G♂ : Dans la bagarre c’est instable et 
dans la chape de béton, rectangulaire, 
c’est paisible, ordonné. Ainsi deux rêves 
qui se ressemblent, car on ne sait pas 
contre qui il se bat et on ne connaît pas le 
matériau. Deux rêves semblables et oppo-
sés.  

H♂ : Je faisais une association. Quel 
sport pratiquais-tu avant ?  

Le footing. Ah oui la boxe ! 

H♂ : Impression que pour construire un 
ring il faut une chape, comme une fonda-
tion. Il faut une base solide pour se bat-
tre. 

Dans mon rêve, je sais que c’est 
une construction, pas un ring. 

H♂ : C’est peut-être une image. 

* * *  

L♂ 

C’est la troisième fois que je viens 
pour faire l’interprétation des rê-
ves. Quand on lit des livres je ne 
comprends pas. Donc je me réjouis 
d’être ici. Aujourd’hui je parlerai de 
réalité et de rêve et je m’appuierai 
sur Z♀. On a été effectivement au 
Brésil, à Fortaleza. Pour faire court, 
c’est un pays magique. Vous imagi-
nez mon plaisir, dans un pays de 
diversité, avec les indiens, les asia-
tiques, les européens, les noirs. Je 
fais d’abord des rencontres. Dans 
la première rencontre une jeune 
femme, peut-être 30 ans, me dit 
« si tu savais comme tu ressembles 
à mon grand-père, les cheveux, la 
façon de s’exprimer, tout ». Elle est 
métissée. À la fin de nos séances, 
quand on pose la question sur la 
personne qui vous a le plus im-
pressionné, elle m’a choisi. Je me 
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suis demandé quel était le lien entre 
moi qui vient de l’Afrique et cette 
brésilienne. Avant de partir elle m’a 
laissé sa carte. Toujours dans la ré-
alité, deux indiennes vendent des 
objets, notamment des cosses de 
bois tissés, avec des plumes, que tu 
poses sur le lit. 

Z♀ : Ce sont des capteurs de rê-
ves. 

U♀ : A « dream catcher » ! 

Ils disent que cela dirige les bons 
rêves. 

Où peut-on acheter ça ?  

Moi qui ai souvent du mal à avoir 
des rêves. Je dors bien. Le seul rêve, 
c’était la fête, où on mange, on 
danse. Ce n’était pas au Brésil, mais 
à Kinshasa. C’est directement par 
l’équateur au niveau de Fortaleza. Je 
n’arrêtais pas de le dire à Z♀. Tout 
était sensation chez moi, les fruits, 
le bruit, les mangues. Je voulais par-
tager avec vous ce moment entre 
rêve et réalité.  

Vous avez rêvé de fêtes ? 

Oui, c’était la fête. La petit brési-
lienne me ressemblait beaucoup. 
Pendant 15 jours elle était impres-
sionnée, moi aussi. 

S♀ : Dans quel contexte êtes vous parti 
là-bas ?  

Depuis 3 ans je fais une formation 
à Grenoble qui a été initiée par un 
ethno psychiatre, Adalberto Baret-
to. C’est un ancien dominicain, qui 
a fait ses études à Grenoble, puis à 
Paris, à René Descartes. Cet hom-
me a développé la thérapie com-
munautaire qui consiste à prendre 
soin de l’autre. Ce n’est pas le 
communautarisme, c’est ce que 
nous avons en commun, notre 
humanité. Il a mis en place des 
séances, avec son frère, qui était 
avocat. Il est parti travailler dans 
les favelas, alors qu’il gagnait beau-
coup d’argent. Il est dans ce qu’on 
appelle les cuatro avarras, ce qui si-
gnifie les 4 bâtons. Un bâton tu 
peux le couper mais pas 4 bâtons. 
Dans la favela ils ont mis en place 
une pharmacie qui fabrique des 

produits médicinaux ancestraux. 
En tant que psychiatre il soigne les 
personnes en souffrance psychi-
que. En même temps, il fait la 
ronde, c’est de la thérapie commu-
nautaire, c’est un groupe de parole 
où on vient exprimer ses problè-
mes, mais autour de la fête, tout 
cela est mixé avec la musique. 

H♂ : Ils ont raison. 

C’est l’accueil et la convivialité. Lui, 
on l’a rencontré. Le dernier jour est 
venu Boris Cyrulnik. C’était rassu-
rant, avec son autorité, il connais-
sait Baretto depuis 25 ans.  

Z♀ : Le jour de ma fête, le 22 novem-
bre, je buvais des caipirina avec Boris 
Cyrulnik.  

Tu as fait la résilience !  

Il a lu la revue de SOS avec avidité. 
Je peux vous donner son mail.  

Z♀ : Je crois qu’il connaissait ton nom. 

Aujourd’hui je voulais avoir 
mon dernier livre pour l’emme-
ner en Argentine.  

Je voulais aussi vous faire connaître 
un français qui vit là-bas, à 90 ans, 
Henri-Marie Le Boursicaud. Il a 
fait la marche Paris-Rome.  

Z♀ : C’est un prêtre rédemptoriste, com-
pagnon de l’abbé Pierre, ensuite il s’est 
fâché avec lui. En 72 il est parti au Por-
tugal et au Brésil fonder un mouvement. 
Il est revenu en 95 à Paris, il a décidé de 
faire cette marche pour aller voir le pape, 
pour dire ce qu’il pensait des exclus, des 
pauvres, des divorcés, qui sont placés aux 
portes de l’église. C’était Jean-Paul II. 

H♂ : Graciela a connu le pape François. 

Oui, j’ai travaillé avec le pape 
François il y a 36 ans à Buenos 
Aires, j’étais sociologue, lui était 
jésuite, il travaillait en direct dans 
les bidonvilles, il a construit une 
chapelle. C’est un homme qui se 
moque des menaces de mort. Il 
est tout le temps en train de se 
battre contre quelque chose. Il 
n’a pas peur de mourir. Ce sera le 
modèle d’un homme libre, car 
Dieu ne nous étouffe pas, il nous 
protège.  

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

Un petit rêve, avant-hier. Je fais 
une association avec l’anniversaire 
de ma mère, le 25 novembre. Elle 
est décédée il y a un an. Je suis 
dans un enclos avec un tigre. Je me 
dis que je dois le mettre en cage, 
car c’est un animal dangereux, mais 
curieusement il ne m’attaque pas. 
Le rêve s’arrête là. Je n’ai pas trop 
peur. Dans le rêve je me dis que 
c’est quand même un animal dan-
gereux. 

L’enclos c’est le contexte analy-
tique. À l’intérieur c’est toi avec 
ton énergie. Tu n’as peur de ton 
énergie. 

Mettre un tigre dans son moteur. 
J’aime bien les tigres, ce sont de 
beaux animaux, mais ce sont des 
prédateurs terribles.  
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Ce que tu vas faire de cette 
énergie, c’est de la rendre posi-
tive ou négative. Négative, c’est 
prédateur, positive… C’est un 
très bon rêve. Dans le contexte 
analytique, la transformation de 
l’énergie, la métanoïa se fait 
tout le temps.  

C’est un rêve d’analyse. 

Pas nécessaire de plus dramati-
ser. Maintenant mon rêve rapi-
dement.  

* * *  

Graciela 

Je rentre à la maison. Je dis à 
mon mari que je vais acheter 
l’étage inférieur de l’appartement. 
Je vois un chien qui perfore le 
parquet, on voit des quantités de 
chambres en dessous. Soudain 
dans un coin une toile d’araignée. 

Le chien essaie de sauter vers la 
toile d’araignée pour tuer une 
mouche en train d’être attrapée. 
Le chien lévite. Je m’approche du 
chien, ce n’est pas un chien mais 
un homme.  

H♂ : J’ajoute une information, tu es du 
signe du chien.  

F♀ : Le moi dynamique lévite ? 

Oui, il mobilise des choses.  

H♂ : Tu veux relier le haut et le bas.  

L’araignée c’est un parasite qui 
est entré dans la situation. Le 
chien saute pour libérer la mou-
che, donc il détruit la toile d’a-
raignée. Mais en m’approchant, 
c’est un homme qui lévite.  

G♂ : Idée de suspension.  

U♀ : C’est intéressant car le « dream 
catcher » c’est fait comme une toile 
d’araignée. C’est comme une prémonition, 

que ce serait bien que tu aies un « dream 
catcher ». 

L♂ : La toile d’araignée c’est aussi un 
réseau avec des connections.  

Selon Jung l’analyse des rêves se 
fait sur le plan de l’objet et sur le 
plan du sujet, qui est le com-
plexe subjectif de chaque per-
sonne, mais les symboles sont 
inépuisables. Pour Freud 
l’araignée c’est le symbole de la 
mère. Pour moi, cela ne me pa-
rasite pas. Mais je l’observe.  

H♂ : C’est peut-être difficile d’être la 
mère de tous ses patients, c’est une res-
ponsabilité. 

Tu as raison. Je suis toujours 
dans l’empathie, mais pas dans 
l’identification. 

Équipe de SOS Psychologue

   

SEANCE                    
DE « REPONSES  
AUX QUESTIONS / 
ANALYSE DE REVES » 
DE DECEMBRE 2013 

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. 

*** 

REPONSES AUX QUESTIONS : 
L’AUTENTHICITE 

Z♀ : Comment être authentique 
dans le monde d’aujourd’hui ? 
Comment être authentique, donc 
libre ? 

H♂ : Etre en accord avec soi-
même ? 

Z♀ : En accord avec soi-même, en 
harmonie avec les autres, ne pas 
être dans la manipulation, être dans 
une forme de sincérité. 

H♂ : Je peux répondre pour moi et 
chacun pourra intervenir. Pour moi 

c’est un ressenti intérieur. Si ce que 
je dis ou ce que je fais, est en har-
monie avec mon intérieur. Si on 
écoute soi-même, on le ressent.  

Z♀ : Je suis d’accord. 

L♀ : Oui, c’est une question de 
justesse. Avec son environnement 
c’est plus compliqué.  

C♀ : Etre vrai avec soi-même, ne 
pas se mentir. Parfois on ne voit 
pas ses propres mensonges. C’est 
un éveil en fait.  

L♂ : Je vois une autre définition, 
qui me parle. Quand on veut dire 
authentique, c’est comme s’il faut 
que cela soit bien, bon. Mais cela 
renvoie aussi à la copie. Un tableau 
authentique est un tableau d’ori-
gine et non pas une copie. On peut 
avoir un mauvais tableau, mais du 
moment qu’il a été fait à l’origine, il 
est authentique, il est vrai.  

H♂ : En allant plus loin  on trouve 
la notion de racines, et de perma-
nence. De quelque chose qui est au 
fond de soi, de permanent. Quand 
on grandit, on développe des parai-
tres, des modalités de rapport à 
l’autre, on peut avoir tendance à 
s’éloigner de son authenticité, qu’il 

faut retrouver, dont il faut se rap-
peler. Ou parfois on a voulu 
l’oublier toute sa vie. 

C♀ : L’homme imite, il n’est pas 
vraiment lui-même.  

P♂ : Je pense qu’il peut être au-
thentique. D’où émane l’authenti-
cité ? Si on accepte l’idée d’une 
dualité, l’être peut exprimer son au-
thenticité, mais aussi décider de 
paraître. Par exemple je vais ex-
primer une colère, un sentiment, 
en réaction à une histoire. On peut 
paraître pour se confronter à une 
situation.  

H♂ : Délibérément on accepte 
d’être dans un certain paraître, se-
lon des modalités de défense, sur 
un plan psychologique. C’est une 
question que je me pose régulière-
ment. J’aime bien être en accord 
avec moi-même. Faut-il à tout 
moment être en accord avec son 
authenticité ou admet-on que cela 
n’est pas toujours possible et qu’on 
choisit parfois d’être dans le para-
ître, car c’est la meilleure manière 
de se défendre.  

L♀ : La société impose à l’homme 
de devoir se protéger. L’homme 
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authentique ne peut pas constam-
ment exister. L’homme doit se pro-
téger parfois de l’autre, de 
l’environnement, de lui-même. Par-
fois nous nous mettons des costu-
mes à l’intérieur. C’est nécessaire 
pour survivre psychiquement, phy-
siquement. Aujourd’hui, dans notre 
société, qui impose le paraître.  

L♂ : Kauffmann, un sociologue 
américain,  a écrit « La mise en 
scène de la vie quotidienne », que 
j’aime beaucoup, comment, dans la 
vie de tous les jours, nous vivons 
avec cette mise en scène ? Cette 
mise en scène, on la vit tous les 
jours, d’une façon ou d’une autre. 
Comme une pièce de théâtre de la 
vie quotidienne.  

L♀ : Se dégagent l’être authenti-
que, l’origine, les racines, et aussi 
l’authenticité par rapport à soi-
même, à l’autre, qui est plus de 
l’ordre de la perception du mo-
ment. Parfois des tas de facteurs 
peuvent influer sur nous, dont 
nous ne sommes conscients.  

Z♀ : Prétendre tout le temps être 
authentique, est un leurre. 

L♀ : C’est comme prétendre être 
toujours bon, gentil. 

H♂ : Existe-t-il des gens authen-
tiques tout le temps ? Probable-
ment, en pensant à Gandhi, Man-
dela ou le pape François ! 

Z♀ : Pas forcément, car le pape a 
une responsabilité.  

L♂ : Avant d’être pape, en Argen-
tine, il avait cette faculté de dormir 
dehors avec les SDF, il n’était pas 
dans le paraître. En même temps le 
fait qu’il ait fait ça, n’est-ce pas son 
fond de commerce de l’époque ? Il 
faut avoir, à un moment donné, le 
courage de dire « Je vivrai avec les 
pauvres », alors qu’il aurait pu vivre 
autrement.  

H♂ : En devenant pape, il aurait 
pu être différent.  

Z♀ : Etre authentique, est-ce être 
relié à son enfant, dont on parlait la 
fois dernière, avec ses racines et sa 
personnalité profonde, ou est-ce lié 

à son honnêteté ? 

P♂ : Pour moi on parle de soi, le 
véritable soi, c’est cet être qu’on 
cherche en nous-même. Le travail 
analytique, c’est étudier comment 
agissent les costumes en nous. De 
découverte en découverte, cela 
nous rapproche de ce que nous 
sommes réellement, au plus pro-
fond de nous-mêmes. C’est comme 
si nous nous enlevions des cou-
ches. Il y a un véritable être qui fait 
le choix de porter ce costume à 
dessein, il peut choisir volontaire-
ment de se mettre en colère, pour 
passer un message. 

L♀ : Si non c’est l’influence, c’est 
mécanique. Etre en harmonie avec 
soi, c’est aussi être en harmonie 
avec cet enfant, en nous. Connec-
ter les éléments et ne pas les en-
fermer, d’où l’idée d’harmonie. 

P♂ : Quand tu parles de lien, résonne 
en moi l’idée d’un axe vertical. Il y a 
derrière, toute une lignée avec la fa-
mille. Pour moi le paraître c’est un 
fonctionnement automatique, qui 
s’inscrit dans l’axe horizontal, alors 
que l’être qui prend une décision, est 
dans un axe vertical. Et se manifeste 
sur l’axe horizontal, d’ailleurs cela me 
fait penser à un rêve. En réunion j’ai 
manifesté des valeurs. Cela a été révé-
lateur pour moi, car la réponse mana-
gériale était hostile à la responsabilité 
individuelle de pouvoir. 

H♂ : Tu as déjà eu un rêve où tu 
étais en conflit avec ton chef.  

P♂ : Effectivement c’est la conti-
nuité manifestée de ce rêve, puis-
que je manifeste ce que je rêve de 
juste dans mes valeurs, notamment 
la responsabilité individuelle de 
pouvoir. J’ai compris que en haut 
cela serait refusé. Aujourd’hui, ce 
que j’ai compris, c’est que mainte-
nant je la ferme, l’opposition est 
tellement énorme. On ne veut pas 
que les gens se responsabilisent. 
On ne veut pas déléguer cette res-
ponsabilité, par intérêt. J’ai encore 
eu une réunion où j’aurais pu mani-
fester mes valeurs. Mais contraire-
ment à précédemment je l’ai fermé, 
j’ai pris cette décision. Car ils par-

lent, ils font ce qu’ils veulent mais 
je ferai ce que je veux. A ce mo-
ment-là je me confronterai à mes 
valeurs au moment où cela se pas-
sera, quand je serai directement 
concerné. L’adversité est si forte 
qu’il est inutile de me battre, je n’ai 
pas le pouvoir, je ne peux pas re-
faire le monde. 

C♀ : Oui, mais tu es en harmonie.  

P♂ : Absolument, car j’ai pris la 
décision de me taire. 

Z♀ : Pour être apaisé, en lien avec 
moi-même et avec mon environ-
nement, je dois avoir la capacité de 
pouvoir décider, donc d’être ac-
teur. 

P♂ : L’essentiel dans la vie, c’est de 
pouvoir manifester ses pensées, 
c’est-à-dire faire l’expérience de ses 
manifestations. Est-ce que je 
continue dans cette voie ou non ? 
Dans ma vie au quotidien, je sens 
une envie de manifester et aussi 
une résistance en moi, par exemple 
une peur. Et je prends la décision 
« J’y vais ». Je n’accepte plus la 
contrainte.  

H♂ : S♀, que penses-tu de 
l’authenticité ? 

S♀ : Pour moi j’ai toujours pensé 
que la vie est un grand théâtre. Les 
gens partent le matin en prenant 
leur costume et le pose en rentrant 
chez eux. On enfile le costume de 
chef, le costume de secrétaire. 
Dans la journée, on dit ce que l’on 
croit être bien, mais, de toute fa-
çon, on ne peut pas se dévoiler 
dans un milieu social. 

H♂ : On doit être un être social, 
suivre des règles. 

S♀ : Quand je travaillais, j’avais 
une façon de me tenir, de parler, 
même parfois de dire des choses 
qui n’étaient pas du tout ce que je 
pensais, mais nécessaires pour en-
trer en harmonie avec le monde. 
En pensant ce que je veux, mais 
sans choquer les gens, comme di-
sait P♂. Les gens deviennent natu-
rels, quand ils sont chez eux.  

L♂ : Cela me renvoie à un travail 
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sur la tradition et la modernité. Ils 
parlaient du japon. Le matin les ja-
ponais prennent leurs costumes 
classiques, c’est la modernité. Le 
soir ils prennent leur kimono, là ils 
se sentent authentiques, c’est la 
tradition. 

L♀ : Ils ont un vocabulaire pour dif-
férencier le paraître et l’être. C’est 
très ancré chez eux, dès qu’ils pas-
sent le seuil de leur porte, ils ne sont 
plus dans l’intime. Habituellement 
on n’invite pas les gens chez soi, les 
amis on les voit dehors.  

L♂ : C’est une boîte de Pandore. 
Dehors c’est le monde profane, 
dedans c’est le sacré, où on protège 
son soi. Dehors c’est le monde de 
l’apparence. Quand on est invité 
chez autrui, on rentre dans le 
monde de l’autre. M. Perret est un 
général en retraite, bénévole dans 
le 11ème, 80 ans, son job c’est 
d’aller visiter les gens dans les quar-
tiers, c’est un veilleur de sa pa-
roisse. Il expliquait que parfois 
avec des gens qui avaient eu une 
bonne situation, il se voit à leur 
porte empêché d’entrer. Pour cer-
tains il entre, pour d’autres il est 
empêché. Quand il entre à 
l’intérieur de l’autre, celui-ci ne 
veut plus. C’est du sacré, parfois un 
peu difficile pour lui. Untel qui 
avait une certaine notoriété, main-
tenant est tout seul, devient âgé, la 
maison n’est plus son image, il ne 
veut plus faire entrer dans son sa-
cré n’importe qui.  

Z♀ : Alors que les personnes en 
difficulté le faisaient entrer extrê-
mement facilement, justement 
pour partager.  

L♀ : J’ai beaucoup aimé cette 
phrase « entrer dans l’autre ».  

L♂ : Tu nous as emmenés loin 
avec l’authenticité ! 

H♂ : Cela pourrait être un pro-
chain thème.  

S♀ : Quel est le prochain thème ? 

H♂ : L’évasion. 

P♂ : Quand je commence à écrire, 
le perfectionnisme me fait perdre 

mon fil. J’ai trouvé une astuce, je 
m’enregistre, d’un trait, puis je re-
transcris. Et cela marche bien, se-
lon ma personnalité.  

L♀ : Oui, je suis plus à l’aise à 
l’oral. 

L♂ : Si tu passes par la mécanique 
de l’écriture, tu ne passes pas par le 
soi. Il faut que cela passe par la 
tête, verbaliser, puis par la main. 
Quand à l’école, on te demande de 
disserter sur la beauté. Tu vas 
chercher dans les livres. Si tu enlè-
ves tout ce que les autres ont, toi 
dans ta vie « à quel moment tu as 
eu des moments de beauté ? » Tu 
vas voir quand ta mère t’a souri, 
quand ta mère t’a porté dans ses 
bras, t’a caressé les cheveux et il y 
avait du vent, qui faisait bouger les 
arbres et c’était un moment de 
beauté. Donc ton imaginaire com-
mence à travailler. Quel professeur 
va te dire que c’est faux ? 

* * *  

ANALYSES DE REVES 

C♀ 

J’ai fait ce rêve début décembre. 
J’étais à l’extérieur avec d’autres 
personnes à discuter. Une maison, 
un bâtiment. D’un coup je vois des 
sauterelles dans le ciel, il y en avait 
de plus en plus. Et d’autres bêtes 
plus grosses. On a décidé de ren-
trer. On voyait toutes ces bêtes en 
haut des vitres. de plus en plus, 
toujours en hauteur. A travers la 
fenêtre je vois comme une plaine 
vallonnée, comme s’il tombait des 
bêtes, d’en haut. Il y avait trois 
chevaux, dévalant un vallon. Un 
homme a voulu toucher une des 
bêtes, comme en passant la main à 
travers la vitre. Je m’inquiétais, 
mais tout s’est bien passé. A un 
moment P♂ a téléphoné à une des 
personnes, car il voulait vendre 
l’ancienne voiture. La voiture avait 
un toit ouvrant. Ensuite je me re-
trouve à l’extérieur. Là une Twingo 
vert clair, à l’arrière j’ai mis de la 
peinture blanche sur une partie 
abîmée. Je me dis que de toute fa-
çon ce n’est pas grave car la voiture 

doit être repeinte. C’est quoi toutes 
ces bêtes ? 

L♀ : Tu avais peur de ces bêtes ? 

Il y en avait partout.  

S♀ : Avez-vous vu le film « Les oi-
seaux » ? 

Je pense que ce sont des parasites.  

L♀ : Je trouve que l’évolution du rêve est 
assez positive. Après un début 
d’invasion. 

C’est vrai que je me parasite beau-
coup. J’écoute trop l’ego. La voi-
ture a un toit ouvrant, il faut que 
cela soit fermé.  

L♀ : Tu la repeins en blanc. 

Je m’inquiète pour les chevaux. Je 
sais que c’est la force. Ils sont trois 
et noirs. 

L♀ : Peut-être une force brute, primaire.  

Je me souviens d’un rêve, avec des 
petits chevaux. L’interprétation est 
que je n’avais pas encore la force 
suffisante. Là ce sont des chevaux 
normaux. 

L♂ : Actuellement es-tu dans une phase 
où tu as envie de prendre soin de toi ?  

Oui. 

L♂ : Je pense aux petits points blancs 
sur la voiture. Comme un désir de pren-
dre soin de toi. 

Je me pollue. Mon ego est toujours 
en train de m’attaquer. Jusque là je 
n’avais pas la force de résister à 
cette attaque.  

H♂ : Tu es protégée puisque tu es der-
rière la vitre. Tu peux voir ces parasites, 
protégée. Tu as plus de défenses que tu ne 
crois.  

L♀ : Ce n’est pas si dangereux que ça. 
La suite, c’est que je me reconstruis, je 
fais attention à ma petite voiture à moi. 
C’est très positif.  

Non, je pensais aux chevaux cou-
leur noire. 

H♂ : Une espèce de passage de scène plu-
tôt statique, derrière la vitre, à une phase 
dynamique, avec la voiture et les chevaux.  

Z♀ : Le fait de conduire sa vie ? 
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L♀ : Tu passes de passif à actif. Quand 
tu prends les choses, c’est presque joyeux, 
gai.  

H♂ : Pourquoi trois chevaux ? 

C’est un chiffre sacré. 

H♂ : Est-ce que cela pourrait être P♂, 
toi et ton imaginaire, comme si tu étais 
parasitée par un autre. 

L♂ : Tu peux regarder cette vidéo, prise 
tout à l’heure. 

Ah oui, les chevaux de tout à 
l’heure. C’était devant le 114, il y 
avait trois chevaux de la garde ré-
publicaine. Ils sont passés dans la 
rue.  

H♂ : Cela a peut-être un lien avec le lieu 
analytique.  

P♂ : Aujourd’hui c’est l’anniversaire de 
Graciela. 

L♂ : Je vous propose de chanter « bon 
anniversaire », même si elle n’est pas avec 
nous.  

H♂ : Je vais l’enregistrer. Allons-y ! 
Voilà, je lui envoie par mail. 

En plus nous sommes 7, c’est un 
chiffre sacré. 

* * *  

S♀ 

Il m’arrivait assez souvent de cou-
rir, de ne pas avancer et que quel-
qu’un me poursuivait. Impression 
qu’on allait me rattraper. Pourtant 
je courais vite. Je ne sais pas pour-
quoi. 

H♂ : Comme une fuite ? 

Est-ce que j’avais peur de quelqu’un ?  

H♂ : Comment te sentais-tu dans le 
rêve ? 

Mal. Essoufflée, pas bien. 

H♂ : Serait-ce la peur d’être rattrapée 
par un événement, un souvenir ?  

Oui. Maintenant que j’y pense. 
J’avais un père très dur, qui me 
frappait assez souvent. Je voulais 
m’en aller, mais je ne pouvais pas 
partir, car j’étais dans la maison. 
C’est peut-être cela. C’est vrai qu’il 
me reste des tas de casseroles de 

mon enfance.  

L♀ : Une sensation d’impuissance.  

Devant lui je ne voulais pas bou-
ger. Si je pouvais me libérer, car 
mon père est toujours vivant.  

P♂ : N’est-ce pas quelque chose que tu 
dois régler ? 

S♀ : Oui, avec papa ce n’est pas réglé. 
Avec maman je l’ai réglé il n’y a pas très 
longtemps, elle a 88 ans. Il y a 6 mois, 
nous avons eu une discussion assez vive. 
Maintenant papa a perdu la mémoire. 
Même quand il était plus jeune, il disait 
qu’il ne taperait jamais un enfant. Même 
étant mariée, j’ai craint les deux parents 
pendant très longtemps. Maintenant j’en 
suis sortie, mais j’ai encore du mal à dire 
non quand cela ne va pas. Ma mère est 
une maîtresse femme. Ma fille me dit 
« mais que veux tu qu’elle te fasse ? » 

H♂ : Il faut apprendre à dire non.  

J’ai du mal. Elle me culpabilise. 

H♂ : J’en parle d’autant plus facilement 
que j’ai eu un père autoritaire et une mère 
absente. J’ai eu du mal à dire non. 
Maintenant c’est différent, il radote un 
peu, il est dans sa bulle. Je le laisse parler 
et je fais comme j’ai envie. Mais je ne lui 
dis pas non, en frontal, sinon il va réagir. 
J’esquive en ne disant rien.  

Il y a 6 mois elle m’a dit qu’elle 
préférait quand j’étais à la maison 
car j’étais le souffre douleur de 
mon père et il laissait ma mère 

tranquille. 

H♂ : Au moins c’est un aveu.  

Je crois qu’elle devait craindre pa-
pa. Quand mon mari devenait dur 
avec mon fils, je me tenais devant 
et lui demandais de ne pas toucher 
à mon fils.  

L♂ : Tu as des frères et sœurs ? 

Oui. La deuxième était diplomate. 
Pour moi elle était foutue. La troi-
sième était la chouchoute de ma-
man et mon père a laissé tomber. 
Mais quand ma mère a besoin de 
quelque chose, elle m’appelle mais 
pas ma sœur qui habite pourtant 
l’immeuble d’à côté. Pour aller 
acheter les médicaments j’ai dit 
qu’on alterne chaque mois avec ma 
sœur. Je ne parle plus à ma sœur !  

L♂ : Es-tu le gardien de la famille ?  

Ah non, c’est maman la gardienne. 

H♂ : Penses-tu y être pour quelque chose 
d’avoir été battue ? Etais tu rebelle ? 

Sûrement, dans la mesure où c’est 
toujours moi qui prenais. C’est vrai 
que j’étais bavarde.  

L♂ : Tout à l’heure c’est toi qui faisais 
les courses. 

Ma mère m’a dit que j’avais beau-
coup de chance d’avoir perdu mon 
mari car j’étais libre.  

L♂ : Certainement tu t’enfermais avec 
eux dans cette prison. 
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C’est vrai, il y a une ambiguïté car 
je ne voulais pas les laisser seuls, ils 
sont âgés. Maman a besoin de se 
référer à moi car elle pense que je 
suis la plus solide des trois. Maman 
s’est vengée sur moi car sa mère à 
elle a préféré l’aînée, alors qu’elle 
était la cadette. A mon âge j’ai du 
mal à m’en sortir, c’est pourquoi 
j’ai pensé à l’analyse.  

P♂ : Ton rêve me fait penser à un stop, 
au lieu de courir à l’infini, qui ne sert à 
rien. Tu stoppes, tu te confrontes. Tu as 
dit tout à l’heure le mot « stop ». 

Ma sœur m’a écrit une lettre incen-
diaire. Alors que j’ai toujours aidé 
mes parents. 

L♀ : Il faut protéger votre mère, votre 
père, votre sœur et en même temps vous 
subissez tout, sans aucune reconnaissance. 
La notion de « stop à tout » est légitime.  

L♂ : Cela me fait penser à la notion de 
cocon protecteur.  

L’adulte a du mal à sortir de 
l’enfant. Comme tu as dit que tu 
avais dit la dernière fois que tu 
avais accouché de toi-même, cela 
j’ai du mal. Je suis toujours restée 
une enfant vis-à-vis de mes pa-
rents, ils ne m’ont jamais prise 
comme une adulte. 

L♀ : Il faut se battre vis-à-vis des pa-
rents, qui préfèrent que leur enfant reste 
comme tel. 

Z♀ : Mon père n’a pas changé de regard 
sur moi, c’est moi qui ai changé de regard 
sur moi-même. Qu’est-ce qu’il est utile de 
dire pour être comprise ? Est-ce que je 
vais casser un homme ? Si je le casse je ne 
suis pas sûre que cela lui fasse du bien.  

L♂ : J’ai un ami en Normandie qui 
s’occupe de tout. Sa mère est épouvanta-
ble, elle l’appelle tout le temps, c’est infer-
nal. Un jour il a dit « stop ». Alors qu’il 
y avait des menaces. Cet homme est pour-
tant marié, avec des enfants. 

H♂ : Il faut avoir un grand courage. 
Mais il faut rester humain. Comme dit 
Graciela, il faut avoir la bonne distance. 
Avec mon père, il me menace. A la cam-
pagne, au bout d’un jour, il peut me me-
nacer de partir tout de suite, si je ne suis 
pas d’accord avec lui. C’est un rapport de 

forces, de lutte de pouvoir. Mais avec les 
années les parents ont moins de force, il 
faut être diplomate, laisser couler. Ce qui 
est important, c’est de préserver une bonne 
fin de vie pour nos parents, il ne faut pas 
être en guerre tout le temps avec eux.  

Ton père est avec toi ? 

H♂ : Non, il vit dans le sud et ma mère 
est au ciel. Je me posais une question sur 
ton rêve. Si les gens autour de toi ont 
peur que tu prennes le leadership ? 

Non, j’ai plutôt l’impression que je 
les libère. Moi je n’ai jamais eu de 
mère qui me prenait dans ses bras, 
qui me disait « je t’aime », ou qui 
me caressait les cheveux. Pareil 
pour ma fille qui ne veut pas voir 
sa grand-mère.  

L♂ : As-tu connu ton grand-père pater-
nel ? Quelle relation avec ton père ? 

S♀ : Oui, je l’ai connu. Ils ont été fâchés 
pendant très longtemps. Un problème 
avec un divorce, la garde des deux enfants 
a été confiée à la grand-mère, car la 
grand-mère était adultère, alors que 
maintenant cela passe tout seul. Mon père 
préférait sa mère et son frère son père.  

L♂ : Peut-être que ton père te bat, non 
pas toi, mais sa mère, qui l’a laissé partir 
avec le père, à 8 ans, après le divorce. 

C’est possible.  

H♂ : Personne dans la famille n’est 
complètement authentique, on est plombé 
par les histoires familiales. Cela demande 
un travail sur soi pour rectifier le tir.  

Cela éclaire mon histoire, je vais 
laisser cogiter. 

* * *  

K♂ 

J’ai un petit rêve. C’est un copain 
qui s’appelle Willy, au Congo. On 
se rencontre, on ne se dit pas bon-
jour. Juste « ça va, ça va ». Je conti-
nue mon chemin, je n’ai pas le 
temps. A ma droite un cimetière. 

H♂ : Quel âge, ton copain ? 

Comme moi, une cinquantaine 
d’années. Là je suis au Congo.  

L♀ : Peut-être un rêve prémonitoire. Ou 
quelque chose qui ne t’appartient plus. 

On se croise, mais je n’ai pas le temps. 
On laisse filer, cela ne m’appartient plus. 

Je sais qu’il n’a pas réussi sa vie, 
qu’il est devenu un peu marginal. 
Les dernières nouvelles toujours 
dans la marginalité. On était des 
voisins. Ils étaient une fratrie de 
douze, il en reste trois ! 

Z♀ : Cela peut être une partie de toi-
même, mais qui ne t’appartient plus. 

P♂ : Cela me fait penser à un rêve de li-
quidation.  

S♀ : C’est une histoire ancienne. 

Vous m’avez ouvert une brèche. Le 
plan que je vous ai montré précé-
demment, c’était leur plantation, de 
100 ha. Son père nous en a vendu 
la moitié. De leur moitié, il ne leur 
reste que quelques hectares, ils ont 
vendu le reste. On était lié par cette 
terre.  

H♂ : Impression que tu ne te reconnais 
pas dans ce copain, tout s’est délité, ce 
n’est pas ta vie, tu n’as pas pris ce mo-
dèle-là. Et vous n’avez pas grand chose à 
vous dire. 

Par anticipation, des liens avec les 
choix de vie ?  

H♂ : Ton père a acheté, c’est le côté père. 

* * *  

L♀ 

Je regarde les toilettes, je tire la 
chasse et au moment où cela va 
déborder, tout part, tout est 
« clean ». 

L♂ : Solde de tout compte. 

H♂ : Que penses-tu ? 

Je pense qu’il y a plus d’angoisse 
que dans la réalité. 

H♂ : Tu craignais d’être débordée par 
tes émotions.  

Régler certaines choses et appren-
dre à contrôler. Quand on va cher-
cher les choses pas faciles dans son 
histoire, savoir différencier les 
moments où on peut déborder ou 
non.  

S♀ : Quand tu as des problèmes, tu 
trouves une solution et tout devient clair. 
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Oui, je suis assez rapide.  

L♂ : Comment ça se passe à ton travail 
aujourd’hui ? 

Très bien. Avec le Dr Lessieux, très 
bien. Et je travaille à côté avec un au-
tiste, pour une prise en charge, cela se 
passe aussi très bien. Le Dr Lessieux a 
été très content de faire cet article dans 
le dernier numéro.  

C♀ : Il y a de la liquidation, ce soir. 

* * *  

Z♀ 

C’est un rêve que j’ai dû faire il y a un 
mois et demi. Je rentre dans une mai-
son, je suis assez heureuse. 
Finalement elle est assez délabrée. 
Apparaît du blanc, qui la rend jolie, 
cela me rend heureuse. En même 
temps ce blanc devient comme de la 
glace, des flocons. C’était devenu gla-
çant. 
C♀ : Tu te sentais comment ? 

Heureuse de rentrer, puis déçue, et 
le blanc apaisant. Un paysage en-
neigé, c’est joli, mais je m’entends 
dire que c’est glaçant.  

H♂ : Qu’est-ce que tu associes au 
blanc ? 

La pureté.  

S♀ : Et en te réveillant ? 

J’étais surprise. Je ne sais pas du 
tout. La maison n’est pas meublée, 
une ruine. 

L♀ : Le blanc, on ne sait pas si c’est 
pour masquer quelque chose ou autre. 

H♂ : Ce blanc, on ne sait pas si c’est un 
coup de blanc, ou bien un scénario, un 
rêve, qui devient peut-être difficile.  

Je suis plutôt attirée par la chaleur. 
Je me disais que la neige corres-
pondait à un changement de va-
leurs. La maison est devenue 
agréable quand elle est devenue 
toute blanche.  

L♀ : Tu ne serais pas dans une période 
où tu fais un stop avec toi-même. Ce se-
rait angoissant, et en même temps plus 

authentique, apaisant. La maison c’est 
l’intérieur de toi, tout est délabré. 

C’est moi !  

L♀ : Tout d’un coup, tout est blanc, 
puis tout se « freeze », avec un moment de 
contemplation de soi.  

J’ai réussi à faire le tour du proprié-
taire, c’est agréable et là apparaît ce 
blanc, qui se transforme en neige, 
comme un moment magique. Puis 
c’est glaçant. 

P♂ : As tu eu une sensation de froid 
dans cette maison ? 

Non. Le froid n’était pas si désa-
gréable. 

H♂ : Je trouve qu’il y a un saut de pas-
ser de délabré à blanc, sans étape inter-
médiaire. 

L♂ : Peux-tu associer cette maison à la 
maison familiale ? 

Pas du tout, car j’ai plus le senti-
ment que cette maison est moi. Je 
cherche à exister par moi-même.  

H♂ : Le blanc permet d’écrire quelque 
chose, comme une page blanche sur la-
quelle on peut écrire une histoire, c’est une 
base de travail.  

P♂ : N’y a-t-il pas une proposition de 
s’occuper de sa maison, avec cette image 
de maison vide ? J’ai des souvenirs joyeux 
de la neige. N’est-ce pas une proposition 
de trouver de la joie, de renouer avec le cô-
té joyeux de la vie ?  

S♀ : La neige, c’est léger. Tu pars d’une 
maison difficile à regarder et tout devient 
léger avec cette neige.  

P♂ : Cela rend les paysages beaux et 
feutrés. Plaisir d’être ensemble.  

Je vois le blanc briller, cela scintil-
lait.  

L♂ : Tout ce qui se passe dans la déléga-
tion, un lien avec la ruine ?  

L♂ me dit cela, car en ce moment, 
au Secours catholique, on est en 
train de créer des maisons, c’est as-
sez complexe, car c’est de la grosse 
restructuration. On va créer des 
lieux d’accueil spécifiques, avec des 

équipes regroupées. Rendre plus li-
sible les lieux au public et vis-à-vis 
des partenaires. Est-ce le blanc de 
la vie, la proposition de vivre autre 
chose ?  

S♀ : Apparemment plein de change-
ments en toi en ce moment. 

Je ne suis pas qu’une fille gentille et 
la vie est belle.  

L♂ : Tu pourrais être jalouse de devoir 
t’occuper d’une autre maison, dans le 
monde profane, sans s’occuper de ta pro-
pre maison, dans ton monde sacré.  

Oui, c’est ça ! Et la neige est aussi 
reliée aux souvenirs d’enfant, on al-
lait toujours au ski à Noël, c’était 
imposé.  

H♂ : Je reçois un texto de Graciela « Je 
suis avec vous, Graciela ».  

L♂ : Quand tu as prononcé le nom de 
ton père, il y a eu de la colère. Essaie de 
voir derrière en quoi cette maison est lié 
au père ! 

* * *  

P♂ 

Dans mon rêve, je n’arrête pas de 
me battre. Ensuite je retrouve ma 
banane avec mes papiers, je re-
trouve mon identité. Puis je re-
trouve deux billets de 50€ dans les 
papiers de ma mère. Ce sont trois 
bouts de rêve, en août et en no-
vembre. Sachant que ma mère est 
décédée le 3 septembre et effecti-
vement j’ai été beaucoup dans les 
papiers.  

H♂ : Pour moi les 2 billets de 50€, c’est 
comme un partage à 50%. Les trois rêves 
ont certainement un lien.  

Pour ma mère, cela a été un com-
bat, elle est morte dans la solitude, 
qu’elle avait elle-même organisée. 
J’ai été confronté à son décès soli-
taire. Maintenant j’accède à une 
histoire que je ne connaissais pas à 
travers les papiers. 
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H♂ : Tu as découvert des choses ? 

Ce qui me manque, c’est la chrono-
logie des événements. Dans mon 
enfance je n’ai pas mémorisé. Avec 
ma mère pas de relation, avec mon 
père il ne se souvient pas. Combat, 
côté familial, combat profession-
nellement.  

Z♀ : En même temps, tu as trouvé ton 
identité et tu trouves l’argent comme 
moyen.  

H♂ : L’argent, c’est comme la chance 
qui tourne !  

L♂ : Combat, tu verbalises par beau-
coup de démarches au décès de ta mère, en 
même temps récompensé par 
l’argent.  

H♂ : Cela représente l’énergie. 

L♂ : Tout ce combat porte 
ses fruits malgré le décès de la 
mère. Quand on a perdu les 
êtres aimés, le premier geste 
après être entré à la maison 
est de se laver les mains. Ce 
geste signifiant que je repars 
dans le monde. Maintenant 
c’est ta vie, tu regardes vers 
l’avenir.  

S♀ : Tu dis que tu as re-
trouvé ton identité, avais-tu 
un doute d’être le fils de ta 
mère ?  

Cela peut être l’identité par rapport 
à mon histoire, retrouver un axe, je 
ne sais pas.  

H♂ : Dans les billets de 50€, il y a la 
notion de partage, comme si tu voulais 
partager ce que tu avais appris, avec 
quelqu’un ou avec les autres.  

S♀ : En très peu de temps, vous m’avez 
aidé à avancer, pourtant on n’a pas 
l’impression.  

L’éclosion a eu lieu ici, tu avais fait 
le travail avant. 

S♀ : Cela libère ! 

* * *  

H♂ 

C’est un rêve de cette nuit, bizarre. 
Je suis dans une voiture de sport, 
puissante. Je sors de ma propriété 
par la barrière qui est ouverte, 
tranquillement. De chaque côté, 
des maisons et des voitures qui 
veulent sortir. Mais elles sortent 
après moi et je suis dans l’idée de 
sortir vite pour éviter d’être rattra-
pé ou dépassé. La voiture qui est à 
gauche, veut venir vers moi en pas-
sant sur le trottoir, en essayant de 
forcer, car elle a à peine la place, 
comme si la voiture se déhanchait. 

Finalement je passe le premier. Je 
suis obligé de revenir, car là où 
j’étais garé il y a deux pièces de 
plastique rouge orangé. Je dois les 
retrouver, je ne sais pas pourquoi. 
Cela n’a pas de sens. Comme des 
bitoniaux qui sont tombés de la 
voiture. 

C♀ : Une berline, c’est confortable. 

Oui, comme pour marquer un sta-
tut social. Cela ne me ressemble 
pas trop. 

Z♀ : N’est-ce pas une forme de puis-
sance, l’homme et sa voiture ?  

Ces bouts de plastique n’ont pas de 
sens. Aujourd’hui est un peu parti-

culier, car notre secrétaire, qui nous 
en a fait baver, est partie. Un grand 
jour, car on se libère d’un boulet. 

L♂ : Maintenant vous pouvez vous fau-
filer comme cette voiture.  

Aussi le fait que le moi dynamique 
sort dans la rue de la propriété où il 
était bien protégé. 

L♀ : Il faut passer avant les autres.  

J’ai tendance à aller trop vite 
comme si j’avais peur de me 
confronter aux autres, donc je suis 
en avant.  

P♂ : Cela me fait penser à une énergie 
qui n’est pas canalisée.  

Qui ne sait pas où elle va.  

P♂ : Pas canalisée vers un 
même but, avec ce trop 
d’énergie. Il te suffit d’un petit 
événement pour te stopper. 

Je suis peut-être arrêté par 
un détail de rien du tout.  

L♂ : Malgré cette confusion, 
tu es en sécurité, dans cette ber-
line.  

Par ailleurs ces bouts de 
plastique ne vont pas avec 
la voiture. Et éviter de 
disperser mon énergie, 

comme ces 3 voitures. 

L♀ : En tout cas c’est une énergie bien 
masculine, avec les voitures. Cela ressem-
ble à un film américain, avec tous ces 
américains qui sortent en même temps 
avec leur grosse voiture. 

Cela ressemble au film caricatural 
« Mon oncle » de Jacques Tati, cri-
tique de la vie moderne. J’ai besoin 
de revenir en arrière, peut-être 
pour trouver le sens. 

Équipe de SOS Psychologue 
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A LIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/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 vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/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 vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de sep-
tembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).  

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/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 vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).  

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (30€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/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 mar-
qué les sciences humaines au XXe siècle.  

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Epuisé, en cours de réédition 
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, symboliques 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 de-
puis 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 nouveau qui émerge à 
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…  

 



 

 

31 

NICANOR ou « FRAGMENTS D’UNE LONGUE HISTOIRE VERS LA MAREE HAUTE DE LA 

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (26€) auprès de l’association (06 86 93 91 83) et sur www.publibook.com  

Résumé : "Les souvenirs arrivent et un goût de certitude, de compréhension effective reste en moi. 
Laura, Lila... La seule chose qu'elles eussent en commun était ce regard désespéré adressé aux autres 
afin de savoir si elles existaient. Lila à cause de sa surdité recherchait dans les regards des réponses. Lau-
ra recherchait la reconnaissance de son existence au travers d'un corps, habillé dans ses misères par les 
meilleurs couturiers du monde. Lila ne s'inquiéta jamais de l'impression que les autres pouvaient avoir 
d'elle. La seule chose qui pût l'intéresser, et qui l'intéresse encore est de garder sa dignité." 
Lila et Laura. "Je" et "Elle". Et, entre ces pôles, l'écriture balance, tangue, se faisant tour à tour 
chroniques et confessions, oscillant aussi entre le mondain et l'intime. Mouvements de va-et-vient, 
de ressac, qui emporte avec lui les catégories du vrai et du faux, du vécu et du fantasmé, pour créer 
une oeuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée 
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux. 

 

LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

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 occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, 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 demeurent. 

 

Bon de commande 
à retourner au secrétariat de l’association SOS Psychologue 

84, rue Michel-Ange 75016 Paris - Tél : 06.86.93.91.83 - 01.47.43.01.12 

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

Réponses aux questions (tome 1) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville  ________________ □ 20€ 

Réponses aux questions (tome 2) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20€ 

Réponses aux questions (tome 3) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20€ 

Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ___________ □ 30€ 

Contes de Marée Haute de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville________________________ □ 20€ 

Nicanor ou « Fragments d’une longue histoire vers la marée haute de la vie » de Graciela Pioton-

Cimetti de Maleville (Publibook, www.publibook.com)_____________________________  ___ □ 26€ 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15€ 

Mode de paiement 

Montant total de la commande (€) : ___________ (hors frais de port)    Espèces : □  par chèque : □ 
Date :             Signature : 

 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

  ����  01 47 43 01 12 / 06 51 83 79 98     
06 86 93 91 83 / 06 77 58 02 03 

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 
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 Psychologue en formation 
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 Hervé BERNARD 
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Réponse clinique 
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 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Philippe DELAGNEAU 
 Ingénieur 

Comité de rédaction : 
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 

 

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 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

01 47 43 01 12 

06 51 83 79 98 

06 86 93 91 83 
06 77 58 02 03 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 
et la lettre mensuelle sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

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 26 février 2014 

Mercredi 26 mars 2014  

Mercredi 30 avril 2014  

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• 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 : 
« Mon quotidien » 

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) 


