
 

La lettre 
de 

S.O.S. PSYCHOLOGUE 
Numéro 169 revue bimestrielle  janvier-mars 2017 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
J'écrivais des silences, des nuits, je 
notais l'inexprimable. Je fixais des 
vertiges, nous explique Rimbaud.  

* * *  

L’inexprimable peut être l'expérien-
ce d'une connaissance.  

Nous ressentons tout d'abord une 
présence à laquelle nous sommes 
fusionnés.  

Par exemple, les nombreuses opi-
nions intéressantes et empathiques 
émises par des membres d'un grou-
pe, lors d'un travail d'équipe, peuvent 
résulter en la saisie d'une présence à 
une totalité indifférenciée.  

Toutefois, la vue d'un magnifique 
paysage peut aussi provoquer la 
saisie d'une telle présence.  

L'expérience de l'inexprimable ren-
voie moins à la saisie de la pré-
sence de personnes ou de choses 
qu'à celle de la présence d'un tout 
indifférencié. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
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L’INEXPRIMABLE, 
L’INNOMMABLE 
ET L’INAVOUABLE 
Je considère, que ce qui m’em-
pêche de faire cet article, c’est que 
je dois le faire immédiatement. Il 
n’y a pas de solution, il faut le faire. 
Mais avec un problème je me bats 
toujours, car pour moi, si je traduis 
ce que je sens à l’intérieur, l’inex-
primable pour moi, c’est l’ina-
vouable, ce qui ne peut pas être 
nommé. Et l’inexprimable, mes 
émotions, par exemple dans une si-
tuation déterminée, sont tellement 
énormes que je ne peux pas les dé-
crire, je n’ai pas une forme logique, 
simple, claire pour exprimer ce qui 
est une émotion, un sentiment. Ce-
la devient trop énorme pour trou-
ver les mots justes.  

Pour moi l’inexprimable, c’est cela : 
tous les mots de la terre dépassent 
ce que je veux raconter au sujet de 
ce que je ressens dans mon inté-
rieur, dans mon centre instinctif, 
dans mon centre moteur, les cho-
ses qui m’inhibent, qui me donnent 
des ailes pour accomplir. Et ce qui 
ne peut pas être nommé, c’est par 
exemple un père ou une mère qui a 
perdu son fils. Un enfant qui a 
perdu ses parents, c’est un orphe-
lin. Mais si j’ai perdu mon fils, 
qu’est-ce que je suis ? Il n’y a pas 

de mot pour l’exprimer, c’est ina-
vouable. Inavouable parce qu’il 
n’existe pas encore de mot.  

L’inexprimable, c’est tellement de 
choses, comme si on pouvait parler 
d’un syndrome, d’une maladie, un 
ensemble tellement énorme de 
manifestations qu’il devient impos-
sible de dire « c’est tout, point à la 
ligne ». Maintenant il y a une autre 
chose que je voudrais travailler 
pour moi, si c’est possible, afin 
d’arriver à faire cet article : pour-
quoi est-ce je n’arrive pas à sortir 
d’une espèce de lourdeur face à ce 
thème ? C’est vrai, j’ai perdu beau-
coup d’êtres aimés. Je les ai perdus 
de plusieurs façons différentes. 
Quelques uns, bien vivants, c’est le 
plus tragique se sont éloignés avec 
le temps, ont vécu dans un autre 
lieu.  

Ou, comme ce à quoi je suis en 
train de penser, cela a été une tra-
hison majeure. C’est une personne 
qui est partie, selon ses attirances, 
vers le luxe artificiel et non réel. 
C’était quelqu’un qui ne pouvait 
pas réfléchir et parler en harmonie 
avec moi. Il n’était pas, non plus, 
enraciné dans la terre. Je suis 
moins dans le luxe, mais beaucoup 
plus enracinée dans la terre et ca-
pable d’avoir des sentiments qui ne 
changent pas avec le temps et les 
circonstances. Ce personnage est 
partie de ma vie, à plusieurs repri-

ses, car il revient toujours, mais 
pour repartir encore plus loin. 
C’est une amitié qui dure, car je ne 
peux pas avouer mon problème 
abandonnique avec lui, cet aban-
don à la fidélité d’une relation qui 
dépasse le sacré d’une amitié fon-
dée, promise pour l’éternité sur 
terre et pour l’éternité au-delà de la 
terre. Beaucoup de choses sont au-
jourd’hui inexprimables pour moi.  

C’est aussi un ensemble de choses 
que je devrais dire par exemple, la 
douleur d’avoir perdu mon mari il 
y a onze ans. Mais je ne peux pas 
exprimer encore toutes les choses 
qui ont bouleversé ma vie. Avant 
on pensait à deux, on répondait à 
deux, c’était un couple à la juste 
mesure d’une communication étri-
que, profonde. On avait cette 
même sensibilité, ce même chemi-
nement étrique. On avait le même 
vouloir d’exister ensemble, mais 
sans nous dévorer réciproquement. 
Il était libre, j’étais libre. Et cela 
donnait à notre relation une qualité 
tellement cristalline et magnifique, 
que tout était possible de dire et de 
comprendre. Il restera toujours des 
choses à dire, avec les mots.  

Je devrais décrire ma souffrance, la 
force de cette solitude qui émerge, 
quelque chose de l’ordre de 
l’indescriptible, d’inexprimable. Un 
voile de tristesse descend devant 
mes yeux, même quand je suis dans 
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une paix intérieure magnifique. 
Pour raconter l’inexprimable, il me 
faut tout un dossier qui prend mon 
centre émotionnel, mon centre in-
tellectuel formateur, mon centre 
moteur, et naturellement mon cen-
tre instinctif. Mais on ne peut pas 
tout exprimer et dire « j’ai achevé 
ma tâche ».  

Le thème de l’inexprimable reste 
ouvert et je dirais à chacun « met-
tez sur l’inexprimable ce que vous 
voulez, mais souvenez vous que 
c’est comme un syndrome, qui 
grandit chaque jour ». C’est un en-
semble de manifestations qui nous 
amène à la description d’une mala-
die de façon de plus en plus claire. 
Chaque jour j’ajoute au syndrome 
des éléments nouveaux. « Faites ce 
que vous pouvez, pensez, si vous 
sentez ce que je vis, avouez l’ina-
vouable par rapport à l’inexprima-
ble, je ne peux pas nommer car il 
n’y a pas de mot ». Nous avons 
perdu un enfant. Quel mot désigne 
les parents qui ont perdu un en-
fant ? 

 Écrit à Paris, le 11 avril 2017  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

L'INEXPRIMABLE 
L'inexprimable ne serait-il que 
l'écart existant entre nos senti-
ments réprimés et incompris et la 
vérité que nous comprenons de 
nous-mêmes ?  

Depuis le décès de mon père, que 
de « choses » inexprimables se sont 
bousculées dans mon esprit, dans 
tout mon être ? Difficile de dire si 
ce sont des sentiments, des sou-
haits inavoués, des sensations ou 
des besoins de dire ce qu'il y au 

fond de même, sans même en pré-
juger, en présumer la nature, la te-
neur, l'étendue !  

Mais au préalable que signifie le 
terme « exprimer », que se cache-t-
il derrière cet acte de langage ? Ex-
primer, c'est mettre en mots, selon 
une langue compréhensible par 
tous ou tout au moins d'un certain 
nombre, ce qui est en deçà du lan-
gage, ce qui est premier dans le res-
senti, dans la pulsion, qu'elle soit 
de vie ou de mort, dans le creux de 
son âme, dans les profondeurs de 
son moi et qui envoient des pen-
sées, des sentiments et des sensa-
tions dans le corps que nous ten-
tons autant que possible de décryp-
ter, d'interpréter.  

Mais le chemin est long entre un 
signal faible qui ne dit pas son nom 
et le sens précis et juste que nous 
pouvons lui donner. Ce parcours 
de l'esprit fonctionne comme un 
tâtonnement dans le noir, sans être 
sûr d'être dans la bonne direction 
et atteindre enfin la lumière, sans 
parfois être conscient de l'effort 
que nous effectuons malgré nous 
pour accomplir ce long chemine-
ment, semé d'erreurs, d'apprentis-
sages, de moments de lumière qui 
nous encourage à poursuivre, com-
me porté par une force mystérieuse 
que nous assimilons à notre moi.  

L'exprimable est sans doute la vie 
elle-même, longue tension vers la 
recherche de la réalisation de soi-
même, des projets que nous nous 
sommes donnés, des désirs qui 
nous portent inexorablement à 
continuer à espérer, à aimer, à agir, 
à échanger avec nos semblables.  

L'inexprimable serait la part d'om-
bre de ce que nous ne sommes pas 
parvenus à exprimer, à définir de 
nous-même, selon une cartogra-
phie semée de régions connues, 
mais surtout entrecoupées de « ter-
ra incognita », qu'il nous est tout 
loisible d'explorer. Mais l'inexpri-
mable ne dialogue-t-il pas avec no-
tre conscience selon des langages 
inconnus, dont nous devons perpé-
tuellement déchiffrer les codes, 
faits de symboles collectifs ou per-

sonnels, de souvenirs, d'associa-
tions d'idées et de pensées, que 
l'archéologue, qui sommeille en 
nous, doit avec minutie, détecter, 
nettoyer, étudier et rassembler les 
pièces, comme un puzzle pour re-
trouver des objets intérieurs dont 
nous devons comprendre la nature 
et le sens.  

Mais tout est-il exprimable ? Rien 
ne nous permet de l'affirmer. Peut-
être existe-t-il des événements, des 
objets intérieurs, des peurs, des 
craintes, qui ne pourront jamais 
parvenir à une mise en mots, à une 
mise en sens, comme une part irré-
ductible de nous-même à toute 
compréhension ? La perte d'un être 
cher peut occasionner une blessure 
si profonde que des milliers d'heu-
res de psychothérapie ou de médi-
tation ne pourront jamais réduire, 
comme si cette blessure était ingué-
rissable : il faut se résigner à vivre 
avec, d'en faire quelque chose, 
comme par exemple partager cette 
expérience avec certains, qui le vi-
vent également, ou tous les autres, 
pour mieux les préparer à cette 
éventuelle future épreuve.  

Mais l'objectif de mon propos est, 
bien sûr, de ne pas abandonner 
tout travail d'exploration et com-
préhension de cette part d'inexpri-
mable en nous, parce que ce travail 
ne pourrait être jamais totalement 
accompli, mais bien de le promou-
voir pour une meilleure connais-
sance de soi-même, sans laquelle 
rien de grand ne peut être réalisé, 
et une meilleure appréhension de 
ce que nous pouvons réaliser dans 
cette vie, afin de préparer notre 
départ dans la sérénité avec la sen-
sation d'une vie bien remplie.  

La psychanalyse nous donne quel-
ques pistes pour mieux détecter les 
signaux, en général faibles, de notre 
part d'inexprimable, comme les 
lapsus, les actes manqués et toute 
la palette possible et imaginable par 
notre inconscient des somati-
sations, aux plans physique et psy-
chique. Quand un même acte 
manqué se répète, encore faut-il 
bien l'avoir reconnu comme tel, ce 
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qui suppose une écoute attentive et 
interrogatrice de soi-même, qu'est-
ce que notre inconscient essaie de 
nous transmettre comme message, 
qui ne semble pas avoir été, en tout 
cas insuffisamment mis en mots. 
Car l'inconscient se répète, mécani-
quement, comme une machine, 
jusqu'à la conscience comprenne le 
sens profond du message. Dans le 
cas contraire d'autres mécanismes 
inconscients peuvent être mis en 
œuvre, pouvant aboutir à des états 
pathologiques plus ou moins gra-
ves, voire à la mort, d'abord psy-
chique, puis après épuisement du 
corps, physique.  

Sans doute devrions-nous ménager 
dans notre vie quotidienne ou la 
programmation de nos activités des 
espaces de réflexion pour laisser 
l'inexprimable faire un bout de 
chemin pour remonter à la surface 
de notre conscience ! La difficulté 
est que nous ne pouvons pas savoir 
à l'avance sous quelle forme : cela 
peut être une opportunité inhabi-
tuelle qu'il nous appartient de sai-
sir, car elle ne se reproduira pas de 
sitôt (en général nous avons droit à 
plusieurs chances) ou une nouvelle 
pensée, que nous devons travailler, 
pour comprendre ce qu'elle cache.  

Il s'agit d'un travail d'écoute de soi, 
d'audace et de persévérance, avec 
un minimum de discipline !  

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

L'INEXPRIMABLE 
Dans la précédente revue bimes-
trielle de SOS, un article du philo-
sophe psychologue empirique 
Gurdjieff a été édité.  

J'aimerais travailler ce thème à par-
tir de cet extrait que vous retrouve-
rez dans sa version française en 
page 27 :  

« L'école « ésotérique » doit débuter en 
enseignant à l'homme : Comment respi-
rer, comment manger, comment se dépla-
cer et comment bien mourir. Cela doit 
faire partie d'un programme éducatif. Il 
faut ajouter à ce programme l'enseigne-
ment indiquant comment prendre cons-
cience de la présence du « Moi » et com-
ment établir la conscience. »  

La résonance de ces deux thèmes 
« L'inexprimable et «L'école ésoté-
rique» » apparemment éloignés 
m'interpelle pour mettre au centre 
de mon questionnement le fonde-
ment de notre éducation et ses 
conséquences pour l'homme et no-
tre planète.  

Dans ce même texte, Gurdjieff 
nous propose de « nous installer au 
volant de notre voiture et d'être chaque 
jour un peu plus courageux » pour ex-

plorer cet univers que nous som-
mes.  

Je me suis installé au volant de ma 
voiture, j'ai été un peu plus coura-
geux et le paysage, l'expérience 
s'est offerte à moi. J'ai pu témoi-
gner à ce moment-là de la présence 
de quelque chose de nouveau, 
d'étrange, d'indéfinissable, et cette 
expérience s'est répétée.  

Je dois donc me rendre à l'éviden-
ce : notre système éducatif, psycho-
logique (en partie), social, écono-
mique et politique ignorent ou fei-
gnent d'ignorer cette caractéris-
tique essentielle de l'homme, ses 
dimensions les plus subtiles et les 
plus élevées.  

Ce système se restreint au niveau 
d'une administration élaborée pour 
la vie du quotidien. Nous sommes 
les administrés d'un complexe ou la 
plus grande partie de nous même 
est exclue.  

À ce titre, je vous propose ce texte 
de Gurdjieff qui nous est égale-
ment parvenu.  

Ne le prenons pas mal. Nous 
sommes ensemble pour nous inter-
roger et vouloir comprendre.  

« Conte du magicien et des moutons :  

Avant tout, il faut comprendre que le 
sommeil dans lequel existe l'homme n'est 
pas un sommeil normal, mais hypnotique. 
L'homme est hypnotisé, et cet état hypno-
tique est continuellement maintenu et ren-
forcé en lui. Tout se passe comme s'il y 
avait certaines « forces » pour lesquelles il 
serait utile et profitable de maintenir 
l'homme dans un état hypnotique, afin de 
l'empêcher de voir la vérité et de réaliser 
sa situation.  

Un conte oriental parle d'un très riche 
magicien qui avait de nombreux trou-
peaux de moutons. Ce magicien était très 
avare. Il ne voulait pas prendre de ber-
gers, et il ne voulait pas non plus mettre 
de clôture autour des prés où paissaient 
ses moutons. Les moutons s'égaraient 
dans la forêt, tombaient dans des ravins, 
se perdaient, et surtout s'enfuyaient à 
l'approche du magicien, parce qu'ils sa-
vaient que celui-ci en voulait à leur chair 
et à leurs peaux. Et les moutons n'ai-
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maient pas cela.  

À la fin, le magicien trouva le remède. Il 
hypnotisa ses moutons et leur suggéra tout 
d'abord qu'ils étaient immortels et que 
d'être écorchés ne pouvait leur faire aucun 
mal, que ce traitement était au contraire 
excellent pour eux et même agréable ; en-
suite le magicien leur suggéra qu'il était 
un bon pasteur, qui aimait beaucoup son 
troupeau, qu'il était prêt à tous les sacri-
fices pour lui ; enfin, il leur suggéra que si 
la moindre chose devait leur arriver, cela 
ne pouvait en aucun cas leur arriver dès 
maintenant, dès aujourd'hui, et que par 
conséquent ils n'avaient pas à se tracas-
ser. Après quoi le magicien mit dans la 
tête de ses moutons qu'ils n'étaient pas du 
tout des moutons ; à quelques-uns d'entre 
eux, il suggéra qu'ils étaient des lions, à 
d'autres qu'ils étaient des aigles, à d'au-
tres encore qu'ils étaient des hommes ou 
qu'ils étaient des magiciens.  

Cela fait, ses moutons ne lui causèrent 
plus ni ennuis, ni tracas. Ils ne s'en-
fuyaient plus jamais, attendant au con-
traire avec sérénité l'instant ou le magi-
cien les tondrait ou les égorgerait. »  

Imaginons maintenant avoir acquis 
une grande maison aristocratique 
très ancienne. Certaines construc-
tions de l'époque intégraient des 
passages, des corridors, des pièces 
de vie tenues secrètes.  

Les propriétaires successifs ont 
transformé ces habitations, selon 
leurs bons vouloirs, des gens de 
passage. Il ne subsiste aucune trace 
physique de cette réalité, aucune 
mémoire et bien évidemment au-
cun plan, ils ont été égarés ou dé-
truits.  

Nous avons bien une idée, nous 
avons entendu parler de ces passa-
ges, mais nous n'avons ni l'argent 
ni le temps de nous en occuper et 
d'ailleurs cela ne nous intéresse pas, 
pour en faire quoi ?  

Certains touristes curieux, à la re-
cherche de sensations ou de mystè-
res cachés sonnent à notre porte.  

Ils nous ennuient, nous ne savons 
rien et nous ne voulons rien savoir.  

Nous vivons à la surface d'un do-
maine que le hasard et le don a mis 

entre nos mains.  

Nous n'avons pas interrogé le ha-
sard, nous n'avons pas interrogé le 
don, nous n'en voyons pas l'intérêt 
et nous n'avons pas le temps maté-
riel.  

Nous nous sommes coupé d'un 
monde rendu inexprimable physi-
quement, matériellement, concrète-
ment, à nous-mêmes et aux autres.  

Fait à Chessy, le 19 mars 2017  

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

L'INEXPRIMABLE 
Cela me ramène à ma famille où j'ai 
vécu dans un milieu hostile et où le 
seul moyen d'y échapper aurait été 
de s'évader.  

C'est comme si tout s'enchaînait 
et que continuellement j'étais 
prise dans une tourmente dès 
mon enfance. J'étais esclave et je 
ne voyais pas d'issue. Je subissais 
sans rien dire. Quoique je dise, 
quoique je fasse, on ne me croyait 
pas, rien n'avait d'intérêt, j'étais 
condamnée d'avance.  

C'était une non-vie faite de non 
dits, d'hypocrisie, de mensonges, 
de jugements et de critiques. Il ne 
fallait rien dire et tout cacher, ce 
qui entretenait une atmosphère 
nauséabonde. 

aussi pour cela que parfois lorsque 
j'étouffais la nuit il était important 
pour moi de sortir dehors ou bien 
c'est parce que je me sentais en-
fermée.  

Je me rappelle très bien que si 
quelqu'un était malade ou devait 
subir une opération, il ne fallait en 
parler à personne. C'était vécu 
comme une honte, je pense.  

Il n'y avait rien de vrai, tout le 
monde portait un masque, mais 
personne ne voulait s'en dessaisir. 
Quand j'y pense maintenant, ça fait 

froid dans le dos.  

Au fil du temps je me suis enfer-
mée jusqu'à construire une vérita-
ble forteresse pour me protéger. 
En fait, je me suis isolée, car j'avais 
peur des autres, je ne voyais que 
des ennemis. Je vivais comme une 
autiste.  

Ma mère n'était ni une femme, ni 
une mère, elle était inexistante et 
ne savait s'exprimer que de façon 
négative. De plus, je ne sentais au-
cun amour en elle.  

Quant à mon père il est mort 
quand j'avais 10 ans. Ce fut drama-
tique pour moi, car c'est à ce mo-
ment-là que ma mère a dit : « je n'ai 
pas le temps de m'occuper de toi ni 
de ta sœur donc vous irez vivre 
chez votre oncle et votre tante. »  

Là, je ne me suis jamais sentie aussi 
seule, abandonnée, méprisée et 
non aimée. Mais je n'ai pas envie 
d'en parler, pas encore.  

Ce qui est important déjà c'est 
d'avoir pu exprimer ce qui précède.  

Ce thème, l'inexprimable, a agi en 
moi comme une provocation à 
m'exprimer. J'ai beaucoup tardé 
avant de me décider à le travailler.  

Fait à Chessy, le 4 Mars 2017  

Claudine THOMAS 

THEME   
QUI EVEILLE  
DES DIALOGUES     
INATTENDUS      
Agnès : L’inavouable, c’est quelque 
chose qu’on pourrait dire, au fond 
de nous, on ne veut pas le dire, soit 
parce qu’on ne veut pas le voir, - 
on n’est pas capable ou on en a 
honte -, soit parce qu’on n’a pas les 
mots pour le dire.  

Graciela : C’est pour cela que je 
parle d’un syndrome. Apparaît une 
chose, puis une autre. 

Agnès : On ne peut pas exprimer 
quelque chose parce qu’on n’a pas 
les mots pour le faire ! Cela peut 
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être aussi un problème de cons-
cience.  Mais c’est souvent parce 
qu’on n’ose pas, parce qu’on a 
honte. Avouer, ce n’est pas pareil. 
Quelqu’un qui tue, ne peut pas for-
cément avouer. C’est même peut-
être trop dur pour lui. Il ment tel-
lement, il en est tellement convain-
cu que finalement pour lui le men-
songe est une vérité, car il ne peut 
pas avouer ce qu’il lui est arrivé.  

Graciela : Ils ont une nouvelle his-
toire. 

Agnès : Ou alors ils s’accrochent 
au premier mensonge qu’ils ont fait 
et finissent par croire que cela s’est 
passé. C’est souvent la douleur 
qu’on a du mal à exprimer.  

Hervé : C’est une souffrance ! C’est 
quelque chose de très profond 
qu’on a du mal à définir. On sent 
quelque chose mais on ne veut pas 
trop le travailler. 

Graciela : Souvent je pose la ques-
tion à mes patients « Comment 
vous sentez vous aujourd’hui ? » 
Car on ne peut pas poser la ques-
tion directement, car on sait que 
cela ne va pas être nommé.  

Agnès : Souvent, dans les stages de 
management, la première question 
est « Comment vous sentez vous 
aujourd’hui ? » 

Hervé : Oui, c’est pour ouvrir, 
pour une prise de conscience. On 
voit bien les gens qui ne veulent 
pas du tout parler.  

Agnès : Quatre jours de suite pen-
dant un stage, on a commencé par 
la même question. Et en fin de 
journée « comment vous sentez 
vous après cette journée ? », pour 
voir si l’état d’esprit avait changé. Il 
faut partir du principe que les gens 
vont dire la vérité. Parfois les gens 
disent que cela va très bien, mais 
en fait cela ne va pas du tout.  

Hervé : Cela se sent si les gens éva-
cuent la question ou essaient de ré-
pondre véritablement. 

Graciela : Il faut faciliter la réponse 
à la question. 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
Yo escribí los silencios, las noches, 
yo anoté lo que no se expresa en 
palabras explica Rimbaud.  

* * *  

Lo que no se puede expresar en 
palabras puede ser la experiencia 
de un conocimiento.  

Se siente al principio una presencia 
a la cual estamos fusionados, por 
ejemplo las numerosas opiniones 
interesantes y empáticas emitidas 

por los miembros de un equipo de 
trabajo, en el momento de un tra-
bajo en equipo que pueden resultar 
de la presencia de una totalidad in-
diferenciada, pero sentida por to-
dos.  

De todas maneras, la vista de un 
magnífico paisaje puede provocar 
un sentimiento no expresable en 
palabras.  

La experiencia de lo que no puede 
ser expresado en palabras nos en-
vía al sentimiento de ser poseídos 
por la presencia de personas ó de 
cosas que expresan la existencia de 
un todo indiferenciado. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

 

Edvard Munch, Le cri 
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LO “INEXPRIMABLE”,  
LO INNOMBRABLE  
Y LO “INAVOUABLE” 
(no existe traduccion pre-
cisa por “inexprimable” y 
“inavouable”) 

Lo “inexprimable” es lo que no 
puede ser dicho con palabras. Lo 
innombrable es lo que no debe de-
cirse con palabras y lo “inavoua-
ble” en francés es aquello que nos 
averguenza decir. 

Lo que dificulta el escribir este artí-
culo es que debo hacerlo inmedia-
tamente. 

Lo que no se puedo expresar es 
porque averguenza porque no se 
puede decir ó no se debe decir. 

Yo no puedo expresar en palabras 
mis emociones exhaustivamente, no 
las puedo contar completamente. 

No puedo nombrar todo lo que 
experimento en mi interior, en mi 
centro emocional, en mi centro 
instintivo, en mi centro motor las 
sucesos que me inhiben ó me dan 
olas para realizar objetivos. 

Hay situaciones que no pueden ser 
nombradas porque la palabra que 
designa la situación no existe. 

Un niño que ha perdido su padre o 
su madre o ambos es un huérfano. 
¿Como se nombran los padres que 
han perdido hijos? 

De la traición no se habla, el aban-
dono no se puede describir. 

No puedo expresar las cosas que 
han hecho bascular mi vida. El exi-
lio: al nombrarlo no puedo descri-
birlo en su horror y en las etapas 
de adaptación al cambio de vida.  

Lo que puede ser dicho no implica 
que no se desee decirlo sino que es 
como un síndrome de una enfer-
medad: la descripción no se termi-
na nunca. Siempre aparecen varia-
bles nuevas para ser incluidas y 
cinsideradas. Cada dia hay nuevos 
elementos que aparecen para enri-
quecer el discurso pero por el mo-

mento todo no está dicho. 

Hecho en Paris el 22 de abril del 2017. 
No es tradución directa del francés por-

que me faltan sinónimos pero en el fondo 
se parece. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LO INEXPRESABLE 
Pensamos que con la posibilidad 
funcional de generar simbolizacio-
nes y la invención del lenguaje, el 
hombre es diferente de los demás 
seres vivos. Esa diferencia se inter-
preta como una ventaja, por lo que 
consideramos que el tener leguaje 
es mejor que no tenerlo. De hecho 
parece ser que vamos más allá y 
decimos que no solo es mejor te-
ner lenguaje que no tenerlo sino 
que además somos mejores seres, 
más evolucionados y superiores 
que el resto que no tiene o no usa 
lenguaje.  

Pero si pensamos que todo lo que 
pone límites estrecha la capacidad 
de conocimiento y comprensión, 
tenemos que admitir que tener len-
guaje nos limita.  

Si el humano tiene los dotes que ya 
les conocemos, de inteligencia, ca-
pacidad de recordar, de generar 
cultura, etc., también tenemos que 
considerar que tenemos la virtud 
de generarnos límites. Y el lenguaje 
entendido como "acotar" la reali-
dad, es un límite.  

Todos sabemos que cuanto más 
específicos queremos ser, más can-
tidad de palabras o pensamientos 
tenemos que usar. Y si queremos 
ser muy exactos hasta tenemos que 
generar un "lenguaje" nuevo, como 
suelen hacer los científicos para 
explicar sus conocimientos.  

Cuando tratamos de entender algo 
complejo, suele pasar que la com-
prensión viene "de golpe" y en ese 

instante captamos lo que preten-
demos saber, muchas veces sin la 
intermediación de demasiadas pa-
labras. Eso es un indicativo, si se 
me acepta la hipótesis, de que la 
comprensión no viene de las pala-
bras ni se necesita exclusivamente 
de ellas para entender las cosas.  

Esto es algo que hacemos todo el 
tiempo, pero nos llama la atención 
cuando la comprensión viene de-
masiado rápido, a veces sin la in-
termediación de las palabras, como 
cuando decimos que "lo sabemos 
por intuición". Yo creo que todo lo 
sabemos por intuición, y las mayo-
ría de las veces adornamos todo 
con palabras.  

Y si vamos a ser más específicos, 
tenemos que decir que el animal 
humano tiene lenguaje desde una 
etapa ya avanzada de su evolución 
animal, por lo que antes de eso de-
bería contar con algún "sistema" de 
comprensión de las cosas que pro-
bablemente se acerque a lo que hoy 
llamamos "inteligencia animal" que 
parece que es motivo de estudio de 
algunos "científicos".  

Y a pesar del alto desarrollo del 
lenguaje, creo que tenemos que 
admitir que hay cosas que son 
inexpresables. Especialmente todo 
lo que no tiene que ver con lo inte-
lectual y científico y está más rela-
cionado con los sentimientos y las 
sensaciones. Áreas poco "investi-
gadas" por la ciencia, probable-
mente porque para hacerlo necesi-
ten crear otro "idioma" o sistema 
simbólico que pueda representar 
los atributos emocionales y sensiti-
vos.  

El valor de las palabras quedó so-
brevalorada respecto a otros carac-
teres de la comunicación como son 
la gestualidad, las reacciones cor-
porales, los cambios sutiles de la 
coloración de la piel, etc. Eso nos 
limita en la comprensión de las co-
sas y en el entendimiento con el 
prójimo.  
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De hecho hay personas que se en-
tienden mejor con unos que con 
otros y eso tal vez se deba a esos 
pequeños cambios leves que 
"complementan" la comunicación 
y que nos dan mejores datos que 
las palabras para comprender los 
mensajes del otro.  

Eso "inexpresable" del lenguaje es 
lo que "complementa" la comuni-
cación. En realidad creo que es la 
"verdadera" comunicación "ador-
nada" de palabras…  

Una vez un anciano que encontré 
casualmente caminando por un 
parque, se comunicó conmigo es-
pontáneamente para comenzar una 
conversación. Yo estaba sin apuro 
así que con gusto continué con la 
charla. Es curioso que el señor 

empezara a describirme lo que es-
taba viendo, y que yo también veía: 
un parque, árboles, flores, algunos 
animales corriendo por el campo, 
un pequeño lago con aves, y en ge-
neral un espacio abierto muy 
grande donde en ese preciso mo-
mento había mucha tranquilidad y 
todo se desarrollaba calmada-
mente. Después de un rato de 
charla trivial, me dijo: ¡presta aten-
ción a ese silencio que invade este 
momento! En ese momento com-
prendí que la percepción de ese 
momento quedaba estrecha y aco-
tada si solo se describía con pala-
bras y que el verdadero acto de 
percibir ese peculiar instante iba 
mas allá que el simple hecho de 
"simbolizar" los actos individuales 
que lo conformaban, y la "realidad" 

estaba mucho más allá que una 
descripción a través de simboliza-
mos. El silencio circundante y el si-
lencio interno me hicieron com-
prender y disfrutar de un instante 
completo y único que muchas ve-
ces nos negamos a tener por el 
afán de descifrar todo con pala-
bras. Lo inexpresable del momento 
me llenó emoción y creo que en 
ese instante viví realmente el "aquí 
y ahora".  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

Juan Carlos LA-

BORDE 

 

LO INEXPRESABLE 
LIBERTAD AL SER HUMANO 

 

Dice la mística Judea-cristiana que 
la creación fue realizada a través 
del «verbo» es decir, la expresión 
verbal de la voluntad del creador. 
Sólo después de verbalizar y crear, 
«vio que lo hecho era bueno». Pero 
se supone que, antes de concretar 
la acción, debe haber, al menos, 
«visualizado el resultado», es decir, 
primero tuvo que ser una idea. 

Todo lo que es visible en el mundo 
material fue, luego, provisto de un 
nombre de manera tal que coinci-
dieran entre las diferentes perso-
nas, lo que hizo posible el lenguaje 
y la comunicación.  

Personalmente, no soy simpatizan-
te de la retórica judea-cristiana, pe-
ro la tomo como referencia debido 
a que es la que más se ajusta a 
nuestra cultura «inconsciente».  

Sin embargo, no podemos reducir 
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el lenguaje solo a las cosas visibles 
y el hombre halló forma de darle 
nombre y coincidencia a los obje-
tos inmateriales, como las ideas, el 
pensamiento, el amor, la emoción, 
etc.  

De esta manera, cubrió el mundo 
material y, más tarde, el del alma, el 
mundo celestial.  

Todo lo que es factible de ser men-
talizado, puede, también, ser nom-
brado y usado en una conversación 
en la que, casi todos, podrán com-
prender lo que se trata.  

Pero el hombre y sobre todo el 
metafísico, usa palabras que expre-
san cosas que no son comprendi-
das con la palabra en si misma.  

Por ejemplo, la palabra «samadhi» 
describe un estado de consciencia 
alterada, pero no transmite su si-
gnificado, éste no es válido a me-
nos que el interlocutor haya, tam-
bién, experimentado el samadhi.  

Me permito deducir que en el ter-
reno de la salud mental debe haber 
una gran cantidad de «estados alte-
rados» que pueden ser nombrados 
y descriptos sin que la persona sana 
pueda saber precisamente de qué 
se trata, excepto por los ejemplos 

visibles de sus consecuencias.  

Básicamente, no hay nada que no 
pueda ser expresado, siempre y 
cuando la experiencia pueda ser 
compartida entre varias personas.  

Entonces, ¿qué es lo inexpresable?  

Si alguien nos preguntara: ¿quién 
eres?, podríamos responder con 
nuestro nombre. Soy Jose Gonzá-
lez… y el interlocutor replicaría: 
No pregunté cómo, te llaman, sino 
quién eres. Dirás, nuevamente: Soy 
Jose González, médico. Y te dirán: 
No pregunté qué haces para vi-
vir… sino quién eres…  

Simplemente, no podrás responder 
quién eres.  

Porque tú no eres el nombre cor-
porativo que se te asignó en un do-
cumento de embarque llamado 
partida de nacimiento, donde se te 
calificó como «mercancía».  

Tú eres más que eso. Y en última 
instancia, no eres tu nombre. Ni 
tampoco tu cuerpo, pues este está 
formado por sustancias de la tierra, 
que volverán a ella cuando mueras.  

Lo que tú eres… es lo inexpresa-
ble.  

Y es así porque pertenece al mun-
do de lo verdaderamente intangi-
ble: el espíritu.  

El Dios creador es expresable, 
porque lo define su acción de 
crear… Pero el dios real que está 
detrás de toda la creación, al que 
los gnósticos llaman incognoscible 
es, también, inexpresable.  

Lo que puede calificarse en ti, me-
dirse, describirse de alguna forma 
no es, realmente, tu ser… tu ser no 
puede ser descrito, sólo podemos 
decir «cómo no es».  

Tal vez, ha llegado el tiempo de de-
jar de inventar cosas para ponerles 
nombres.  

Es posible que sea el momento 
universalmente preciso para que 
expresemos lo inexpresable, para 
que liberemos nuestra conciencia 
de las ataduras de las creencias, la 
pertenencia, emociones y pensa-
mientos; para instaurar una era de 
manifestación del ser en todas las 
cosas.  

Guaynabo, Puerto Rico, marzo del 2017 
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo» 

Juan Carlos LABORDE 

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE      
ETRIQUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE NOVEMBRE 2016-
MARS 2017  

Pour nos lecteurs qui s’interrogeraient sur 
l’origine et la nature de cette rubrique, 
nous les invitons à consulter la lettre de 
S.O.S. PSYCHOLOGUE n° 163 de 
novembre-décembre 2015. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 25 novembre 2016 

«P» 

Cette semaine a encore été l’objet 

d’une confrontation sérieuse à mon 
bureau. Il y a une synchronicité 
avec ce chapitre comme s’il m’était 
donné l’expérience de la lecture. 

Je sens l’obstacle physique au par-
tage d’une plus grande compréhen-
sion, Je ressens la nécessité d’un 
discernement afin d’apporter une 
réponse plus juste pour moi et la 
situation. 

La plupart du temps, ce sera le si-
lence pour ne pas fourrer inutile-
ment « son bâton dans un nid de 
guêpes » Ce sera aussi une affirma-
tion bien claire pour dire « j’existe » 
ou pour livrer une bataille sur un 
existentiel. 

Je comprends Gurdjieff  qui aimait 

fréquenter les bistros parisiens 
« Pas besoin d’aller au cinéma, le 
spectacle est tout autour de nous. » 
Et il restait seul à sa table à travail-
ler. 

Graciela 

Très bonne semaine. Excellent. 

Il vaut mieux le silence, c’est la pa-
role en or. 

 «C» 

Cette semaine j’ai essayé le plus 
possible d’être dans l’axe et de lâ-
cher le mental. 

Graciela 

Utilise la méthode dans laquelle tu 
te sens mieux. 
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* * *  

Groupe  
du vendredi 2 décembre 2016 

«P» 

Dans la confusion environnante à 
mon travail, résistant pour mainte-
nir un objectif à la fois externe et 
éthique, il m’est apparût une con-
ception de ce que l’on nomme le 
« burn-out ». 

J’identifiai que ce malheureux être 
était par trois fois victime. 

Victime de ses propres processus à 
ne pas savoir se protéger, dire 
« Non », victime de la répétition de 
la pression externe et le pire qui 
accompagne la chute définitive, le 
coup de poignard du mépris, de la 
déconsidération qui l’achève. 

J’ai cru comprendre aussi dans les 
médias et les bavardages qui s’en 
suivent, le mécanisme d’une désin-
formation qui activent nos peurs 
les plus archaïques. 

Graciela 

Excellente semaine de travail. 

 «C» 

Cette semaine j’ai eu l’expérience, 
lorsque j’étais attaquée par des 
pensées négatives, d’un barrage à 
ces pensées, comme si il y avait un 

mur. Impossible de passer. 

Graciela 

Excellent. Quand je sens la pres-
sion, je respire et je sens la paix. 

La peur ce serait de vivre dans le 
passé qui me contamine avec des 
sentiments de peur archaïque dans 
mon corps physique. 

Si je devais communiquer un mot 
« GUIDE » pour les êtres qui cher-
chent à se défaire du narcissisme, je 
dirai donne, quelque part cela vous 
reviendra. 

  

«M» 

Cette semaine j'ai eu une bonne 
concentration et la paix. 

Dans ces conditions, c’est plus fa-
cile de me corriger que quand je ne 
suis pas consciente.  

* * *  

Groupe  
du vendredi 9 décembre 2016 

«P» 

J’ai pu constater le résultat de la 
fonction automatique qui s’expri-
me conformément à ma réalité 
subjective. 

Je saisis sur mon ordinateur à mon 
travail de nombreuses données qui 

sont contrôlées. Certaines sont 
obligatoires sans plus. Mes mains 
pianotent alors très rapidement le 
clavier « au hasard » toute une série 
de caractères. Malgré cela, le sys-
tème m’alerte que j’ai déjà saisi 
préalablement les mêmes valeurs. 

 «C» 

Cette semaine j’ai continué à faire 
barrage à des pensées négatives. 
J’ai pu observer des moments où je 
ramenais les choses à moi-même. 

J’ai également pu observer, durant 
un certain temps, que j’étais uni-
fiée. Je me sentais très calme inté-
rieurement et il n’y avait aucune 
manifestation négative en moi. 

Graciela 

Parfait, excellent. 

 «M» 

Ce soir pendant que vous ferez le 
groupe et le travail au calme, je se-
rai aux funérailles de la sœur d'une 
amie proche. Je vais me relier avec 
le groupe pour rester calme et unie. 

Graciela 

On est avec toi et tu es avec nous 
et nous sommes ensemble. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 23 décembre 2016 
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«P» 

Je me rends compte que je parle 
trop, trop d’émotionnel, trop de 
vouloir donner. 

Et cette situation créée des fragili-
tés pour l’introduction de nouvelles 
exigences externes. 

Je dois exercer cette tendance avec 
discernement pour me protéger 
des complications en attendant une 
meilleure capacité à pouvoir m’af-
firmer avec justesse dans l’instant 
présent. 

Graciela 

Je suis d’accord avec toi. 

«C» 

Première semaine 

J’ai pu observer, lors d’un travail au 
calme la nuit, que lorsque je me 
déconcentrais une force me rame-
nait aussitôt et je me sentais dans la 
paix si bien que j’ai fait cinq ca-
nons. 

A nouveau j’ai pu voir mon narcis-
sisme et je le vois de mieux en 
mieux. 

Graciela : Comment tu le voyais 
dans cette opportunité ? 

«C». C’était un flash ou je me suis 
rendu compte du narcissisme. 

Graciela : Ce n’est pas grave si tu 
ne t’en souviens pas. C’est un éveil 
que tu as fait dans la dimension de 
l’analyse. Vous voyez comment les 
axes de travail se touchent, l’axe 
horizontal et l’axe vertical, l’axe ho-
rizontal de la psychologie et l’axe 
vertical du travail. 

Deuxième semaine 

J’ai observé l’impact de la peur sur 
mon corps. J’ai vu que la peur acti-
vait la douleur au niveau du plexus 
et diminuait lorsque je n’acceptais 
pas cette peur et que j’essayais de 
respirer plus calmement. 

  

«M» 

J'ai pratiqué le stop que Graciela 
m'a appris (une respiration) quand 

je change d'activité pour être pré-
sente et ne pas m’éparpiller. Cela 
m’a permis de constater les mo-
ments où je n'étais pas présente et 
de me corriger. 

Joyeux Noël et la paix et présence 
pour 2017. 

Graciela 

De même pour toi et « P.O ». 

* * *  

Groupe  
du vendredi 30 décembre 2016 

«P» 

Ma dernière synthèse était un cons-
tat élaboré à partir des con-
frontations quasi-journalières de 
ces cinq derniers mois. Je suis tou-
jours d’accord mais avec une meil-
leure intégration. 

En règle générale, je démarre la 
confrontation à partir de ma sensi-
bilité, d’un sens moral, d’une éthi-
que, de ce qui m’apparait plus juste 
et pourquoi, de ce qui devrait être 
fait et pourquoi, de vouloir tout 
donner et tout de suite. 

Je m’ouvre réellement, physique-
ment et dans cette position, à partir 
d’une incompréhension les atta-
ques d’un autre niveau sont assé-
nées. Là est mon bavardage d’un 
autre monde et ma vulnérabilité à 
ce monde. 

Ce n’est pas le moment du don 
mais celui de la confrontation. Lais-
ser mon égo faire les premiers 
commentaires. Laissé venir, me 
maintenir au niveau de la discus-
sion, fixer et centrer le dialogue, ré-
pondre de façon concise et pas dé-
viante, m’affirmer, éviter les com-
plications, toujours me protéger. 

Le don peut intervenir après. 

Graciela 

Très bonne semaine. 

Pour parler, il faut évaluer la situa-
tion et rester dans la prudence 
pour ne pas être dévoré. 

C’est bien d’avoir constaté que tu 
as passé cinq mois de souffrance 

par manque de prudence et tu as 
très bien fait de faire référence au 
rayon de la création en étant 
comme quelqu’un qui alimente la 
lune en possédant le don qui vient 
d’en haut. 

Je sens en toi comme un repenti 
pour avoir été trop léger, pour 
avoir donné sans regarder à qui et 
pourquoi tu donnais et dans quelle 
mesure tu pouvais donner. 

Tu as beaucoup appris sur toi de 
ces circonstances. En ce moment 
tu parles avec la souffrance volon-
taire et le travail conscient. Une vo-
lonté qui n’est pas la tienne t’as 
permis d’accéder à ce chemin. 

 «C» 

J’ai pris conscience de mon man-
que d’affirmation, c’est horrible 
quand je vois où cela me conduit, à 
la non existence. Plus jamais ça. 

Je me sens comme-ci j’étais au pied 
du mur. Sans l’affirmation, je ne 
peux pas exister. 

Graciela 

Mais tu t’affirmes, donne un 
exemple. 

«C» : Je ne dois pas demander mais 
faire les choses. 

Graciela : Oui, apprends sur quoi 
tu veux t’affirmer. Pour t’affirmer, 
il faut ouvrir les portes. 

«M» 

C'est un chapitre important pour 
moi pour commencer la nouvelle 
année, être clair avec mon but et 
disciplinée. 

« P.O » et moi avons fait le travail 
au calme ensemble à noël et la 
journée s'est déroulée dans le 
calme. Bonne année. 

Graciela 

Si tu accomplis tes propos énon-
cés, tu connaitras la paix et « P.O » 
aussi. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 6 Janvier 2017 
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«P» 

J’ai ressentis ma paresse en consta-
tant que j’avais reporté au lende-
main une action nécessaire que je 
réalise chaque soir sous prétexte 
d’avoir plus de temps le lendemain. 

Le choc a été de ressentir le danger 
pour moi-même de la mise en 
place insidieuse d’une répétition 
qui me conduirait fatalement à une 
perte d’énergie et à une légèreté. 

Le choc aussi a été la sensation 
agréable associée à la proposition 
de la facilité alors que le danger de 
la dégradation est bien présent. 

 «C» 

Cette semaine j’ai travaillé sur la 
présence, l’unification j’ai senti ce 
besoin, ce goût. Je me rends comp-
te combien mes identifications à 
mes peurs m’empêchent de vivre. 

Graciela 

C’est le passage si attendu. Ce n’est 
pas un effort, c’est un plaisir en 
nous. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 13 Janvier 2017 

«P» 

J’ai eu maintes fois ces expériences 
d’un centre émotionnel trop pré-
sent dans des situations ou il aurait 
été préférable qu’il soit en retrait 
pour m’éviter des conséquences 
désagréables. 

Et c’est injuste. Je pense à tous ces 
êtres incapables de se protéger. J’ai 
fait deux rêves travaillés avec Gra-
ciela qui portent je l’espère, le 
germe d’une délivrance pour être 
plus juste à me protéger. 

J’ai eu aussi cette expérience dans 
mon passé de ne pouvoir rien 
changer en arbitraire sans engen-
drer une conséquence néfaste et 
inattendue pour moi-même. Ayant 
vaincu alors ma principale peur, je 
me suis retrouvé bien solitaire sur 
un piédestal d’orgueil et bien mal 
en point. 

Par là je veux dire qu’ayant été très 
dur envers moi-même pour vaincre 
ma peur, j’étais devenu très dure 
envers les autres. J’étais sur mon 
piédestal de vainqueur et j’ai été re-
jeté, donc j’étais solitaire. 

 «C» 

Je dirai aujourd’hui qu’une certaine 
prise de distance en moi me per-
met de mieux m’observer : de voir 
mon manque de confiance en moi 
lié aux manifestations dans mon 
corps : la peur de moi, le bien être 
que je peux ressentir dans certaines 
circonstances quand je ne suis pas 
seule, la lourdeur et l’esclavage de 
ma vie qui me semble intolérable. 

Par exemple, j’avais remarqué que 
lorsque je prenais ma douche et 
que j’étais seule à la maison, j’avais 
peur. Je me dépêchais alors. C’est 
moins vrai aujourd’hui, ça peut re-
venir mais c’est différent. 

 «M» 

Cette semaine, pendant mon travail 
au calme, j'ai constaté mon centre 
intellectuel qui commençait à faire 
de la rêverie et que c’était déclen-
ché par mon centre émotionnel. 

Alors j'ai du recommencer plu-
sieurs fois pour pouvoir plonger. 

Graciela 

En réalité, il faudra plonger de 
toute manière avec les parasites du 
centre émotionnel. Ne pense pas 
aux parasites mais plonge dans le 
vide et va plus profond, plus pro-
fond, plus profond. 

Ne pense pas aux parasites, 
plonge. 

 * * *  

Groupe  
du vendredi 20 Janvier 2017 

«P» 

J’ai pu observer mes automatismes. 
A mon travail, ma posture génère 
des tensions inutiles, mon centre 
émotionnel négatif parasite mon 
pensé et mon écriture, mon pensé 
se fige, ma main, mon corps de-
viennent plus rigides, mon énergie 

est dépensée inutilement, plutôt 
que de poser légèrement le coude 
sur la table, je constate que j’exerce 
une pression supplémentaire sans 
raison. 

Graciela 

Très juste, tu as dépensé une éner-
gie qui aurait pu être une énergie 
d’observation, plus riche pour toi. 

Ca c’est une perte d’énergie. 

Mais tu as fait le mieux de ta part 
aujourd’hui. Tu as fais ce que tu 
pouvais car s’il y a quelque chose à 
considérer de l’enseignement, c’est 
que nous ne sommes pas coupable. 

 « C» 

J’ai travaillé sur le centre moteur. 

Je me suis observée en train 
d’écrire de façon différente et plus 
lente. Cela m’a permis de voir que 
ce qui me gênait le plus c’était 
d’aller plus lentement (par rapport 
au temps) et par ailleurs de consta-
ter que mon écriture était beau-
coup mieux. 

J’ai également fait des pas plus al-
longés et moins rapides et cela m’a 
permis de constater qu’il m’était 
très difficile, voire impossible de 
marcher plus lentement. Lorsque je 
faisais des pas plus allongés, j’étais 
comme entraînée. 

Un jour de la semaine, j’ai pu ob-
server de l’énervement et l’envie de 
pleurer, après j’ai senti en moi de la 
violence au niveau de mes bras, 
l’envie de taper. Dans ce cas c’est 
mon centre émotionnel qui prend 
le dessus sur le centre moteur. 

Graciela 

Il faut sentir que l’on utilise tout le 
pied et tu as fais de trop grand pas. 
Tu n’a rien amélioré. 

Pour aller vite, tu as fais des grands 
pas à la place de faire des petits pas 
à toute vitesse. Donc tu n’a rien 
changé. 

 «M» 

Au travail nous avons un stage 
avec un neurologue haut niveau 
pour justement nous dire que notre 
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centre intellectuel peut être notre 
ennemi. Quand on n’est pas pré-
sent, on part dans les rêveries et on 
n’est pas efficace. 

C'est intéressant que toutes les 
grandes entreprises proposent des 
stages pour que l’on puisse être 
plus performant au travail et dans 
notre vie. 

Graciela 

C’est juste. 

Et surtout c’est lorsque le centre 
intellectuel est rempli du centre 
émotionnel, il part dans l’imagi-
naire pour échapper à la situation 
peut être fatigante du travail. 

 * * *  

Groupe  
du vendredi 3 Février 2017 

«P» 

J’ai pu mieux éprouver le processus 
de ma pensée automatique. Elle me 
distrait en permanence, je suis sous 
ma douche et je me rends compte 
que le temps a passé sur un sujet 
réel ou imaginaire. 

Je suis convaincu que mon centre 
intellectuel lorsqu’il n’est pas dans 
un travail actif est à la totale dispo-

sition de mon centre émotionnel. 

Je n’ai pas pu confirmer par l’effort 
d’une attention répétée cette con-
viction intime. 

Question 

Comment comprendre cette in-
fluence du centre émotionnel que 
je n’ai pas réussie à surprendre ? 

Graciela 

Continue à observer, regarde le 
mécanisme, regarde toi en train de 
t’observer dans la situation de dé-
pendance énergique du centre 
émotionnel. 

Tu laisses passer l’énergie de ton 
centre émotionnel à ton centre in-
tellectuel formateur. 

Fait le silence parfait parce que 
c’est dans le silence qu’émerge 
l’intervalle. Dans ce silence tu es 
toi en train de prendre ta douche, 
tu es en état de rappel. C’est un si-
lence éveillé. Tu t’observes en train 
de prendre ta douche, tu es une to-
talité présente. 

Fermes tes yeux ajoute « C». 

«C» 

Semaine au 27 Janvier 

J’ai pu observer que pendant le tra-

vail au calme je pouvais plonger 
plus profondément. 

J’ai travaillé sur le rappel de soi et 
j’ai pu voir la lutte en moi, la pos-
sibilité d’aller plus lentement. 

Semaine au 3 Février 2017 

J’ai constaté qu’un changement est 
en train de s’effectuer concernant 
la pression qui est encore en moi. 

Je vois des moments ou la pression 
tombe. 

«M» 

Semaine au 27 Janvier 

J'ai essayé de faire les choses en 
présence cette semaine, avec autant 
d'attention que lorsque je lave le 
visage d'un enfant. Je peux dire que 
je gaspille moins d’énergie, je suis 
plus calme. 

Cette semaine mon projet c'est de 
me rappeler moi-même à mon tra-
vail. 

Semaine au 03 Février 2017 

Cette semaine j'ai observé com-
ment je pouvais mieux plonger 
quand j’utilise la formule dont tu as 
parlée Graciela. 

Moi, Je suis là, je m'observe en si-
tuation. Ca m'aide beaucoup. J'ar-
rive a m'observe à la maison et 
pendant le travail au calme. 

Mais j'ai du mal à le faire à mon 
travail, je suis donc trop mécani-
que. 

Je vais essayer de changer les habi-
tudes, de faire les choses autre-
ment. 

Question :  

Est ce que tu as d’autres idées pour 
moi Graciela, pour que je sois plus 
présente à mon travail ? 

Graciela 

Pendant que tu fais quelque-chose, 
refuse d’être envahi par des para-
sites, donc, conserve et préserve ta 
présence. 

* * *  

 

 



 

 

14 

Groupe  
du vendredi 10 Février 2017 

«P» 

J’ai été particulièrement marqué 
par mon sommeil à ne pas me sou-
venir d’avoir dire bonjour ou 
même à n’avoir aucun souvenir de 
la présence de deux collègues de 
travail la semaine précédente. 

Je me rends bien compte depuis 
quelque temps de mes difficultés à 
maintenir une ligne de travail cons-
cient. 

C’est en cohérence avec mon der-
nier rêve ou je me fais voler mon 
portefeuille. 

Je dois m’efforcer de stopper cette 
spirale infernale et descendante en 
revenant à des valeurs fondamenta-
les de travail, contrôle, discipline, 
minutage, volonté. 

Graciela 

Le rêve montrait la déprotecton. Je 
suis d’accord avec toi, il faut tra-

vailler la protection. La présence 
protège, le sommeil abandonne la 
protection. 

«C» 

J’ai éprouvé des moments de crise 
comme par exemple l’envie de ta-
per, de pleurer, de crier à l’intérieur 
de moi car je ne veux plus être en-
fermée 

Pour calmer ces moments je crie, je 
souffle ou je fais un travail au 
calme afin de diminuer cet état. Je 
me raccroche à mon corps par la 
présence. 

Lorsque je suis en rappel de moi, 
que mon attention est divisée j’ai la 
sensation de tout maintenir à dis-
tance. C’est comme une protection. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 17 Février 2017 

«P» 

Lorsque je reviens en arrière dans 
la lecture des chapitres, c’est la 

conséquence d’un changement de 
direction de mon octave de travail. 
Ma concentration s’est relâchée, je 
me suis à demi endormi, la direc-
tion a changé, je prends conscience 
de la situation et de sa cause, je fais 
le sur-effort de reprendre ma direc-
tion initiale parce qu’il y a la néces-
sité d’être clair avec moi-même. 

La cause : La paresse. 

Graciela 

C’est bien clair l’influence du cha-
pitre sur ta semaine, la résistance 
que tu as manifestée et que tu as 
bien nommée « paresse ». 

«C» 

Cette semaine j’ai essayé de voir la 
loi d’octave en moi et j’avais cette 
sensation qu’on la retrouvait par-
tout. 

Je ressens ce besoin d’assimiler 
cette loi en moi. 

Graciela 

Très bien. Le chapitre t’a marqué 
comme pour te conduire à le vivre 
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empiriquement en toi. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 24 Février 2017 

«P» 

Dans mes observations, je constate 
le changement de nature de mon 
activité et la tentation qui le pré-
cède. Par exemple, je vais être tenté 
par une pause alors qu’il serait 
mieux de continuer mon activité 
pour un certain temps. 

Contrôle, discipline, minutage et 
volonté doit être une façon intelli-
gente de travailler quelque soit le 
domaine d’activité. 

Une façon intelligente et nécessaire 
pour le travail sur soi, bien accom-
pagnée. 

En me référant à la dernière lecture 
du chapitre 7, à l’image de l’octave 
cosmique du rayon de la création, 
je crois que ce qui peut combler les 
intervalles difficiles de mon chemin 
d’évolution est le vouloir étrique. 

Graciela 

«C» 

Cette semaine j’ai pu constater que 
le lâcher-prise se faisait progressi-
vement et lentement. J’ai vu plus 
de moments où j’allais lentement 
avec présence. 

J’ai continué à observer la loi 
d’octave en moi. 

«M» 

Cette semaine pendant mon cours 
de yoga, j'ai constaté un calme inté-
rieur que je n'avais pas avant. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 03 Mars 2017 

«P» 

Je ressens l’horreur de la situation 
du pauvre être privé dès sa nais-
sance de toute possibilité d’évolu-
tion Etrique. Car rare sont ceux qui 
par la suite s’éveillent par instant, 
encore plus rare, ceux qui parvien-

nent à maintenir l’éveil d’une cons-
cience de soi. 

Je ressens ce désespoir évoqué par 
Gurdjieff dans son discours sur 
« La dernière heure de votre vie ». 

Je cite « Notre ennemi principal qui 
nous empêche de fournir les ef-
forts nécessaires est le désespoir ». 

Oui, mon sommeil me désespère, 
je vois cette vie sans moi je vois la 
force et le produit de ma machine 
et simultanément le rappel de mon 
absence à moi-même. 

De toute façon, j’ai décidé de con-
tinuer, je ne sens ni ne ressens 
d’autre voie possible, mais quelle 
souffrance Etrique et inexprimable. 

Oui c’est une souffrance volontaire 
et un sacrifice qui n’ont rien de pa-
thologique. 

«C» 

Cette semaine j’ai vécu durant un 
bon moment la paix, le calme, il n’y 
avait plus de resserrement au ni-
veau du plexus, du diaphragme. Je 
sentais l’ouverture de chaque côté 
de mes basses cotes. C’était la 
première fois que je le vivais. 

Graciela 

Oui et tu l’as dit l’autre jour en ana-
lyse. C’est très important pour toi 
d’imposer ta voix car tu parlais très 
bas comme si il y avait en toi une 
lourde paresse. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 10 Mars 2017 

«P» 

Je me rends compte de ma diffi-
culté à m’observer moi-même et 
toujours cette souffrance, cette 
désespérance face à un ennemi 
terrible. Mais il n’y a pas d’autre 
combat pour espérer « Etre ». 

J’ai pu voir l’instantané d’un « P» 
qui est nul part, qui n’est pas dans 
la vie de l’ici et maintenant. Cet 
instantané est l’image exacte 
d’instantanés de mon père. Je me 
rappelle que je n’ai jamais aimé ces 

images. 

 «C» 

J’ai pu observer un ensemble de 
choses qui sont liées et correspon-
dent à mon aboulie, j’en ai bien 
conscience. Je vois nettement cette 
faiblesse que je dois dépasser car 
c’est de l’esclavagisme. 

Graciela 

Parfait, semaine bien travaillée. 

«M» 

Cette semaine j'ai constaté que 
j’étais esclave des pensées, des cho-
ses que je ne peux pas résoudre sur 
le moment. 

Je ne peux que faire un stop. 

 * * *  

Groupe  
du vendredi 17 Mars 2017 

«P» 

J’ai été particulièrement frappé par 
l’association que fait Gurdjieff de 
la peur à une des deux formes que 
prend la considération intérieure. 

Il y a une peur, la peur de la con-
frontation, la peur de l’autre qui 
fait qu’à mon travail, je dépense 
une très grande énergie pour com-
penser le fait de ne pas être en ca-
pacité de dire réellement non. Je 
bavarde le non, même fortement, 
mais ma considération ne le rend 
pas crédible, ce non n’est pas en-
tendu. 

Mais je suis touché également par 
la deuxième forme que peut pren-
dre la considération, celle de re-
chercher et donc d’exiger la recon-
naissance à mon travail. 

Je reconnais pour les éprouver, 
l’ensemble des manifestations de la 
considération intérieure évoquées 
dans ce chapitre. Gurdjieff délivre 
un véritable diagnostic psychologi-
que empirique. Amen. 

 «C» 

En faisant la synthèse j’ai pu me 
reconnaître. Je suis impressionnée 
de voir à quel point nous ne som-
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mes pas dans la réalité, combien 
nous sommes endormis et la force 
de cet endormissement. 

J’ai constaté mon identification à 
mes pensées négatives. J’ai fait des 
stops. 

Graciela 

Très bien. 

«M» 

Cette semaine j'ai constaté mes 
émotions, mes humeurs, mes pen-
sées, mes postures et mon ton de 
voix. 

J'ai constaté les pensées négatives, 
comme : Il fait froid, le patron 
m'énerve, la tète des gens. Ça m’a 
aidé pour changer. Je me regarde 
dans le miroir et je dis arrête. Je 
veux vivre autrement ! 

* * *  

Groupe  
du vendredi 24 Mars 2017 

«P» 

L’instant fait éternité. J’ai eu cette 
sensation durant le travail au calme 
lorsque pour quelques instants s’est 
fait en moi un « vide » inaccou-
tumé. Quelle paix, il n’y a plus 
d’histoire, de complication. La sen-
sation de l’unité de temps est diffé-

rente, comme si nous vivions plu-
sieurs instants en un seul. 

«C» 

Cette semaine j’ai pu observer 
quelquefois le commencement de 
la disparition de la pression en moi, 
comme c’est reposant. En même 
temps j’ai vu qu’à ces moments là il 
n’y avait plus tout ce négatif et 
moins de peur. C’est la première 
fois de ma vie que je le vis. 

Graciela 

Quelle merveille, quelle bonne se-
maine à tous les deux. 

GROUPE DE TRAVAIL 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES   
D’AVRIL 2016 

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 

Je pense que ce serait intéres-
sant de parler du moi statique et 
du moi dynamique chaque fois 
qu’on parle d’un rêve. 

M♀ : Qu’est-ce que cela révèle ? 

Si quelque chose bouge dans le 
rêve, on parle de moi dynami-
que. Cela veut dire qu’il y a un 
symbole dans le rêve qui ap-
porte le changement. On le ver-
ra dans les rêves ! H♂, ton rêve. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

H♂ 

Je l’ai fait il y a une semaine. Cela 
va te faire sourire. Je suis dans une 
grande ville d’Amérique du Sud, 
peut-être à Buenos-Aires. Je dois 
rentrer dans un hôtel mais je ne 
sais plus pour quelle raison. Au 
moment de partir je dois passer 
auprès du concierge, un peu 
comme si je devais passer à 
la « caisse ». Je n’ai pas de raison de 
le voir car je suis juste de passage. 
Il y a une table devant, avant de 
passer à la sortie. Je lui explique 
calmement, puis de plus en plus 
fort, que je ne suis pas client. Donc 
il n’a pas besoin de me retenir 
longtemps. Il prend son temps, fait 
même une pause, ce qui m’énerve 
un peu. Finalement il me laisse par-
tir. J’ai rêvé cette nuit. Je me sou-
viens d’une couleur blanche, je ne 
sais pas pourquoi. 

Blanc, c’est le ménage. L’Amé-
rique du sud : c’est un rêve 
d’analyse. Tu n’as pas assez tra-
vaillé, c’est pour ça que le con-
cierge, qui représente ton ana-
lyste, te retarde. Il a besoin que 
tu produises quelque chose. Tu 
rentres dans un moi statique. 
C’est là où il fait son travail sur 
lui. Le concierge est la position 
de l’analyste. Tu te sens d’égal à 
égal. Ce n’est pas clair pour ton 
analyse. Le concierge t’exige de 
la reconnaissance. Il y a quelque 
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chose que tu dois travailler et 
répondre correctement. Quel-
que chose te manque pour pou-
voir sortir. La table, c’est pour 
empêcher la porte. Pour partir il 
faut achever la question. Tu n’es 
pas client, c’est comme si tu 
étais dans une position de défi 
par rapport à l’autre. Qu’est-ce 
qui en toi aujourd’hui te produit 
de la confusion au niveau de 
l’analyse ? Dans ta vie quoti-
dienne il y a eu beaucoup 
d’événements qui t’ont étourdi 
un peu, comme par exemple 
l’intervention de ta sœur dans 
toutes les choses, cela t’énerve. 
Mais tu n’arrives pas à achever 
la question. Quelles mesures 
prendre pour ne pas te sentir 
envahi ? Ce qui est demandé, 
c’est un changement dans ton 
moi statique. 

Plus de discipline ! 

Oui. Je te dis toujours de 
m’écouter et de faire comme ça. 
On le voit dans les questions 
avec ton père mais surtout avec 
ta sœur. Une chose après 
l’autre ! 

Oui, achever la question ! 

Commencer, continuer, achever 
et entretenir le travail analyti-
que. C’est un bon rêve. 

M♀ : Il y a des rêves qui ne sont pas 
d’analyse ?  

Il y a des rêves du quotidien, 
symboliques. Parfois il parle de 
l’analyse, de façon dissimulée. 
Mais il faut pouvoir capter le 
type de rêve. Les rêves d’analyse 
sont des rêves de travail. 

M♀ : Peux-tu donner un exemple de 
rêve symbolique ? 

Je pense à un rêve à toi, quand tu 
dois traverser les flammes. Il 
s’agissait d’aller plus loin. Et 
les gravats représentaient les 
constructions et les destructions 
de l’histoire de ta vie. Traverser 
les flammes, c’est avoir le courage 
de bouger. Ton rêve, P♂. 

* * *  

P♂ 

J’avais une question sur le rêve 
d’analyse. Est-ce parce que tu es en 
travail avec H♂ ? 

C’est ce qui s’est passé au-
jourd’hui. 

H♂ : Amérique du sud, Buenos Aires 
sont clairement des éléments liés à mon 
analyse.  

C♀ : Si je fais le même rêve et que je ne 
fais pas une analyse, que dit-on ?  

C’est le rêve d’H♂, on ne peut 
pas imaginer que C♀ va faire le 
même rêve. On analyse le rêve 
par rapport au complexe subjec-
tif du patient. 

M♀ : Mais il faut connaître la per-
sonne ? 

Non, on peut interpréter symbo-
liquement, par rapport au quo-
tidien. Je vais te demander ce 
que symbolise pour toi 
l’Amérique du sud. En plus je 
vais te dire que H♂ m’a suivi en 
Argentine, nous sommes mili-
taires tous les deux. On est pas-
sé par l’hôtel de la marine.  

Tout le monde ne fait pas une ana-
lyse. Le symbole dans un rêve dé-
pend du rêveur. Nous ne travail-
lons pas avec un dictionnaire de 
rêves.  

Quand vous travaillez avec un 
dictionnaire de symboles, par 
exemple si vous rêvez d’un ti-
gre, plusieurs pages vont parler 
de tigre. Une des interprétations 
va vous convenir, vous la retirez 
« ça, c’est pour moi ». Raconte 
ton rêve ! 

Il s’agit d’une grosse dispute avec 
mon père. Nous sommes dans la 
cuisine, car on prépare le repas. Je 
sens mon énergie, c’est moi qui 
parle, mon émotionalité est très 
présente. Malgré tout je sens que je 
reste dans mon axe. Mon émotion 
ne m’embarque pas ou peu. Car en 
effet je peux exploser, il m’arrive 
d’être embarqué par mon émo-
tionnel. Je me rends compte que 
mon père était dans la confronta-
tion. Il me répondait ou alors fai-

sait silence. Pour la première fois je 
sentais une confrontation réelle, 
sincère. Il semblait y avoir vrai-
ment une relation. Ah j’oubliais ! 
Deux objets cylindriques profonds 
comme un sac et une gamelle, je ne 
sais pas ce que cela représente. Il y 
a mon père et sa compagne. Et 
aussi ces deux objets cylindriques 
profonds. Cela peut être de gros 
tubes. 

Comment est le sac ? 

Je n’ai aucune image.  

Donne-moi une couleur de sac ! 

Rouge. 

Gamelle ? 

D’eau. 

Pour éteindre le feu. Quand as-
tu rêvé ça ? La confrontation, le 
feu. Tout ce qui a été gardé de 
l’histoire de notre vie est dans 
ce sac.  

H♂ : Je dirais que c’est un rêve de début 
de communication avec ton père. Il y a vi-
siblement un conflit avec ton père.  

On sent la confrontation. Sac 
rouge, gamelle d’eau, conflit, 
histoire de vie. 

Je suis surpris par mes idées parasi-
tes.  

H♂ : Cela me fait penser à l’expression 
« vider ton sac » !  

Tu m’embêtes à me poser des 
questions. Tu me dis « sac », je vais 
te répondre n’importe quoi, la 
première chose qui me passe par la 
tête, rouge.  

H♂ : Elle te pose des questions pour 
contourner tes défenses. 

Jung donne une liste de vingt 
mots et chronomètre la réponse. 
Les réponses non immédiates 
correspondant aux thèmes inté-
ressants.  

La réponse pour moi est un mira-
cle. Rien n’est innocent. Cela a un 
sens ! Encore faut-il des gens bien 
éveillés pour comprendre le sens ! 

H♂ : Qu’est-ce que t’inspire le rêve, car 
finalement tu n’as pas répondu.  
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La confrontation. 

Et l’eau éteint le feu. 

Je pense aussi à la conciliation. Il y 
a une tâche que je n’ai pas achevée 
avec mon père. Mon autre petit 
rêve : c’est comme si je me retrou-
vais face à un écran informatique. 
Ce sont des tâches que je n’ai pas 
achevées. C’est un fond d’écran 
vert. Cela me rappelle les systèmes 
informatiques d’il y a vingt ans. 
C’était du Cobol. Il y avait une pe-
tite barrière métallique. Mon inten-
tion était de donner une bonne vi-
sualisation à Graciela de ce que 
j’avais dans la main, un portail, en 
toute innocence. Il y avait eu un 
gros clash avec mon père, c’était à 
l’origine un portail. Je me posais 
cette grande question depuis un 
certain temps : mon père dans son 
attitude de non communication me 
propose que, quand je le verrai, il 
sera mort. J’étais dans une accepta-
tion pas très tranquille et le rêve 
me donne la réponse.  

Dans le premier rêve il y avait la 
violence, avec le rouge. Mainte-

nant tu appelleras ton père 
comme si rien ne s’était passé, 
pour lui demander une petite 
chose, par exemple comment 
protéger les tomates du vent, 
quelque chose pour éteindre le 
feu. C♀, ton rêve.  

* * *  

C♀ 

Je n’ai pas de rêve. 

Le rêve est important, pas 
quand on le rêve mais quand on 
le raconte.  

Quand je reviendrai, je noterai sur 
un petit carnet. Par contre, rêver de 
quelqu’un qui est mort. 

Peut-être que tu as liquidé la re-
lation.  

Et de le voir vivant dans le rêve.  

E♀ : Moi cela m’arrive souvent, comme 
si la personne n’était pas morte.  

Rêver de quelqu’un qui est 
mort, signifie que la personne 
est vivante.   

Pourtant je n’y pense que quand je 
suis éveillée.  

* * *  

E♀ 

J’ai fait ce rêve peu après t’avoir 
rencontré. J’ai un rêve qui m’a per-
turbé toute la journée, sans savoir 
pourquoi. J’ai senti que c’était un 
rêve important. Je me retrouve 
avec mon grand-père, qui est mort 
quand j’avais quinze ans. C’est 
quelqu’un qui m’a beaucoup inti-
midé. Je n’avais pas de lien particu-
lier avec lui. J’ai commencé à le dé-
couvrir juste avant qu’il ne meure. 
C’était quelqu’un qui se tenait très 
droit, avec les yeux bleus et les 
cheveux très blonds. Je me re-
trouve devant son portail, il est en 
voiture. Je lui dis que je vais lui 
prendre sa voiture. Dans mon idée, 
c’est l’aider. Mais il n’est plus là. Je 
prends sa voiture. J’ai l’impression 
de lui rendre service, mais je ne sais 
pas en quoi cela consiste. Je conti-
nue ma route. Je ne suis plus sur 
une route de campagne. Je me re-
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trouve avec un ensemble de routes. 
La voiture n’a plus de plancher et 
je marche avec les pieds. Quand je 
m’en aperçois, il y a une eau rouge 
noirâtre. Je ne peux plus avancer, je 
ne vois plus la voiture : « mon 
Dieu, j’ai cassé sa voiture ». Et je 
me réveille.  

Excellent ! Il y a un change-
ment, maintenant tu es devenue 
adulte. Tu veux lui faire plaisir. 
C’était un homme imposant. Tu 
veux faire pour lui ce que tu n’as 
pas fait avant. Donc tu conduis 
la relation. C’est l’apaisement 
d’une relation. C’est un rêve 
d’équilibre. C’est un rêve de so-
lution. Un grand respect. Cela 
s’amène à une enfance plus 
agréable. Puis apparaît l’eau, 
rouge comme le sang. Comme 
quelque chose de l’ordre de la 
terre et de l’inconscient. Le 
symbole le plus important de 
l’inconscient, c’est la mer. C’est 
comme si l’implication dans ton 
rêve, c’est de travailler l’image 
de ton grand-père. Car quelque 
part il t’a marqué. 

Je me suis demandé si derrière les 
traits de mon grand-père, ce n’était 
pas mon père. Mon père 
m’intimide moins, mais les rela-
tions n’ont pas été faciles. Com-
ment puis-je améliorer ma relation 
avec mon grand-père ? 

La mort est un détail. Spinoza a 
dit que l’homme est mortel, 
mais il est éternel.  

Il s’est passé quelque chose l’an 
dernier. J’ai perdu ma tante qui 
était malade psychiquement. Pour 
lui cela a été très dur. J’avais de lui 
une image très raide. Ma tante a eu 
une crise et a demandé à mon cou-
sin, qui avait 18 ans, de 
l’accompagner à la clinique. Mon 
cousin a vu mon grand-père pleu-
rer. Cela m’a donné une image dif-
férente de lui. L’histoire avec ce 
cousin se passait dans une voiture.  

H♂ : Tout est relié. Tu as beaucoup 
projeté sur ton grand-père. 

L’histoire dans la voiture a été le 
déclencheur. J♂, ton rêve. 

* * *  

J♂ 

Ce rêve est très court, mais d’une 
précision diabolique. Je rencontre 
un ami. Nous avons une conversa-
tion banale, puisque nous parlons 
de la vie et du beau temps. Il fait 
17° C et c’est froid pour la saison. 
Il me dit qu’il a entendu à la radio 
que demain il va faire 36°C. Chez 
moi je mets la chaîne météo. Effec-
tivement ils disent que demain il va 
faire 36°C. Ce n’est pas trop grave 
car après demain il va faire 64°C. 
J’ai une certaine inquiétude. Tout 
un tas de personnes autour d’une 
table expliquaient ce qu’il fallait 
faire. Et je me suis réveillé.  

H♂ : Si tu additionnes les deux chiffres, 
cela fait 100, un chiffre rond.  

M♀ : Ce qui m’a perturbé, c’est que 
36°C, ce n’est pas affolant.  

Non, mais 64°C oui.  

H♂ : Ah je me rappelle. 64, c’est le 
nombre de cases sur un échiquier.  

Le point le plus chaud de la Terre, 
c’est Zabriskie Point, il fait peut-
être 60°C dans la journée. Là, c’est 
64°C toute la journée, c’est une ca-
tastrophe.  

M♀ : Et ton impression générale ? 

Un peu d’amusement, mais en 
même temps au fond de moi une 
inquiétude de fin du monde. 

Si tu me permets, le thème est le 
temps, aujourd’hui, demain et 
après midi. Il s’accélère de fa-
çon violente. C’est la peur de 
vieillir. 

Oui, car si je ne m’étais pas réveillé, 
il allait faire 128°C.  

Il y a une inquiétude. Quand on 
trouve le thème du temps, c’est 
irrationnel. Au dernier rêve tu 
t’étais libéré de vouloir aller au 
travail. Aujourd’hui c’est un rêve 
sur le temps. 

Je n’étais pas le seul à être inquiet.  

M♀ : Tu as revu le copain ? 

Non, aucun souvenir. Ce qui m’a 

fasciné, c’est la précision de la 
température.  

Si tu étais en analyse avec moi, 
je t’aurais demandé ce qui s’est 
passé quand tu avais 17 ans, 36 
ans, et comment tu te prépares 
pour tes 64 ans. 

17 ans, c’est mon premier amour. 
36 ans, je sortais d’une rupture, 
mais ce n’était pas avec celle ren-
contrée à 17 ans. 

H♂ : Cela t’a marqué ? 

Oui. Je suis un peu autiste avec les 
dates, les années.  

H♂ : On ne peut pas dire que c’est un 
rêve d’analyse. Est-ce un rêve du quoti-
dien ?  

C’est un rêve symbolique et le 
thème est le temps.  

H♂ : La fuite du temps ! Le temps est 
un archétype. 

Il a eu trois images de 
l’archétype du temps, 17 ans, 36 
ans, 64 ans. 

M♀ : Pourquoi rêve-t-il de façon dégui-
sée ?  

Si tu as l’inquiétude du temps 
qui passe, tu te réveilles, car 
c’est trop angoissant. Cela 
s’appelle la censure.  

H♂ : Et le message ne va pas passer. 
Donc le rêve va utiliser des symboles dé-
tournés pour attirer l’attention du rêveur, 
mais sans qu’il ne réagisse trop vite. Il a 
bien réagi, avec l’inquiétude, et il a tra-
vaillé pour trouver la réponse. Finalement 
il a trouvé. 

J’étais inquiet d’avoir trop chaud. 

H♂ : Et tu restes quinze jours sans 
connaître la réponse.  

Je rêve souvent, mais en général je 
ne me souviens pas de mes rêves. 
De temps en temps je fais un rêve 
très précis, comme un écran de ci-
néma sur lequel passe un film, tan-
tôt en noir et blanc, tantôt en cou-
leur. Mais j’ai l’impression d’être 
spectateur d’une scène. Ce rêve 
était là d’une grande précision.  

M♀ : Dans ce rêve tu étais dedans. 
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Oui. La censure me protège. 

M♀ : Quel est le rôle du rêve ? 

C’est une décharge de 
l’inconscient. Chacun a sa per-
sonnalité, son histoire, 
l’important est d’interpréter le 
rêve, car cela facilite le contact 
avec le réel. Quand on est dans 
le rêve, on ne fait pas de fan-
tasme par rapport aux autres. 
On les voit tel qu’ils sont. Les 
colères sont des charges dans 
l’inconscient. Cela commence 
mal et peut finir bien si on 
écoute le message qu’envoie 
l’inconscient vers la conscience, 
si elle est préparée pour le rece-
voir.  

H♂ : En général l’inconscient envoie des 
messages via le rêve que la conscience peut 
comprendre. Il y a un équilibre. Il envoie 
quelque chose car il sent que le rêveur est 
prêt à l’écouter.  

P♂ : Que fait la censure ? 

Elle peut dire « non », car ce 
n’est pas le moment. C’est une 
protection. La censure est là 
pour empêcher la conscience de 
recevoir des informations aux-
quelles elle n’est pas préparée.  

M♀ : Que se passerait-il si la censure ne 
fonctionnait pas ? 

Il pourrait survenir des états de 
déséquilibre momentanés. N’a-
vez vous pas eu des cauche-
mars ? 

M♀ : La conscience dit qu’il faut se ré-
veiller. Finalement, c’est quoi un cauche-
mar ? 

Quelque chose qui n’a pas pu 
être digéré, qui dépasse le con-
trôle ! C’est un thème qu’on a 
laissé passer, qu’on a refoulé, 
qui a grandi comme une peste à 
l’intérieur de l’inconscient. Et à 
un moment donné, cela explose. 
Je me souviens de ma tante en 
Argentine. Elle avait fait inciné-
rer son mari et avait gardé les 
cendres où je dormais. C’était 
dans un placard à côté de la fe-
nêtre. J’ai passé 15 ans avec 
l’oncle dans le placard. Je ne 

pouvais pas le réveiller et je 
tremblais fortement, le cauche-
mar était terrible. Je sentais que 
ma tante me rassurait, car ce 
n’était que des cendres. J’ai dû 
me réveiller, sortir de la cham-
bre, aller chercher de l’eau, re-
venir dans la chambre. Cela a 
duré 15 ans. J’ai refoulé. Avec 
mon oncle, j’étais bien, c’était 
comme un papa, c’était merveil-
leux. A un moment donné cela a 
explosé. Encore maintenant je 
sens ma tante qui me calmait 
quand j’avais des cauchemars. 
C’était comme si j’avais des cri-
ses de spasmophilie.  

M♀ : Finalement le cauchemar est passé. 

Une fois que je me suis mise 
debout, que j’ai compris où 
j’étais, que c’était une irrationa-
lité, cela s’est passé. C’est un 
cauchemar qui vous montre 
quinze ans de refoulement.  

M♀ : Comme une plaie mal soignée. 

A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 

Je n’ai pas de souvenir. 

E♀ : Tu m’as parlé l’autre jour d’un 
rêve bizarre.  

J’ai regardé un reportage sur le 
prince William et Kate Middleton. 
Le matin je me suis réveillée. Mais 
ce n’était pas une sensation agréa-
ble. J’ai le souvenir que dans le rêve 
j’étais amie de Kate Middleton. 
C’est tout. Je n’ai pas d’autre sou-
venir. 

Que penses-tu de Kate Middle-
ton ? 

Elle est jolie.  

Tous les personnages du rêve 
sont des parties de nous. On est 
composé de quantités de per-
sonnalités parcellaires. Dans un 
rêve, nous sommes tous ces per-
sonnages. Par exemple dans le 
rêve de P♂, dans son moi stati-
que, T♂ fait partie de lui, son 
père également, la femme de 

son père aussi. Tous les élé-
ments dramatisent. Je lui dis de 
raconter la femme de son père. 
Je ne connais pas le personnage. 
Une partie de toi est Kate Mid-
dleton.  

Je ne connais bien E♀ et elle ne 
parle pas d’elle comme elle parle de 
Kate Middleton. 

Estime de soi ! Tu rêves de cette 
partie en toi qui est royale. C’est 
l’image idéale.  

Qu’est-ce que cela signifie, que j’ai 
une haute estime de moi ? 

C’est une partie de toi, comme 
un modèle. Avoir une sensation 
désagréable, c’est étrange, je le 
comprends. Elle est trop belle, 
très importante, très privilégiée. 
Comme si tu n’étais pas à la 
hauteur de Kate. T♂, raconte 
ton rêve ! 

* * *  

T♀ 

Je suis à la maison, qui est comme 
un château, immense, avec plein de 
pièces. Il y a trois volets fermés 
que j’ouvre. Je suis dans la cuisine, 
P♂ est à côté de moi. Son père ar-
rive. Il a un sac à la main qu’il me 
tend. A l’intérieur des raisins secs 
avec comme des écorces de bois. 
Je me demande ce qu’il fait là. 
J’avance dans la maison. Dans une 
des chambres, il y avait Annette, la 
mère de P♂. Je lui dis que je vais 
changer les draps. C’est ce que je 
fais quand je reçois quelqu’un. 
Après je sors, je vais dans le jardin. 
C’est pareil, c’est grand. Je vois une 
grande bâtisse rouge avec des en-
droits où c’est blanc. Je marche 
dans le jardin. Par endroit cela res-
semble au jardin de mon oncle et 
de ma tante. 

Que pensez-vous ? 

C’est le moi statique.  

Le thème est tellement puissant. 
Ils sont mariés, tous les deux.  

H♂ : Je crois que c’est chez ton oncle et 
de ta tante que tu as vécu. 
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Oui. Ils avaient une maison bour-
geoise, mais pas un château. 

Le rêve te propose les choses 
que tu es capable de voir. 

Oui et de comprendre ! 

Ensuite tu te retires pour voir le 
moi statique en perspective. Tu 
le décris très bien. Mais ça, c’est 
l’histoire de P♂, dans ce moi 
statique. Tu sors et tu n’es plus 
dans cette histoire, mais dans 
ton histoire avec ton passé, ton 
oncle et ta tante. Ton moi stati-
que, tu peux le contempler, il 
est achevé.  

Et le sac avec les raisins secs ? 

C’est alimentaire. De cette his-
toire quelque chose va sortir. 
Regarde la synchronicité ! Ce 
sac est positif, car il contient des 
choses alimentaires avec un ca-
pital de puissance. Dans le rêve 
de P♂, il doit achever le conten-
tieux avec le père. Vous êtes sur 
le même thème, car quelque 
chose vous conduit à ça. Vous 
avez partagé l’expérience dans 
la maison du père avec son 
épouse. Donc il y a une sensibi-
lité pour la captation de cette 
histoire. 

M♀ : Il y a une différence entre les deux 
histoires. Pour toi, c’est tellement pesant 
que ton moi dynamique te fait sortir pour 
prendre l’air dans un lieu que tu connais 
et qui t’apaise.  

Tout est immense, mais il y a 
une lourdeur ! Mais il y a de 
l’alimentaire aussi. Il faut capi-
taliser. Il faut calmer le feu dans 
le conflit de P♂ avec son père. 
Apprends à dépasser l’émotion-
nel !  

M♀ : C’est intéressant car ils ont fait un 
rêve sur la même problématique. Donc on 
sent la réalité du couple, très intense. Il y 
a une vraie dynamique pour essayer de ré-
soudre le problème à deux. Tu es sortie 
peut-être parce qu’il ne te permet pas de 
rentrer dans cette problématique suffi-
samment. Vous devriez vous entraider 
davantage. Et vous n’aviez pas parlé de 
vos rêves avant ce soir ? 

Non.  

H♂ : Ce qui arrive souvent, c’est que les 
gens qui viennent aux soirées, apportent 
le même thème. Impression que ce soir 
c’est le thème du père. C’est le cas de tous 
les rêves ce soir, sauf peut-être celui de 
J♂.  

P♂ : J’ai senti cette lourdeur dans le rêve 
de T♂. Je me demande si ce n’est pas 
comme dans le rêve d’A♂. C’est peut-être 
de la mésestime de soi.  

A♂ : Je me suis dit que tu décrivais la 
bâtisse comme un château mais sans être 
émerveillée. 

Parfois tu me dis que devrais être 
fière d’avoir fait cela. Mais je ne le 
sens pas.  

* * *  

M♀ 

Je vais raconter un rêve dont j’ai 
déjà parlé à Graciela. 

Les symboles sont inépuisa-
bles ! 

J’étais dans une voiture, avec un 
ami à mon côté, que je ne connais-
sais pas. Je conduisais. Il y avait 
comme un plan d’eau devant la 
voiture, avec une eau noire, sta-
gnante, assez sale. On a décidé de 
traverser le plan d’eau. C’est 
comme une voiture amphibie. 
Tout se passait bien. L’eau était au 
niveau de la moitié de la portière. 
Après cette traversée, il y avait une 
rampe en ciment assez pentue, 
plein de nids poules, lézardée. Je 
me suis demandé comment on al-
lait monter, avec cette vieille voi-
ture. Je vois sortir des rochers de 
part et d’autre comme des gros 
poissons, ressemblant à des pois-
sons en chocolat de Pâques. 
Comment ces poissons peuvent-ils 
avancer ? A l’intérieur de ces pois-
sons qui sont en deux parties, des 
petits crabes, qu s’agitaient pour 
faire avancer les poissons. 

C♀ : Quelle sensation avais-tu ? 

Ce n’était pas agréable.  

Un moi dynamique, l’eau im-

mobile, l’ascension. Les crabes 
vont mobiliser l’eau qui repré-
sente l’inconscient. C’est un bon 
rêve d’évolution. 

H♂ : Est-ce un rêve d’analyse ?  

Les rêves d’analyse sont en gé-
néral très symboliques et mon-
trent deux personnes, l’analyste 
et le patient. Même si ce sont 
des objets ou des statuts. Il y a 
le sens d’un dialogue dans un 
rêve d’analyse.  

A♂ : Pourquoi les poissons étaient-ils en 
chocolat ?  

Pâques représentent la résurrec-
tion. C’est un rêve d’évolution. 
La montée est importante. 

Cela ne va pas être facile.  

H♂ : Pourquoi dis-tu cela ? 

Parce que le véhicule n’est pas as-
sez puissant, je me dis qu’il va ca-
ler. C’est aussi un problème de 
confiance, peut-être aussi.  

Ce qui est intéressant, c’est que 
les petits crabes mobilisent les 
poissons. Car l’eau est immo-
bile.  

Les poissons avaient hâtent de re-
tourner l’eau. Donc cela signifie 
que je souhaite revenir à mon in-
conscient. 

Exactement.  

* * *  

Graciela 

Je suis en Egypte, dans le quar-
tier des embaumeurs. Il y a une 
table, mon père, des couches de 
bébé. Mon père était vivant, en 
train d’attendre d’être embau-
mé. Ah, c’est encore le thème 
du père ! J’étais observateur. Il y 
avait une chambre avec les murs 
en pisé. Il y avait une table et 
des langes. Il se met sur la table 
pour être embaumé. C’est tout ! 

M♀ : Y avait-il d’autres personnes ? 



 

 

22 

Seulement lui et moi, mais il ne 
me voyait pas. J’étais en Egypte, 
je le sentais, par les pieds, 
comme si je n’avais pas de 
chaussures. Il y avait des huttes 
comme chez les indiens. 

M♀ : As-tu déjà vu ces quartiers ? 

Oui, je les ai visités. Mon père 
était très reposé.  

J♂ : S’il est embaumé, cela signifie que 
c’est un personnage important.  

H♂ : Tu parles de l’Egypte dans ton ar-
ticle, à propos d’un voyage fait avec quel-
qu’un ! 

Avec mon mari.  

H♂ : Tu reliais ton père à Georges. 

Mon père s’appelait Jorge.  

H♂ : C’est un complet hasard.  

En plus j’ai l’impression d’avoir 
parlé de Georges aujourd’hui, 
avec la patiente précédente. On 
parlait de communication. J’ai 
eu une expérience avec mon 
père, avec Georges. C’était des 
êtres privilégiés pour la com-
munication. Mon père me don-
nait un ordre, j’étais un petit 
soldat. Mon mari me suggérait 
quelque chose, je le faisais. 
Avec mon mari, je disais au 
commencement « non », pour 
qu’il ne croît pas qu’il me do-
minait.  

H♂ : Avec Georges, tu faisais un peu 

pareil ? 

Oui. On avait des différences 
politiques. Comme j’étais socio-
logue, je défendais mes hypo-
thèses et lui, les siennes, bien 
opposées. C’est du vrai ! Une 
fois comme il ne voulait pas cé-
der, je suis allé remplir une cas-
serole d’eau dans la cuisine et je 
lui ai jeté l’eau sur la tête. Je 
pensais avoir raison et j’en avais 
marre. A ce moment il a tout 
compris. 

H♂ : C’est une solution radicale ! 

Cela apaise. C’est ce qu’on fait 
dans les hôpitaux psychia-
triques. 

Équipe de « SOS Psychologue 

SEANCE  
D’ANALYSE  
DE REVES  
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Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

H♂ : La citation de la lettre m’a in-
terpellé : « La douleur est le poison 

de la beauté » 

Cela me va. On peut être très 
élégant, mais la douleur te mar-
que. 

P♂ : Oui, la douleur est le poison 
de la vie, tout simplement.  

Mais Shakespeare l’a observé 
par rapport à la beauté.  

H♂ : Quand on est heureux de vi-
vre, on est beau, une lumière sort ! 
En cas de douleur, cela ternit la 
beauté intérieure. Le thème était à 
propos, car je viens de perdre mon 
père. C’est très fatigant, contraire-
ment à la perte de ma mère. Après 
de longues périodes où il a baissé 
peu à peu, il est parti. Vous pour-
rez lire dans la lettre que j’exprime 
tout ce que je ressens. Marie-
Caroline m’a dit qu’elle venait. 
Trois personnes auraient dû venir.  

On ne peut pas faire plus ! J’ai 
mis dans la lettre un conte qui 
m’a été demandé par la Sor-
bonne, en français et en espa-
gnol, « La pensée et la dis-
tance ». 

H♂ : Vous a-t-on expliqué le prin-
cipe de la soirée ?  

C♂ : Non, je suis comme un en-
fant. 

H♂ : Dans une première partie, 
chacun peut poser une question, 
qu’on travaille ensemble. Ensuite, 
chacun raconte un rêve, s’il en a 
un, et tout le monde peut interve-
nir pour exprimer ce qu’il ressent 
du rêve, le but étant de trouver une 
ou plusieurs interprétations à cha-
que rêve, sachant que c’est le rê-
veur qui dit si cela l’interpelle ou 
non. 

Chaque interprétation est com-
plémentaire. Il y a deux façons 
d’interpréter le rêve, sur le plan 
de l’objet, par rapport au quoti-
dien, et sur le plan symbolique, 
par rapport au complexe auto-
nome du psychisme de la per-
sonne qui rêve. Le rêve qu’on a 
rêvé maintenant, n’est pas im-
portant. Mais il y a des rêves qui 
nous ont marqué. Ils ne sont 
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pas immédiatement accessibles 
aujourd’hui. Un rêve est impor-
tant quand on l’interprète. J♂, 
tu as vu dans la succession de 
tes rêves, comme leurs interpré-
tations valent pour aujourd’hui. 
Y a-t-il une question ? 

C♂ : Personnellement, je fais plein 
de cauchemars. J’étais avec une 
personne. Ce sont des rêves que je 
conduis avant l’éveil. Cela peut 
m’arriver, mais c’est assez rare et il 
faut que je me précipite pour pren-
dre des notes.  

H♂ : Il faut avoir un petit cahier au 
réveil pour noter le rêve. 

C♂ : Ce n’est pas une question. J’ai 
fait deux fois des cauchemars dont 
je me souviens, où j’avais 
l’impression que quelqu’un voulait 
m’assassiner. J’étais avec ma pre-
mière épouse à Tignes. Je me suis 
réveillé en hurlant, il y a très long-
temps. Un jour, c’est revenu il y a 
quinze ans. 

H♂ : On voulait vous assassiner ? 

C♂ : C’était une image qui vous 
pousse à hurler. C’est comme si 
j’étais attaqué, même si je n’ai pas 
d’image précise : était-ce un indivi-
du avec un couteau ou un animal ? 

Te souviens-tu des circonstan-
ces autour du cauchemar ? Y 
avait-il quelque chose dans ta 
vie de menaçant ?  

C♂ : Non. A Tignes, on était haut 
en altitude, pour du ski d’été. 
C’était le CAF. On était dans une 
espèce de cabine de chantier à 
l’extérieur, la porte n’était pas ver-
rouillée. J’ai eu ce réveil brutal. 

Cela pouvait venir de l’extérieur, 
d’un manque de protection ! Car 
la porte n’était pas verrouillée. 
Ce serait un cauchemar en rap-
port avec le quotidien. Et l’autre 
fois ? 

C♂ : J’ai un peu oublié, mais il y 
avait ce sentiment d’effroi en me 
réveillant. Ce n’était pas un acci-
dent de voiture. Car j’ai eu un acci-
dent de voiture très grave. Je n’ai 
jamais fait de cauchemar par rap-

port à ça. Mais les rêves que je fais, 
sont plutôt conduits et agréables.  

On va donc travailler ce dont tu 
te souviens aujourd’hui. Le rêve 
est la voie royale de l’incons-
cient. Les trois quarts de nous, 
on ne le connaît pas ! Mais 
l’inconscient envoie des messa-
ges, qui, quand ils sont interpré-
tés, passent au conscient. C’est 
comme le Yin et le Yang. 
L’inconscient est noir avec un 
toucher de conscience. Et la 
conscience a un toucher noir 
qui correspond aux lapsus, aux 
actes manqués. C’est important 
de comprendre les rêves ici, 
maintenant et entièrement, car 
ils sont pour aujourd’hui. Les 
rêves qui reviennent à la mé-
moire, c’est ce qu’il faut travail-
ler. C’est un travail merveilleux, 
car il y a une réponse tout le 
temps à une situation, à quel-
que chose. Je te demandais si à 
l’époque tu étais en danger ou 
s’il y avait un conflit, qui pou-
vait devenir dangereux. Mais le 
danger, dans le cas du ski avec 
le CAF, était une certaine in-
quiétude, car ce n’était pas 
complètement fermé. Car c’est 
ce dont tu te souviens au-
jourd’hui. P♀, n’as tu pas de 
question ?  

P♀ : Non, j’écoute. 

H♂, une question ? 

H♂ : Non. 

Maintenant, on va aux rêves. 
P♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

P♂ 

Je vais voir mon dentiste. C’est 
mon dentiste habituel, une femme. 
Mais je la trouve vieillie anormale-
ment. Elle m’annonce qu’elle va 
me soigner une carie. J’ai un autre 
bout de rêve. Je retrouve de la ré-
serve pour la cigarette électronique. 
Je pensais ne plus en avoir, mais 
j’en retrouve. Cela vient après le 
rêve du dentiste.  

H♂ : Le dentiste est-il l’analyste ? 

Non, c’est beaucoup plus ar-
chaïque.  

H♂ : En général, les dents représentent 
les défenses. 

Ce sont les défenses qu’il a per-
du. C’est la mauvaise protection 
de l’anima du père, qui ne po-
sait pas de questions. Ce rêve 
n’est pas par rapport au réel, 
mais lié à la symbolique. Le 
dentiste est pour soigner. Mais 
le fait qu’il soit vieillissant 
amène à se poser la question, 
connaissant l’histoire de P♂, s’il 
s’agit du père avec sa sensibilité 
qui protège l’éducation de 
l’enfant. Chose que P♂ n’a pas 
connu. Maintenant le père est 
dans cette situation, vieillissant, 
mais la carie est déjà là. C’est 
une succession de mauvaises 
habitudes qui ont perforé les 
dents, qui ont perforé les défen-
ses, qui ont empêché la possibi-
lité de se constituer des défen-
ses dans la vie. Mais pour cette 
raison il faut connaître l’histoire 
de la personne. Par ailleurs les 
défenses chez son père sont ter-
riblement diminuées. Il a des 
difficultés pour marcher. Il y a 
deux rêves en réalité. Le pre-
mier c’est la sensibilité.  

Je vois la réserve comme une capa-
cité de ressource. 

Cela signifie que les défenses 
sont présentes.  

C’est ce que je vis dans ma vie, ce 
sont des ressources insoupçonnées. 
Cela m’est donné, je le reçois 
comme ça. 

C’est le travail permanent sur 
toi, qui te permet d’avoir des ré-
serves. Ton rêve, H♂ ! 

H♂ : Je voulais poser une question. Je 
me demandais s’il y avait un lien entre les 
deux rêves, car ils concernent tous les 
deux la bouche : la cigarette électronique, 
c’est pour fumer, et la carie est dans la 
bouche. Y a-t-il un lien avec l’oralité, 
avec la mère ?  

Ah oui, c’est possible. Si on a 
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parlé du père, la mère est aussi 
présente. Dans la formation de 
tes défenses. A♂, ton rêve ! 

* * *  

A♂ 

J’ai un rêve très simple. Je cher-
chais un billet d’avion pour Kat-
mandou et je trouvais un billet via 
Bangkok à 575 euros. Ce n’est pas 
cher du tout. Je me suis dit que la 
compagnie thaïe faisait une promo-
tion pour Katmandou. Et cela me 
donne la possibilité de m’arrêter à 
Bangkok. 575 euros TTC ! Cela 
doit exister parfois. Sur l’Asie il y a 
une telle concurrence que tous les 
compagnies sont bien. Il y a deux 
ans, j’avais pris la compagnie Tur-
kish Airlines pour Istanbul. Et j’ai 
filmé le lieu de l’attentat. Proba-
blement que je rêvais de voyages. 

Cela donne 17 en additionnant 
les chiffres ! Que s’est-il passé 
quand tu avais dix sept ans ? 

J’étais amoureux. On idéalise la 
femme à cet âge ! Je voyais une 
femme, je rougissais. Les femmes 
étaient toutes belles. J’étais au ly-
cée. J’avais des études plus que pé-
nibles, parce que le système ne me 
convenait pas. J’avais déjà vécu à 
l’étranger. J’étais enfermé, je rêvais 
de voyages. Dès que j’ai pu travail-
ler en même temps que mes étu-
des, j’ai commencé à me payer des 
voyages. Je voyage depuis l’âge de 
dix neuf ans.  

Tu vois comme le rêve répond à 
quelque chose de l’ordre de la 
formation en toi.  

Autre chose, je vais te rejoindre. 
J’ai un somnifère : j’écoute la télé-
vision. Souvent je me réveille avec 
les sons de la télévision. Je crois 
que je rêve, en fait c’est le son de la 
télévision. Je ne pensais pas que tu 
ferais de la numérologie. Je ne t’ai 
pas dit, J♂ : j’ai gagné 119 euros au 
loto la semaine dernière. Je joue au 
loto depuis trente ans. J’ai parfois 
gagné de bonnes sommes. J’ai de la 
chance ! Je crois à la loi des grands 
nombres. Un jour je suis en jog-
ging sur la plage de Biarritz et j’ai 

vu dans les nuages les numéros qui 
allaient sortir ! Je suis rentré vite 
chez moi, j’ai noté les numéros. 
Huit semaines plus tard, j’ai gagné 
110.000 francs. J’ai gagné cinq fois 
des sommes assez fortes. J’ai de la 
chance. Mon père était dans une 
prison militaire allemande pendant 
la guerre. Il n’a jamais oublié le 
numéro de sa cellule. Je le lui ai 
demandé et je l’ai joué. Il est sorti 
une fois. J’avais gagné pas mal ! 
C’était une parenthèse. C’était un 
rêve éveillé. C’était mon premier 
rdv avec une femme. Elle ne com-
prenait pas que je sois pressé, car je 
voulais rentrer pour voir les numé-
ros et je ne voulais pas lui dire 
pourquoi. J’ai été déçu ! Cela a été 
un grand souvenir. J’ai tout dit, je 
ne parlerai plus. Je crois à la loi des 
séries. J’ai mes numéros que je 
change tous les trois ou quatre ans.  

De toute manière, si tu es 
joueur, réfléchis au numéro 17 !  

Je jouais le 19, le 25, le 45, le 11, le 
29.  

P♀ : Combien investissez-vous par se-
maine ? 

Pas tellement, 22 euros par se-
maine. Je peux jouer jusqu’à cent 
vingt sept ans.  

J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

J’ai rêvé cette nuit. Je rêve beau-
coup, chaque nuit. 

Quelle merveille ! 

J’étais en vacances en Irak. C’est un 
superbe pays. J’avais toujours rêver 
d’aller en Irak. J’y suis allé quatre 
fois. Il y a cinq ans j’ai été expulsé 
immédiatement. Au bout de 150 
km, je n’avais pas de garde du 
corps. J’avais loué une voiture, je 
conduisais et j’entendais des péta-
rades. A côté je voyais un type fai-
sant son jogging : « Cela ne vous 
dérange ? », « Ah non, on est habi-
tué ». Plus loin il y avait un golf. 
Dans le sud il y a de la verdure. 
Des types jouaient au golf, une 

scène très paisible, très sereine. Au 
loin, des explosions. C’était un rêve 
d’opposition. 

Avec la paix et la violence ! 
Cette opposition fondamentale, 
que signifie cette image aujour-
d’hui dans ta vie ? C’est à toi de 
trouver ! Qu’est-ce qui en toi 
peut être en guerre ? On com-
mence par le côté violent, pour 
l’exorciser. Qu’est-ce qui en toi, 
dans ta vie, est menaçant ?  

La maladie, peut-être ! 

C’est ça, parce que c’est perma-
nent. Il y a le jogger, le golf, tout 
est paisible, mais il y a toujours 
le danger.  

A♂ : Il doit être influencé par l’actualité, 
il n’y a pas un jour où on ne parle pas de 
l’Irak.  

H♂ : Le quotidien n’est peut-être qu’un 
déclencheur.  

Ce qui se passe dans la réalité, 
c’est un déclencheur d’un 
thème. Mais le thème en toi, 
c’est la guerre. Mais en toi il y a 
une partie qui veut gagner la 
paix. As tu fait du jogging ? 

J’en faisais régulièrement avant de 
tomber malade. 

A♂ : Tu devrais en refaire !  

Il me faudrait un chariot avec des 
bouteilles d’eau. 

H♂ : Tu pourrais prendre un Camel 
back, comme les cyclistes. 

As tu envie de faire le jogging ? 

Non. 

As tu envie de faire le golf ? 

Non, mais j’en entends beaucoup 
parler.  

H♂ : C’est bien, car ce n’est pas violent. 
Impression qu’il y a une tempête sous ta 
tête. Impression qu’il y a une rébellion, 
peut-être la crainte de quelque chose, 
comme une épée de Damoclès.  

La menace de J♂, c’est la mala-
die qu’il a eu, son opération. 

J’ai pas peur, car cela se passe plu-
tôt bien. C’est peut-être incons-
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cient. 

H♂ : Ou peut-être est-ce la cicatrice ? Le 
souvenir de la peur ? 

P♂ : N’est-ce pas la proposition du rêve, 
d’aller vivre, malgré cette menace au 
loin ? Prendre la voiture, aller voyager ! 

Oui, profiter de la vie !  

Tu dois profiter pour faire le 
mieux possible pour être bien ! 
Te souviens tu d’un autre rêve ? 

Il y a des rêves que je fais tout le 
temps. Je décolle souvent à la ver-
ticale, je ne vole pas comme un oi-
seau, j’ai des réacteurs dans le dos. 
Je suis comme l’avion Harrier à dé-
collage vertical. 

H♂ : C’était longtemps et il a été aban-
donné, car il consommait beaucoup.  

Je fais souvent le rêve avec la 
grande maison labyrinthe, sans 
personne, mais avec des escaliers et 
des balcons dans tous les sens. En 
plus c’est beau. Le toit donne di-
rectement sur les étoiles. Quand je 
regarde la maison, je vois le toit, les 
escaliers, les balcons. Il y a quel-
ques années, je vais au Havre, en 
Normandie. Là il y a Saint-Adresse, 
au bout une belle promenade en 
bord de mer, puis une falaise. De-
vant la plage, il y a de belles mai-
sons, dont une est la maison de 
mes rêves. J’ai fait des recherches. 
C’était en fait la maison de Armand 
Salacrot, qui a été transformée en 
bar. Ce n’est pas la maison que je 
voudrais avoir matériellement, mais 
elle me fait rêver.  

C’est ton moi statique, c’est ce 
que tu es. 

H♂ : Cela te représente.  

Je crois qu’en toi cela monte et 
cela tourne ! Dans les contes qui 
m’avaient été demandé par la 
Sorbonne « Tentation de poète », 
à un moment je parle d’une his-
toire qui m’est arrivé véritable-
ment et qui me fait penser à ton 
rêve. Je ne sais pas si c’était un 
vrai rêve ou un rêve éveillé, 
comme des images hypnagogi-
ques. La question est que je sa-
vais que cette maison dont je rê-

vais, existait dans un endroit. Je 
suis allé avec mon mari le 10 mai 
au 19 quai Bourbon. Au rez-de-
chaussée dans le jardin, il y avait 
une image d’un aborigène qui ar-
rachait ses chaînes. Et à cette 
adresse, la porte était ouverte, on 
voit à distance la statue de 
l’aborigène. Je voulais parler de 
l’histoire d’un couple qui se rêve, 
mais qui ne peut pas vivre dans la 
réalité. C’est la douleur d’un 
amour impossible. La question 
est que cette maison existait. On 
est allé voir l’histoire de cette 
maison et on a été étonné. Dans 
l’émotion, on n’avait pas vu que 
c’était l’atelier de Camille Clau-
del, avant qu’elle n’aille en psy-
chiatrie à Charenton. Je voyais 
beaucoup de choses dans ce rêve. 
A l’étage avait habité un anthro-
pologue, qui avait apporté la sta-
tut de l’aborigène. C’est la preuve 
que dans l’inconscient collectif il 
y a un savoir absolu. Il y a trente-
huit ans que je suis en France, ce-
la devait arriver depuis quarante 
ans. J’ai rêvé tout le temps d’une 
convergence d’avenues, de rues 
et qui avaient une arête de métro 
dans la rue où j’étais. Mais tout 
convergeait, comme si c’était vers 
l’Etoile. Les années se sont pas-
sées, en France, au parc Mon-
ceau. Je cherchais, partout où je 
passais, ces rues convergentes. Et 
seulement l’année dernière, sur le 
balcon du 114 rue Michel Ange, 
où j’habite, je vois la place de 
Saint-Cloud, les rues qui conver-
gent et en face… J’ai cherché 
pendant des années et je connais-
sais depuis vingt ans cet endroit 
qui était en face de moi, cela exis-
tait. Cette image de toi-même, 
avec toutes ces circonvolutions, à 
l’intérieur de la maison, c’est ce 
que tu es, avec toutes ses variétés. 
Tu as la tête dans les étoiles. Re-
garde la puissance de ta person-
nalité, tu décolles en vertical, tu te 
libères d’un seul coup de la pe-
santeur. C’est partir comme une 
fusée ! Le quotidien, comme 
Daesh, peut avoir été un déclen-
cheur. C’est bien choisi culturel-
lement. J’autre jour tu as travaillé 

sur la Mésopotamie, sur Palmyre. 
J’ai l’impression que tu veux te li-
bérer de cette partie en toi qui est 
tirée vers le bas, comme si tu vou-
lais aller plus loin. Tu es à un 
moment où tu cherches dans quel 
sens tu veux aller. Je ne sais pas si 
tu m’entends. 

Je t’entends. 

J’espère que cela peut te servir 
comme hypothèse de travail 
pour toi-même. Je sais que tu 
réfléchis beaucoup. Tu dis seu-
lement cinq pour cent de tout ce 
que tu voudrais dire.  

Je croyais que j’étais bavard.  

H♂ : Je suis d’accord avec Graciela. Il y 
a une volonté de s’élever, de décoller. 
Quand on se pose les bonnes questions on 
finit par avoir les réponses. La nuit porte 
conseil, entre autres.  

Quand tu parlais d’un endroit que 
tu avais imaginé et que tu as re-
trouvé, cela m’est arrivé aussi. 
C’était au cours d’un voyage et j’ai 
retrouvé l’endroit près de chez 
moi. 

C♂, raconte ton rêve ! 

* * *  

C♂ 

Ce n’est pas un cauchemar, mais 
un rêve ! Je me réveille tôt. 

H♂ : Cela peut être un rêve ancien ou 
même un souvenir de rêve. 

Je n’ai rien à communiquer. Je ne 
dors que cinq heures. J’essaie de 
dormir assez tard, car je me réveille 
tôt. Si je me couchais à neuf ou dix 
heures, je me réveillerais à trois 
heures du matin et j’ai horreur de 
ça. J’ai un sommeil assez profond, 
mais je n’arrive pas souvent à con-
duire des rêves. En ce moment 
mon quotidien est assez démorali-
sant.  

Cela serait intéresser de savoir 
pourquoi tu ne rêves pas plus de 
cinq heures. 

Parce que je ne dors pas.  

C’est assez pour toi ? 
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Cela n’a pas toujours été comme 
ça. Depuis une dizaine d’années je 
dors moins. 

C’est normal en vieillissant. 

C’est peut-être lié à mon rythme de 
vie, j’ai toujours vécu en flux ten-
du, à courir après des trains mati-
naux, à me coucher tard, car je sor-
tais. Je suis tendu ! Ce sont les con-
traintes professionnelles, mais c’est 
aussi une envie de voir des choses. 
C’est comme ça. Je ne vais pas 
pouvoir vous dire un rêve. 

Je te demande de venir avec un 
rêve pour la prochaine fois. Je le 
fais moi-même. On témoigne en 
étant modèle, je ne passe pas 
une nuit sans noter mes rêves. 
Après je les interprète. Tu as au 
moins quatre bons élèves, ici. 

A♂ : Je suis trop fatigué en me réveil-
lant. La plupart des rêves sont courts et 
rapidement on ne s’en souvient plus. Au 
réveil je vais pour écouter aux informa-
tions. Prendre un papier et un crayon, ce-
la demande un effort. Ou alors prendre 
un dictaphone. Je vais retenir ta sugges-
tion. Les gens qui viennent ici ont parfois 
des rêves très longs, ils doivent en rajou-
ter. Un rêve, c’est court ou non ? 

En général un rêve est long, 
mais on ne se souvient que 
d’une partie.  

A♂ : une personne avait raconté un rêve 
qui se passait dans plusieurs gares, elle 
était nue, c’était un véritable feuilleton.  

H♂ : Elle était naturiste.  

J♂ : J’ai rêvé une fois qu’on m’avait pi-
qué tous mes vêtements, je me suis retrou-
vé nu. Je devais marcher dans la rue. 
J’essayais de me cacher, mais personne ne 
faisait attention à moi. Je me suis dit que 
je n’avais pas un corps de rêve, on ne me 
regarde même pas.  

Tu viens de dire un secret ex-
traordinaire de ta personnalité, 
tu n’es pas du tout exhibition-
niste. Dans la rue, tu ne veux 
pas être vu ! 

J♂ : Je me suis dit que le rêveur était 
dans un pays du nord, où il est admis 
d’être nu. Dans un pays du sud la nudité 
est un pêché. Jésus avait une tunique. La 

crucifixion était antérieur à Jésus. Spar-
tacus a été crucifié et il était nu. Aux 
Jeux Olympiques les coureurs étaient nus, 
les grecs n’avaient pas de problème avec la 
nudité. 

P♀, ton rêve ! 

* * *  

P♀ 

Je rêvais que j’étais avec mon fils. 
J’étais dans la maison d’une tante 
qui est décédée, avec mon fils, pe-
tit, et ma cousine, qui lui coupait 
les cheveux, mais les laissait longs 
derrière. Après je suis dans un parc 
d’attractions, avec des gens nor-
maux. Je rentre chez mes parents, 
je lave le linge de mon fils. Dans 
maison, il y a plein de gros lapins 
partout. Dans le jardin je lance des 
trognons de pain à des poules, 
mais elles n’en veulent pas. Après 
je me retrouve en Afrique du Sud, 
je veux monter à cheval, mais j’ai 
des tongs. Mon ex mari me rejoint, 
par surprise. Il m’apporte deux pa-
quets de cigarettes, dont un de ma 
marque préférée. Il me dit qu’il va 
rester deux jours. 

A♂ : Etes vous allée en Afrique du 
Sud ? 

Oui, mais je ne suis pas montée à 
cheval.  

Monter à cheval, c’est prendre 
une position plus haute, pour 
voir les choses. Quel âge a 
maintenant ton fils ? 

Trente et un ans.  

A♂ : Qui a trente et un ans, ton mari ? 

Non, mon fils. Mon mari en a 
soixante-dix. Et pourquoi l’histoire 
des lapins ? Mes parents n’habite 
pas dans une ferme.  

Où habitent tes parents ? 

En région parisienne, dans une 
maison, ils n’ont ni poules, ni la-
pins. 

Non, mais il faut regarder la 
symbolique de chaque animal, 
pourquoi ils ne veulent pas 
manger ce qui leur a été jeté.  

H♂ : Ce n’est pas la nourriture qu’elles 
apprécient. 

Les poules mangent de tout, nor-
malement.  

H♂ : Ce sont des poules de luxe ! Si el-
les ne veulent pas manger, c’est que cela 
ne leur convient pas.  

Qu’est-ce qu’il peut y avoir de 
plus psychopompe que le lapin 
qui se reproduit de façon infi-
nie, avec rapidité ? Comme si 
l’ambiance n’était pas bonne 
pour l’énergie.  

H♂ : Il y a un problème de restauration 
de l’énergie. Cela coince quelque part !  

De toute manière tu veux faire 
du cheval, prendre une position 
plus haute, pour pouvoir con-
templer les choses autrement. 

J’en ai fait quand j’étais jeune.  

H♂ : C’était plaisant ? 

Ah oui !  

Ton ex mari est le père de ton 
fils ? 

Oui.  

Ce n’est pas le dernier ? 

Non. 

Quelque part il est une présence 
de réconfort. Il va rester deux 
jours. Il va t’accompagner. 

C’est marrant, car il m’apporte des 
cigarettes, alors qu’il me faisait la 
chasse quand je fumais.  

De toute manière, la partie ani-
male n’est pas alimentée. Le psy-
chopompe ne donne pas d’éner-
gie. Tu voies les choses d’en 
haut, ce qui peut être favorable 
dans ta vie. Le père de ton enfant 
est positif, c’est comme revenir en 
arrière pour se réconforter. 
L’Afrique du Sud est positive. 
Est-ce un lieu particulier ? 

Non. Je suis allée à Cap Town.  

Que pensez vous de ce rêve ? 

P♂ : C’est la psychopompe qui 
m’interpelle, ce sont les animaux choisis. 
Ce sont plutôt des animaux de basse-
cour, dans notre culture cela finit dans 
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l’assiette.  

Ce sont pas de vraies psycho-
pompes. 

H♂ : Ce sont des animaux de compa-
gnie.  

Et qui arrivent dans l’assiette. 
Qu’est-ce que cela veut dire ? 

H♂ : Peut-être s’agit-il d’une énergie de 
moins bonne qualité ! 

C’est quelque chose qui donne 
de l’énergie psychique, pas de 
l’affection. Rêver de chats, de 
chiens, il s’agit de psychopom-
pes, car ce sont des animaux qui 
ressentent notre présence. Mais 
il y a une abondance. La partie 
alimentaire n’est pas en danger. 
Cela peut être alimentaire dans 
le futur. C’est comme si c’était 
l’occasion de faire un voyage en 
arrière pour voir les choses au-
trement.  

P♂ : Vois tu ton ex mari ? 

Oui, on s’entend très bien. 

P♂ : Il fume ? 

Il n’a jamais fumé. Il m’apporte des 
cigarettes !  

A♂ : Etes vous bonne cuisinière ? 

Non. 

A♂ : Poule, cela me fait penser à la 
poule au pot, et le lapin au civet de lapin. 

Le lapin, je n’en mange pas, car je 
n’aime pas ça.  

A♂ : Et les chevaux, c’est l’Afrique du 
Sud, c’est évident, avec une allusion à la 
guerre des Boers. 

Quand j’y suis allée en février, à 
côté de moi, dans l’avion, un mon-
sieur, un anglais, m’a dit qu’il allait 
monter à cheval là-bas.  

C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Je me trouvais ici et Graciela aussi. 
Elle devait s’absenter de son cabi-
net. Elle m’a demandé de s’occuper 
d’une dame et de son enfant, une 
petite fille de cinq ans, durant son 

absence. Graciela m’a demandé 
d’acheter une brassière blanche 
pour la petite fille, puis deux autres 
choses dont je ne me rappelle plus. 
Je sais juste que c’était pour la soi-
gner. Je suis sortie en même temps 
que Graciela. Je me rappelle qu’elle 
m’a dit qu’elle pouvait avoir con-
fiance en moi et que je l’ai remer-
cié. Je n’avais plus de ticket de mé-
tro, toutefois au retour j’étais dans 
le métro, assise. Je me suis habillée 
dans le métro, car je me suis aper-
çue que j’étais nue. J’ai mis un 
manteau ou un imperméable. En 
arrivant au cabinet, la dame et la 
petite fille n’étaient plus là.  

La matrice analytique est la deu-
xième naissance. Le patient va 
naître, il sera son père et sa 
mère, l’analyste n’est que l’ac-
coucheur. C’est extraordinaire. 
Je le constate pour moi-même. Je 
lui ai demandé de prendre une 
photo quand elle était petite. Je 
fais la même chose. Je suis fille 
unique. Elle doit se protéger. Si 
on apprend à se protéger, on 
peut protéger les autres. Je lui 
dis que je lui fais confiance. Je 
crois qu’elle a beaucoup avancé 
dans son analyse.  

Et le fait que je sois nue, c’est 
parce que je dis la vérité, je ne 
mens pas.  

La symbolique de la nudité, 
c’est la vérité.  

H♂ : Ce qui étonnant, c’est qu’à ton re-
tour la petite fille est partie.  

Elle grandit à l’intérieur de 
l’analyse.  

Je suis responsable de cette petite 
fille.  

H♂ : C’est un beau rêve !  

Et dans son parcours analyti-
que, elle commence à se mettre 
des vêtements. Le parcours ana-
lytique est marqué par le train, 
ça glisse, c’est sur des rails, c’est 
une ambiance protégée.  

C♂ : C’est l’inconscient qui donne ce 
message. J’ai demandé une fois à 
l’université si l’inconscient mentait. On 

m’a répondu que je ne pourrai pas me 
présenter à l’examen.  

Quand on reste au lit, on com-
mence à se confronter à des 
choses de la vie auxquelles on 
ne veut pas penser. Tu dors 
cinq heures. Parfois un sommeil 
court est parfois lié au fait qu’on 
n’a pas envie de revoir ou de re-
faire des choses qui sont dans 
notre tête. Parfois on a la possi-
bilité de dormir, mais on ne dort 
pas. On a la liberté ce matin de 
se réveiller plus tard. Il y a quel-
que chose que vous devez rete-
nir quand vous pouvez rester au 
lit, avec le plaisir de se reposer 
volontairement, de se sentir en-
touré d’un environnement pai-
sible, organisé. Pourquoi y a-t-il 
cette force qui nous pousse à 
sortir du lit ? C’est vital et im-
portant de le comprendre. Si on 
reste dans cette position de 
paix, sans rien faire, beaucoup 
de choses arrivent, qui sont 
comme des poissons.  

C♂ : Combien d’heures dors tu par 
nuit ? 

quatre à cinq heures. 

A♂ : Moi, huit à dix heures. J’ai tou-
jours bien dormi. Si je dors moins, c’est 
parce que j’ai eu un trop plein de sommeil 
la veille. Si je ne dors que sept heures, je 
suis de mauvaise humeur, je suis fatigué. 
Je dors n’importe quand, n’importe où. Je 
suis un bienheureux, je ne suis pas tour-
menté. En tout cas mon inconscient ne me 
travaille pas trop. En français, on dit 
« imbécile heureux ». Donc je le suppose 
pour moi. 

C’est la première fois que 
j’entends cette expression. 

A♂ : En fait je n’ai pas beaucoup de 
problèmes avec moi-même. On dit aussi 
que les gens qui dorment peu, peuvent 
faire beaucoup de choses. 

C♂ : On peut très bien être éveillé sans 
ne rien faire. J’adore écouter de la musi-
que à la radio. Je vois qu’il ne pleut pas, 
je peux aller marcher de chez moi jusqu’à 
Notre-Dame, cela me prend une heure et 
demie. Quand le soleil se lève sur le pont 
d’Austerlitz, c’est sublime. Faire le tour, 
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prendre un petit café, aller à Bastille. 
C’est un ami qui m’a initié à cette mar-
che, il a maintenant quatre vingt-un ans.  

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

J’ai eu un rêve cette nuit. Je suis 
face à une personne morte, allon-
gée sur une table. Je dois retrouver 
ses coordonnées. Cela se passe à 
l’étranger, peut-être en Polynésie. 

P♀ : On voyage ce soir, l’Irak, l’Afrique 
du Sud, la Polynésie. 

Quand je me suis réveillé, le rêve 
est un peu parti. J’ai donc essayé de 
noter des bribes, plutôt des souve-
nirs. Je vois très bien la table bien 
lisse, comme la table d’un médecin 
légiste, dure et bien lisse. Et ce ca-
davre sur le dos, dont je devais re-
trouver ses coordonnées, je ne sais 
pas pourquoi, représente peut-être 
l’identité. 

P♂ : Tu as parlé de médecin légiste, il 
s’agit peut-être d’un diagnostic.  

Peut-être ! Le médecin légiste, 
c’était une image. Je vois l’image de 
cette table très grande. 

P♂ : Peut-être l’histoire de ce cadavre ? 

Que lui est-il arrivé ? C’est proba-
blement lié à mon père.  

Le décès de ton père a été le dé-
clencheur du rêve.  

Sans doute ! Mais pourquoi la Po-
lynésie ?  

C’est l’opposé du système de 
vie, un état idéal. Combien de 
gens ont fui vers la Polynésie ? 

Gauguin, Jacques Brel. Ils ont 
d’ailleurs été enterrés au même en-
droit, dans les îles Marquises. Moi, 
c’est Star Trek. Quand j’étais jeune, 
je m’endormais en rêvant de Star 
Trek.  

Ton père avait en lui un côté 
très sensible, poète. Tu vois tout 
ce qu’il a fait. 

Il a écrit une dizaine de livres, dans 
des domaines très différents, sur sa 
vie, des histoires drôles et sur la 

para économie, en proposant des 
idées pour lutter contre la crise 
mondiale. Il a aussi inventé une 
méthode pour le bridge dont il a 
toujours la licence.  

A♂ : Quel âge avait-il ? 

Il allait avoir 91 ans. Il est mort 
après une grève de la faim… Il 
avait été déçu par certains événe-
ments, dont l’histoire de la Boule 
d’Or, à Bressuire, qui l’a un peu 
brisé.  

A♂ : Il a choisi de ne plus vivre ? 

Je l’ai raconté dans mon article. Il 
avait l’habitude d’aller dans un res-
taurant en taxi, pour se faire plaisir 
et manger des fruits de mer. 
Comme il ne se plaisait pas dans la 
maison de retraite, il a décidé de se 
faire une escapade, de sortir, de 
faire du stop et de manger à la 
Boule d’Or. Malheureusement, la 
maison de retraite a prévenu les 
gendarmes, qui l’ont ramené. Cela 
l’a tué ! Comme s’il n’avait plus 
droit de partir librement. On l’a 
considéré comme quelqu’un qui 
n’était plus capable de se débrouil-
ler. Je ne sais pas ce qui s’est passé 
exactement. 

A♂ : Était-il dépendant ? 

Non.  

Il pouvait encore marcher, puis-
qu’il a réussi à arrêter une voiture 
dans la rue et faire du stop et re-
joindre la Boule d’Or. Je ne con-
nais pas encore le fin mot de 
l’histoire, il faut que j’aille voir les 
gendarmes pour en savoir plus.  

Cherche pour savoir ! 

Je suis sûr que cela l’a brisé, car 
après cet épisode il a fait dix jours 
d’hospitalisation. De retour à la 
maison de retraite, il a décidé de 
faire la grève de la faim.  

A♂ : Cela a duré combien de temps ? 

Un mois. Il est parti le 26 avril de 
l’hôpital et est décédé le 30 mai.  

A♂ : Un mois à son âge, c’est beaucoup. 

Il est entré en maison de retraite en 
février, à 50 kg. Il était à 36 kg 
quand il est mort. 

A♂ : J’ai fait une grève de la faim, je ne 
peux pas expliquer pourquoi, 46 jours, je 
n’avais pas 91 ans. Cela a été dur. Au 
bout de 46 jours je sortais du Biafra. Il 
faut boire beaucoup. J’ai perdu 25 à 26 
kg. J’ai pris des notes. Les neuf premiers 
jours, tu perds 1,2 kg par jour, le surplus 
de graisse, ensuite 500 grammes par jour, 
en t’attaquant au muscle, à la matière vi-
tale. Par contre ton cerveau est beaucoup 
plus clair. Tu es presque en sustentation. 
Aujourd’hui je me demande comment j’ai 
fait.  

Pourquoi as-tu fait cela ? 

A♂ : Tu le sauras quand tu liras mes 
mémoires. 

Tu voulais manifester quelque 
chose ? 

A♂ : Oui. Je n’étais pas d’accord, j’ai 
fait une grève de la faim. Aujourd’hui je 
me dis que cela n’a servi à rien, sauf que 
je me suis prouvé à moi-même que j’étais 
un homme. Je n’ai pas cédé un pas. Les 
cinq ou six premiers jours, c’était très 
dur, car on veut te faire manger et tu sens 
la nourriture. Ensuite l’estomac se rétré-
cit. 

J♂ : Je suis resté six mois sans manger, 
avec des perfusions. Je ne voulais pas, 
j’étais peut-être malade de la tête, mais je 
vivais. Pour certains, après six ou sept 
jours sans boire, c’est irréversible.  

Tu étais accompagné par un méde-
cin ? 

J♂ : De temps en temps, il me disait que 
j’étais dérangé.  

Mon père jetait la nourriture dans 
les toilettes pour qu’on ne voie pas 
qu’il ne mangeait pas.  

P♀ : Il faisait comme les anorexiques. 

Il prenait son petit déjeuner, en-
suite plus rien. 

J♂ : On devient blafard, gris bien avant 
l’âge. J’étais relativement jeune. J’ai ap-
pris un truc, tu te mets de la crème Nivéa 
pour montrer que tu as bonne mine.  

P♀ : Elle est bien grasse et épaisse.  

J♂ : Ainsi tu as la peau bien luisante.  

Quand tu as mangé à nouveau, cela 
a été difficile au début ? 

J♂ : Non. On m’a dit que j’allais être 
malade. J’ai été dans un très grand res-
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taurant, sauf que cela n’avait aucun goût. 
C’est vrai qu’on n’a pas très faim, mais 
j’ai touché à chaque plat. A l’époque je 
vivais avec une bonne cuisinière. J’ai re-
trouvé vite goût à la nourriture, à la vie. 
Je crois que c’est la seule fois de ma vie où 
j’ai été un homme, finalement. 

Il faut avoir de la volonté ! 

A♂ : Oui. Je me demande comment au-
jourd’hui l’épicurien que je suis devenu, a 
fait. J’avais décidé d’aller jusqu’au bout. 
Sous le couvert du cabinet médical, je 
t’expliquerai, Graciela. 

Je t’écouterai avec plaisir.  

P♂ : Je te propose de reconstituer 
l’histoire de ton père, comme le ferait un 
médecin légiste.  

Disséquer les choses ! 

P♂ : Graciela a été médecin légiste. 

Exactement, dans la marine ar-
gentine. Formellement tu ne 
peux pas continuer un dossier si 
tu ne fais pas une synthèse du 
cadavre. Même s’il s’agit d’une 
mort violente. En Argentine cela 
s’est terminé en 1978. 

A♂ : Il y a eu un centre de torture. 

Dans l’école de Mécanique. 

Mais je n’étais pas au courant. 
Mon grade était capitaine de 
vaisseau. J’avais même créé un 
test pour détecter les guérilleros 
lors du recrutement dans la ma-
rine, à l’hôpital naval, à partir de 
l’électroencéphalogramme. On a 
sauvé beaucoup de gens comme 
ça. J’étais dans la justice navale. 

Ce sont les années les plus belles 
que j’ai vécues dans ma vie. Le 
matin j’étais à la marine, l’après-
midi j’avais mon cabinet dans le 
civil. J’avais des patients guéril-
leros et paramilitaires. J’avais 
une Mercedes blanche. L’amiral 
avait la même voiture. Une fois 
les guérilleros se sont trompés de 
voiture et m’ont appelée pour me 
prévenir.  

A♂ : En 1978, tu étais médecin légiste, 
officier de marine. N’étais-tu pas surveil-
lée pour vérifier si tu étais politiquement 
correcte ? 

Non. Je reconnais que le fait que 
j’avais un beau tableau de Che 
Guevara dans mon appartement 
n’était pas trop bien vu. J’étais très 
appréciée et respectée, ils ont dé-
passé tout doute. Dans ma famille, 
depuis des générations, l’aînée est 
dans la marine. Je suis fille uni-
que, femme, j’étais donc dans la 
marine. Mes amis dans la marine 
étaient merveilleux. J’avais 180 of-
ficiers supérieurs sous mes ordres. 
C’était jusqu’en 1978. 

* * *  

Graciela 

Je vais raconter mon rêve, j’ai le 
droit. On a une discussion avec 
mes confrères sur des thèmes 
divers, de sociologie, de politi-
que. J’ai mon équipage à côté 
de moi. La bombe atomique 
doit détruire Hiroshima. Je sais 
que cela s’est passé dans 

l’histoire. Je touche le bouton et 
la bombe va exploser. Que veut 
dire cette image aujourd’hui 
dans ma vie ? 

J♂ : Obama a assisté à l’anniversaire de 
l’explosion de la bombe il y a quelques 
jours. 

Je pense qu’il s’agit de liquider 
un conflit. C’est sur ma droite, 
côté conscient. Il faut mettre ail-
leurs le conflit, car c’est dan-
gereux d’avoir dans son équi-
page quelque chose qui peut ex-
ploser. Qu’est-ce qui en moi 
peut exploser ? C’est une ques-
tion qui doit rester. Véritable-
ment je déplace le danger. 

H♂ : Une colère ? 

Une colère sourde de ne pas 
pouvoir exprimer cette colère 
quand il faut. Trouver toujours 
la brèche pour dire les choses 
correctement. Comme dit H♂, 
en moi, il y a une colère rétroac-
tive. Combien d’années Hiros-
hima ? 

J♂ : 71 ans au mois d’août ! Pour 
Obama, ce n’était donc pas 
l’anniversaire, mais un sommet ! Obama 
a reconnu l’événement, mais ne s’est pas 
excusé.  

J’ai fini ! 

J♂ : Sans la bombe, il y aurait eu 10 
millions de morts en plus, dont 500.000 
américains. 
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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 

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

Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ?  Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du 
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le 
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans 
des paysages inconscients, toujours vivants, 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…   

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 œuvre labyrinthique. Un roman-dédale aux sables (é)mouvants, qui relate une double destinée 
féminine avec, pour toile de fond, les bouleversements historiques mondiaux.  
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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 de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________ □ 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 : 
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L'ASSOCIATION 
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84, rue Michel-Ange  
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06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83 

email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Chevalier de la Légion d’honneur 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

Vice-président : 
 † Georges de MALEVILLE 
 Avocat à la cour 

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 

Réponse clinique 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Thierry LEPAGE 
 Hervé BERNARD 

Webmaster (site Internet) : 
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Recherche et investigation 
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Traduction français/espagnol 
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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 : 

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
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. Par-
mi les thèmes envisagés : l'analyse 
des rêves, la sophrologie, le psy-
chodrame.  
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 avril 2017 
Mercredi 31 mai 2017 

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 : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

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 : 
« Les détails - los detalles » 

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 sensible. 

L’équipe de SOS Psychologue   

*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail  ou par téléphone (coordonnées ci-dessous) 


