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EDITORIAL 
Il y a quelque chose de « naturel » 
dans l’attachement au foyer, dans 
l’affection conjugale, parentale, fi-
liale, fraternelle. Mais la structure 
de la famille, comme celle de tous 
les groupes sociaux, a évolué. 

Tant que l’esprit de corps, le sen-
timent des traditions domestiques 
restent vivaces, l’attachement à la 
famille est surtout l’attachement au 
groupe domestique. Aujourd’hui, il 

est l’attachement à la personne 
même des membres de notre fa-
mille. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

TABLEAUX  
DE FAMILLE 
J’ai déjà tellement écrit sur les por-
traits de famille. Je me considère 
comme un maillon entre l’ancestral 
et les générations à venir. Je dédie à 
un de mes petits-enfants, Nicanor, 
un de mes livres, qui parle des sou-
venirs de famille. Je souhaiterais 
que les liens la continuent. Nous 
ne pouvons pas ignorer nos ancê-
tres qui nous ont donné 
l’opportunité et la formation pour 
devenir ce que nous sommes au-
jourd’hui et ce que nous pouvons 
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être dans l’avenir. Et en tout cas 
Dieu est avec nous et les généra-
tions qui suivent la mienne et je 
connais jusqu’à ce moment de ma 
vie nous sommes bien protégés par 
le créateur et ses anges gardiens. 

J’ai été formée par mes parents 
mais encore plus par mes grands-
parents. J’aimerais être un modèle 
pour mes petits-enfants comme ils 
l’ont été pour moi. Voici quelques 
chapitres de Nicanor où je parle de 
mon histoire. 

Fait à Paris le 19 février 2018         
sans autre soleil que celui à l’intérieur. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

* * *  

NICANOR  

Fragments d’une longue 
histoire vers la marée 

haute de la vie 
(extraits) 

* * *  

Préface 

Il s’agit de fragments d’une longue 
histoire vers la marée haute de la 
vie.  

J’ai commencé à écrire lentement 
avec la paix dans l’âme, dans le 
temps sans urgence, des souvenirs 
qui trottent sans s’élancer au galop. 
Souvenirs ponctuels, parfums, mu-
siques et, soudain, j’ai été prise par 
le temps d’une révolution qui s’est 
imposée à moi en mettant confu-
sion dans toutes les choses, les 
souvenirs proposaient et les ques-
tions m’ont amenée à des recher-
ches ponctuelles, car sans recher-
che il n’y a pas de structure. On 
n’arrive pas à voir, à comprendre et 
à conclure.  

Vivre au sein d’une famille tradi-
tionnelle ne m’avait pas empêché 
de rentrer en battante dans la vie 
professionnelle et dans les ques-
tionnements sociaux. J’ai commen-
cé à écrire par obligation, j’ai 
continué par réflexion. J’ai com-

mencé à chercher par intuition, j’ai 
fini par écrire avec les sentiments.  

Il s’agissait au commencement 
d’une obligation, c’est devenu une 
passion. J’ai suivi l’histoire d’une 
famille bien implantée et cultivée. 
J’ai pénétré dans les chambres dé-
gouttantes des apparences, des 
non-dits. J’ai caressé les misères et 
les grandeurs de cette famille 
comme les autres. Mais cette fa-
mille insérée dans le pays, pays in-
séré dans un monde, ne demandait 
pas de photos pour être montrée, 
mais la passion d’un directeur de 
cinéma qui était dépassé par la vi-
tesse des événements et qui finis-
sait par prendre la vie, l’histoire et 
les événements avec une petite ca-
méra vidéo pour ne pas rater la vé-
rité.  

Les protagonistes sont deux fem-
mes, en réalité, psychologiquement, 
une seule femme, côté ombre et 
côté lumière. Les deux person-
nages ont existé. Je ne sais pas si 
Laura est vivante, sa trace s’était 
perdue, ses dernières contempla-

tions, je ne pourrais pas l’oublier. 
Son visage derrière la fenêtre du 
train. Elle sur le quai. Elle a existé, 
elle a coexisté, elle a vécu. Les deux 
femmes ont vécu entre les années 
34 et 78 avec un seul temps de dé-
calage entre les deux : elles ont 
connu les mêmes événements, elles 
ont, toutes les deux, été témoins de 
l’histoire d’un pays. Elles ont eu 
des enfances dorées, des adoles-
cences aisées, mais des jeunesses 
accablantes. La fille sans nom, c’est 
toujours moi, moi, moi, mais je ne 
suis que la condensation de mille 
visages de femmes nées et faites 
pour se battre. Laura est une pas-
sive, capable de recevoir le plaisir 
et la dépression, le cœur et l’âme 
fermés à toute émotion qui pour-
rait la conduire à l’action généra-
trice de liberté.  

Elle, c’est elle et c’est moi en pre-
mière personne qui contemple la 
vie, les successions, le conflit, le 
monde, la circulation des élites. 
Moi sans nom, quel nom pourrais-
je avoir si je ne suis que le témoin 
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de l’histoire ? Pendant que Laura 
est sa propre histoire, son nombril, 
le centre du monde. Le monde 
bouge autour d’elle, mais elle ne 
bouge pas le monde qui, en réalité, 
bouge autour de l’autre, celle qui 
n’a pas de nom, qui est la conden-
sation d’un nombre infini de fem-
mes combattantes qui s’impliquent, 
s’engagent, réfléchissent et agissent 
dans l’ici et maintenant.  

C’est mon expérience d’analyste 
qui m’a permis de condenser, au 
sein de ces deux personnages, 
l’histoire d’un pays qui tombe au-
jourd’hui, car il était déjà tombé un 
jour sans le savoir et sans le voir. 
Un pays qui pleure son incons-
cience ainsi que son extrême et 
naïve jeunesse.  

Des temps meilleurs viendront, 
mais, avant que le bon n’arrive, il 
faut comprendre le passé afin 
d’acquérir le courage et la maturité.  

L’essai a été écrit selon le rythme 
d’accélération et de déstructuration 
dont nous sommes, aujourd’hui, 
tous témoins.  

J’étais moi-même conseillère à la 
Marine argentine et c’était le destin 
de beaucoup de professionnels, 
comme moi, de décider de nous 
exiler. Dans mon cas, sans avoir 
d’autres raisons politiques que le 
constat de l’inutilité de ma géné-
ration réduite à contempler la ruine 
sans avoir la place d’être écoutés.  

Je travaillais pour les Indiens pour 
les abandonner dans des zones de-
venues arides à cause de l’exploi-
tation forestière de régions comme 
Santiago del Estero qui avait été, 
pendant des siècles, un richissime 
jardin et devenu une zone déserti-
que.  

L’Université ne voulait que le pou-
voir et nous n’avons jamais eu 
d’argent pour envisager des travaux 
d’envergure. Si, dans certains pas-
sages, les histoires des deux fem-
mes semblent se confondre, c’est 
car l’élément essentiel de la dés-
tructuration sociale a été la confu-
sion. 

* * *  

La maison 

La maison de la rue Iberá fut cons-
truite en l’année 1802 et, sur la fa-
çade, bien visible, précédant la date 
de la fin des travaux, mon grand-
père fit apposer une plaque sur la-
quelle il fit inscrire le nom 
d’Emma, en l’honneur de sa fem-
me. À l’origine, la maison était plus 
petite qu’aujourd’hui. En bons 
époux remplis d’amour, mes 
grands-parents l’agrandirent, car ils 
désiraient avoir beaucoup d’en-
fants. Ainsi, la demeure se divisait 
en deux corps : la grande maison et 
la petite maison, qui servait de pa-
villon de service.  

Dans la salle à manger habituelle – 
je n’ai jamais su pourquoi on 
l’appelait ainsi, parce que nous n’y 
mangions qu’exceptionnellement –, 
il y avait, dans un coin, une grande 
armoire encastrée, entourée de bi-
bliothèques et remplie de livres 
poussiéreux. Des livres étranges, 
transmis ancestralement. À l’inté-
rieur de l’armoire, savamment pro-
tégés, il y avait des instruments de 
musique, à l’exception du piano qui 
se trouvait dans la salle de musique 
pour présider aux réunions de fa-
mille. On trouvait sur les différen-
tes étagères, à l’abri de toute agres-
sion, des violons, des cithares, un 
violoncelle, quelques flûtes douces 
et même un tambour qu’en 1928 le 
grand-père avait rapporté de Da-
kar, sur les côtes de l’Afrique.  

Ma grand-mère jouait du piano, du 
violon, du violoncelle et, de l’avis 
de certains, de la harpe. Mais il n’y 
eut jamais de harpe dans la maison, 
du moins pas à ma connaissance.  

La cithare reste une chose confuse 
dans ma mémoire, mais elle était 
cohérente entre les mains de mon 
personnage de jeux préféré : la châ-
telaine. Je me rendais dans la pièce 
principale de la petite maison, celui 
de María, ma gouvernante ; je fer-
mais la porte et j’ouvrais les fenê-
tres. Au loin, on pouvait apercevoir 
le pigeonnier et une partie du pou-
lailler. Cette alcôve fut mon châ-

teau : les pigeons étaient les fau-
cons des chevaliers qui chassaient 
et les poules représentaient la ri-
chesse des vassaux du fief.  

Je ne me souviens pas avoir arra-
ché de sons à la cithare, mais à 
l’intérieur de moi-même résonnent 
encore des mélodies sublimes. En 
ce monde, le collège ne se situe 
nulle part. Les écoles et les collèges 
sont des prisons sans barreaux où il 
n’y a pas d’amour. 

* * *  

Lila, son mystère et sa fille 
(I) 

Les grands-parents prièrent pour 
que Lila et Jorge eussent un enfant. 
Peut-on imposer les enfants ? Tou-
jours est-il que Dieu montra son 
accord et l’enfant naquit le 18 dé-
cembre 1934. La grossesse de Lila 
dura les neuf mois du cycle normal, 
mais accompagnée d’autant de 
prières que de haine. Qui pouvait 
pardonner à Lila d’avoir épousé un 
homme sans histoire ancestrale 
remarquable, alors qu’elle était déjà 
fiancée à un duc de la famille 
royale espagnole ? Mais les choses 
se firent, simplement. Elle avait 
connu Jorge dans un gala de bien-
faisance et elle oublia tout ; jus-
qu’aux armes qui auraient pu être 
brodées sur les draps de son lit 
nuptial !  

Ce fut une époque d’agitation poli-
tique. Le président conservateur 
Agustín P. Justo lança des appels à 
la concorde. Ce fut l’année où l’on 
signa le pacte Roca-Ruciman entre 
l’Argentine et l’Angleterre. En mai, 
on annonça l’armistice sino-
japonais. En novembre, on abolit 
la prohibition aux États-Unis. Le 
12 novembre, quarante millions 
d’électeurs allemands se prononcè-
rent en faveur de la politique 
d’Hitler. Le 20 novembre, le conflit 
dans le Chaco prit fin avec la dé-
faite de la Bolivie. Les troupes pa-
raguayennes gagnèrent la bataille 
de San Matelay vers la fin de 
l’année.  

Mais l’événement le plus important 



 

 

4 

de cette année compliquée fut sans 
doute la mort, le 3 juillet, de 
l’ancien président Irigoyen, premier 
président représentant des classes 
moyennes, fils d’immigrants ita-
liens. Quand il mourut, les gens se 
mirent spontanément à chanter 
l’hymne national dans les rues. Il 
n’y avait que respect pour ce per-
sonnage politique intègre.  

Lila et Jorge se marièrent dans une 
église sobre des beaux quartiers, au 
milieu d’une atmosphère de confu-
sion sociale et politique universelle. 
Elle avait vingt et un ans et une 
grande beauté : les cheveux roux et 
courts, avec de grandes boucles, la 
taille fine. Elle était enveloppée de 
tulle. Son bouquet de mariée tom-
bait comme une cascade presque à 
ses pieds. Et Jorge, avec toute sa 
splendeur d’Italien du nord : des 
yeux verts fantastiques. Jorge 
énorme à côté d’elle qui était légère 
comme un rêve.  

Le regard de Lila constitua tou-
jours un mystère pour ceux qui la 
contemplaient. Que peut-on res-
sentir face à d’immenses yeux do-
rés qui reçoivent constamment et 
accueillent inconditionnellement le 
plus petit appel des autres ? Lila se 
métamorphosait au contact de 
l’expression du désir des autres. 
Fut-elle capable d’aimer ? Fut-elle 
un objet ?  

Ses frères se référaient à elle 
comme à une personne dont on ne 
pouvait rien savoir. Lorsqu’en 1951 
Perón instaura le vote des femmes, 
les questions de politique se trai-
taient au moment des repas. On ne 
sut jamais pour qui elle vota.  

Durant sa grossesse, on l’effraya en 
lui disant qu’elle pouvait avoir un 
enfant idiot. Souffrit-elle vraiment 
en pensant à cette possibilité ? En 
tout cas, elle n’en laissa rien para-
ître. Le 18 décembre naquit une 
fille que Lila allaita pendant trois 
ans ; sans doute à l’instigation de sa 
mère. Sur ses sentiments envers 
celle-ci et envers sa fille, on n’en 
sut jamais beaucoup. Le person-
nage devait rester pour toujours un 
mystère.  

Dans sa vieillesse, Lila vécut com-
me une fleur qui ne se fane jamais. 
À sa porte criaient désespérés tous 
ceux qui vieillissent, qui meurent et 
qui veulent savoir. Mais elle 
n’entrait jamais dans la confidence. 
Sa fille grandit dans une ambiance 
de passion et de guerre ; et elle ne 
vécut que pour faire des enfants 
qui rempliraient de satisfaction le 
silence profond de Lila.  

À la mort de son père en 1939, Lila 
s’enfonça dans une surdité physi-
que et mentale, qui ne ferait que 
s’accentuer avec la mort de sa mère 
en 1948 – mort dont elle ne se re-
lèverait jamais. Et, en 1974, quand 
son mari mourut, elle se retira pra-
tiquement de la vie. Elle transmit à 
sa fille le fardeau de la douleur et la 
responsabilité de l’enterrement. 
Son unique préoccupation fut de 
ne pas montrer le deuil. Correcte-
ment peignée, elle passa en face du 
cercueil de son mari comme une 
personne de l’assemblée parmi 
d’autres et, s’il y eut un tremble-
ment, il fut imperceptible. Une se-
maine après la mort de Jorge, on 
opéra Lila d’un cancer. Elle y alla 
comme une adolescente à son 

premier bal. Elle se remit rapide-
ment pour s’enfoncer encore da-
vantage dans son rythme d’avidité, 
de dépendance et de silence. Peu à 
peu, elle se cloîtra dans une intério-
rité de plus en plus intense. Elle 
cessa de lire les revues qui la fasci-
naient sur les petites histoires de 
l’aristocratie européenne. Seule-
ment lors de la rencontre avec son 
premier petit enfant put-on détec-
ter une émotion dans son regard, 
mais, quand il mourut en 1990 – et 
comme toujours –, elle parut ne 
pas comprendre.  

* * * 

Je commence à procéder à des re-
coupements : une certaine Laura 
qui n’avait pas vécu présente des 
traits communs avec Lila. J’ai 
l’impression profonde que sa vie 
prit fin avec la mort de son père. 
Ou peut-être avec la compré-
hension tardive qu’elle ne serait 
jamais une duchesse espagnole.  

Quand elle était jeune, Lila donnait 
toujours beaucoup d’affection et 
c’est pourquoi elle en reçut beau-
coup dans sa vieillesse. Mais les 
personnages Laura et Lila 
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s’éloignent dans des directions dif-
férentes, parce que, si Laura ne 
parvient pas à accepter le passage 
qui conduit à la vieillesse, Lila 
s’enfonce en celle-ci pour justifier 
sa dépendance ; tout comme aupa-
ravant elle s’était enfoncée dans sa 
jeunesse pour créer de la dépen-
dance.  

La fille de Lila ne put jamais ou-
blier la beauté de sa mère, mais ce 
fut à elle qu’incomba le poids de sa 
vieillesse.  

L’enfant est née au mois de dé-
cembre, au temps du réveil des 
étoiles et du retrait du soleil. Elle 
ne pouvait être qu’une élue des 
dieux. Elle avait une parfaite petite 
tête ronde brachycéphale et, selon 
ce que racontait la grand-mère, elle 
ne pleura pas au moment de naître, 
parce qu’elle avait déjà les yeux ou-
verts. Le jour de sa naissance, Jorge 
planta un oranger. Pendant ce 
mois-là, les arbres en Argentine 
sont pleins de fleurs d’oranger ; les 
nuits sont parfumées, ivres de jas-
mins et d’héliotropes, et elles pous-
sent à désirer, à aimer, à mourir ou 
à vivre éternellement. Le ciel est 
bleu foncé et les étoiles de la cons-
tellation du sud semblent cousues à 
un immense morceau de velours 
bleu profond. Les hommes et les 
femmes sentent le savon, les vête-
ments clairs et propres ; tout est 
trop beau, trop parfumé et des dé-
sirs d’accouplement naissent. Les 
fenêtres sont toujours ouvertes et 
l’envie de dormir n’arrive jamais, 
parce qu’il y a toujours un désir de 
plus. 

* * *  

Lettres à mon grand-père 

Cher grand-père :  

Bibí Ange exactement : ce fut toi le 
premier à quitter la maison en em-
portant avec toi une image plus ou 
moins précise et humaine des per-
sonnages qui habitèrent dans des 
temps divers et en même temps 
Iberá, Buenos Aires, Miramar, 
l’Italie, l’Europe, la Terre.  

Pour ma part, cinquante ans après, 

je voudrais te raconter comment je 
vois les personnages que tu quittas. 
Je te parlerai de moi plus tard. J’ai 
su que tu étais parti en faisant une 
confiance immense à Dieu, sachant 
qu’il allait te remplacer et me pren-
dre en charge. Les nuits d’hiver fu-
rent toujours froides dans l’im-
mense maison d’Iberá, même s’il y 
avait tous les vingt ou trente mè-
tres un cœur brûlant d’amour ou 
de haine, qui réchauffait la maison.  

Ce fut la dernière après-midi du 
mois d’avril que nous fûmes en-
semble, à l’heure de la sieste, avec 
mon tricycle, voir les petites poules 
de la rue Ciudad de la Paz. Tout le 
monde à la maison pensait que toi 
et moi nous dormions, mais nous 
partîmes voir les petites poules. La 
grand-mère nous découvrit lorsque 
nous sommes revenus et m’accusa 
de t’avoir fait courir derrière mon 
tricycle. Elle nous attendait épou-
vantée dans l’avant jardin et me 
dit : « Ton grand-père est malade, 
tu vas le tuer. » Tu vois, mon cher, 
comment après tant d’années j’ose 
m’enfoncer dans des paroles aussi 
tranchantes et terribles qui me ren-
dirent responsable, coupable à l’âge 
de quatre ans, pendant que d’autres 
enfants de mon âge, peut-être 
moins fortunés que moi, appre-
naient qu’il y avait des nuits et des 
jours, qu’il y avait l’obscurité, la 
lumière, l’eau, l’été, l’hiver ?  

Au milieu de tous ces personnages 
adultes, j’ai appris prématurément à 
me retrouver devant la respon-
sabilité de la prolongation de la vie 
ou de sa suppression, qui est appe-
lée par les adultes : « La mort. »  

Pour monter sur ton lit je devais 
grimper deux marches. Dans la pé-
nombre des siestes d’Iberá je ren-
trais à travers le boudoir contigu à 
ta chambre à coucher. Et afin de 
savoir si tu respirais, j’approchais 
mon visage presque jusqu’à tou-
cher ta moustache. Le rite se répéta 
jusqu’à ce qu’il s’arrête définitive-
ment, le jour de ton départ, le 31 
juillet 1939.  

Jorge, mon père, me prit dans ses 
bras et me mit tout en haut de ton 

lit, parce que tes enfants et tes bel-
les-filles t’entouraient. Les échos de 
tes râlements de l’agonie revien-
nent en ce moment, ils sortent de 
mes entrailles, avec une certaine 
dimension du son, qui ressemble 
seulement aux cris irrépressibles de 
l’accouchement. Mon père me dit : 
« Dis adieu à ton grand-père. » Ma 
mère et mes oncles s’indignèrent, 
parce qu’il n’était pas juste de met-
tre un enfant en présence d’une 
personne agonisante. Mais ton 
dernier regard me fut destiné ; et je 
te remercie de m’avoir appris 
l’éternité, au-delà des sensations 
qui donnent la vie à l’intérieur d’un 
corps.  

Je laissai tomber ces personnes-là. 
Je vécus mon deuil à ma manière : 
je tournais en rond entre les deux 
portes du boudoir. J’y entrais par 
une porte et en sortais par l’autre. 
Le rite du cercle se substitua à celui 
de la respiration. Et par rapport à 
cet acte, je comprends tant d’an-
nées après sa valeur symbolique : 
Jung répondit à Serrano que « le soi 
est le centre qui est partout dans 
un cercle qui n’est nulle part».  

Tu sais ? Le fait d’avoir vécu parmi 
les grandes personnes ne fut pas 
aussi tragique que cela. Je les aimai, 
les tolérai. Je devenais volontai-
rement méchante pour les voir ré-
agir ; je comprenais les change-
ments de leurs regards ; je devenais 
douce pour les combler de ten-
dresse lorsqu’ils tombaient, à cause 
de leur faiblesse, dans des états 
d’isolement profond. Oui grand-
père, je devins mère depuis ton dé-
part.  

Tu auras remarqué que jamais je ne 
t’ai trahi et que je ne t’ai jamais dit 
que tu m’avais abandonnée. Parce 
que, grand-père, je sais que tu ne 
m’abandonnas jamais. Après tout 
ce temps, je considère que ta géné-
rosité excessive est peut-être un dé-
faut que je porte aussi sur mon 
dos.  

* * * 

Je commençai à t’écrire le vingt-
huit ; et je continue à t’écrire au-
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jourd’hui presque quatre mois plus 
tard. Beaucoup de choses se pro-
duisirent ces derniers temps. Les 
signes de ta présence sont si évi-
dents que les nier serait accepter la 
faiblesse due au manque de 
croyance. C’est dimanche, comme 
tant d’autres, à l’église de Sainte-
Jeanne-de-Chantal ; après la messe, 
le curé annonce celles qui auront 
lieu pendant toute la semaine à mi-
di quinze. Quelque chose en moi 
est en état de mutation, un senti-
ment de l’ordre de la nostalgie, du 
départ ; une sensation irrémédiable 
et je te cherche. Je te cherche 
comme tes enfants ne surent pas te 
chercher, ni tes belles-filles, ni ce 
monde matérialiste et manipulateur 
dans lequel tu ne pourrais pas in-
clure mon père et moi, et peut-être 
non plus tante Haidé, la femme de 
ton fils Edmundo.  

* * * 

Ta faute fut de penser que tu étais 
le responsable de la vie de tous ; 
tout autant de pauvres, de ceux qui 
n’avaient pas de maison, que de 
ceux qui ne croyaient pas en Dieu. 
Tu partis en te donnant aux autres, 
mais, autour de toi, ce fut la guerre 
– pas trop froide, d’ailleurs – entre 
les héritiers. Que de haine entre le 

déjeuner et l’heure du dîner ! 
Comment se déchiraient-ils chaque 
fois qu’ils se tournaient le dos ! 
Ton héritage, celui auquel tu don-
nais plus de valeur – tes messages, 
tes livres, tes croyances – les cor-
beaux le dévorèrent presque. Et je 
dis presque, parce que je pus, sans 
le savoir, garder quelque chose. 
C’était normal étant donné que je 
fus engendrée grâce à tes prières 
quotidiennes. Je me souviens de 
mon corps, de tes bras me soute-
nant. À plusieurs reprises j’eus le 
pressentiment – très fugace par 
moments, quand quelqu’un me ser-
rait dans ses bras – de quelque 
chose de familier. Une espèce de 
gloire, de paix, d’abandon.  

Il y a quelque temps, j’ai dessiné 
ton départ, vêtu d’une cape ; et en 
dessous j’écrivis une phrase qui di-
sait : « Il partit laissant sa fille et sa 
petite-fille sans leur dire ce qu’elles 
devaient faire de leur vie. » Oui, 
parce que tu partis sans laisser 
d’instructions précises, et je te 
cherchais dans ce cercle que dessi-
nait mon corps, quand je marchais 
entre les deux portes, pendant des 
années de lutte pour me retrouver 
moi-même.  

Pourquoi, après ton départ, je de-

vins un poids pour tout le monde ? 
Si tu avais prié pour que je naisse, 
pourquoi ne m’amenas-tu pas avec 
toi, les débarrassant ainsi d’une 
responsabilité qui compliquait ter-
riblement leurs vies ? Quand tu 
partis, ils m’abandonnèrent avec al-
légresse. Je recevais, bien sûr, des 
soins minimes, les mêmes qui pou-
vaient être dispensés aux chiens. Je 
mangeais avec mon père ; mais il 
n’était ni femme, ni sensible aux 
besoins d’une petite fille. Et ma 
mère, sourde sans remède, en fai-
sant des plans dans ses obsessions, 
sans méchanceté, mais avec un 
manque de caractère qui la condui-
sit à vivre comme une brebis toute 
sa vie. Qu’elle est bizarre ta fille, ah 
! Je dirais qu’elle fut la femme de 
mon père en cachette ; que sa plus 
grande faute fut de mettre au 
monde un enfant devant les yeux 
critiques et frigides des femmes de 
ma famille qui renièrent toujours – 
du moins en apparence – tout plai-
sir sexuel. Ta fille passa beaucoup 
trop de temps à cacher ses plaisirs, 
à cacher les regards passionnés 
qu’elle adressait à mon père, plutôt 
qu’à tenir compte des besoins mi-
nimes et de l’hygiène physique et 
morale du produit de ses entrailles. 
C’est extraordinaire comment en 
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un instant je peux me voir toute 
petite, très petite ; je suis dans le 
jardin, tout près de la porte de la 
salle à manger habituelle. Quelque 
chose de toi reste encore en moi 
sur cette image : des petits bras 
ronds, les cheveux courts et le sou-
rire. Rien à voir avec cette autre 
fille d’une photo de famille : même 
pas cinq ans, très mince, avec un 
rictus de tristesse. Entre les deux, 
le seul point commun est le tricy-
cle.  

Une fois nous avions un ouvrier à 
la maison, qui construisait un nou-
veau pavillon au fond du jardin et 
je l’aimais comme s’il s’agissait d’un 
roi mage, parce qu’il me parlait et 
m’épluchait des mandarines. Les 
mandarines sont liées à des mains 
rugueuses ; l’odeur des mandarines 
dont Boris Pasternak parle est, à 
mon avis, liée à quelque chose de 
rustique, de triste, avec le vide 
d’une grande maison. Vide, bou-
doir, mort, grand-mère, noir, cer-
cueil, mort, bois, armoires, feu, 
froid, chiens, poux, María, María 
Calegari ! En s’ouvrant comme une 
lumière fantastique, comme Cen-
drillon éclairée par les fées avec de 
la magie, au fond de la cuisine de la 
grande maison…  

C’est vrai, j’oubliai María Calegari. 
Quand je dénombrai ceux qui gar-
dèrent ton message, je dus com-
mencer par elle, parce que ce fut 
elle qui me transmit la part de ton 
message que, pour des raisons dues 
à mon âge et à ma condition de pe-
tite fille, je ne pus pas intégrer 
quand tu partis.  

Enfin, tu ne peux pas dire que 
j’étais inactive, parce que je les haïs, 
les hais et les haïrai. Je ne fus dési-
rée que pour toi et je fus jugée par 
tous, sauf par toi. Comme ils men-
tirent ! Personne ne m’aima vérita-
blement, parce que mon succès, en 
apparence désiré, était le succès de 
mon père ; et lui, il était le bouc 
émissaire des frustrations de cha-
cun.  

C’est vrai, mon père ne fut qu’un 
barbare qui essaya de détruire, par 
réaction naturelle, tout ce qui 

s’opposait à sa présence dans ce 
monde que – fidèle à tes valeurs – 
tu construisis. Je ne le défends pas. 
Je le vois, infatigable, lutter contre 
les fragilités de tous et assumer la 
responsabilité de mettre sur son 
dos la médiocrité, déguisée de pré-
tention, des autres. Je sens mon 
père ressentant du mépris. Mais qui 
m’amena te dire au revoir quand tu 
partis. Qui amena, en pleurant, le 
chien de grand-mère quand elle 
partit aussi ? Qui était seul et ne ré-
clama jamais de complice ? Mon 
père, mon papa, mon papa.  

Ce monde de famille autour de moi 
fut tragique. Je les appellerais les 
« chauffe-têtes ». Mon père me 
frappa une seule fois dans sa vie. 
Ce fut le 28 février, à Miramar 
quand j’avais seize ans. Le complot 
se développa simplement et prit fin 
avec la gifle qu’il déchargea sur moi 
avec la furie concentrée des années 
de frustration.  

Le soir du 27 février nous allâmes, 
María Julia et moi, à une réunion 
chez des amis à Miramar. La mai-
son s’appelait Burukía. Dans ces 
immenses jardins je perdis de vue 
María Julia. Je crus qu’elle partit et 
je me fis accompagner par le gar-
çon qui était avec moi dans la ré-
union. Quand nous arrivâmes chez 
moi, nous restâmes à parler devant 
la porte et ensuite nous nous dîmes 
au revoir amicalement avec un bai-
ser de seize ans. Qui peut imaginer 
que la bête collective, cachée der-
rière les rideaux, était en train de 
regarder la scène avec des yeux de 
quarante ans frustrés ?  

Les bêtes chauffèrent la tête de ma 
mère, étant donné qu’elle était 
sourde ; et ma mère, à l’aube, 
chauffa à son tour les oreilles de 
mon père, en racontant les détails 
de la scène tortueuse et sexuée que 
je venais de vivre avec mon jeune 
ami, devant la porte de la maison, « 
Villa los ángeles ». Ainsi s’appelait 
la maison de Miramar ; seule ta su-
prême générosité put donner un tel 
nom pour désigner un nid de vipè-
res. Je sais, c’était peut-être une 
question de famille. Tu t’appelais 

Ángel, ton fils aîné s’appelait Ángel 
Edmundo, je m’appelle Angela et 
je reconnais avoir été complice de 
cette naïveté le jour où j’appelai 
mon troisième enfant Agustín Án-
gel. C’est drôle, l’histoire s’arrête 
avec cette nouvelle génération, 
parce qu’ils sont moins naïfs, quoi-
qu’ils portent, à leur manière, une 
partie de mes réclamations, de mes 
haines et de mon besoin profond 
de revendiquer.  

Cette putréfaction dont je te parle 
est encore plus profonde. J’avais 
quatorze ans et nous récitions avec 
Fernando, ton quatrième enfant, 
marié avec Andréa – la tante fran-
çaise – Cicéron et déclinions des 
adjectifs en latin. Les bêtes perver-
ses dirent le lendemain à ma mère 
que je provoquais mon oncle Fer-
nando et que la tante Andréa était 
désespérément jalouse. Natu-
rellement le message n’arriva pas 
jusqu’à mon père et ce ne fut pas 
lui qui me raconta cette histoire ; 
s’il l’avait connu, il les aurait remis 
à leur place, non sans violence.  

Le raffinement de la bête hydro-
phobique familière se manifesterait 
plus tard, lorsqu’à force de me 
provoquer et de vouloir me dé-
truire, elle ne réussissait qu’à me 
faire grossir et à faire un pas de 
plus vers un chemin différent à 
ceux de chacun d’eux. Ils ne purent 
projeter sur moi leurs succès, parce 
qu’ils ne les eurent pas. Tu leur 
donnas beaucoup trop de toi. De 
ce monde bizarre il y a, tout de 
même, des choses qui peuvent être 
rachetées : Papa, la tante, moi… 
Mon père travaillait, ma tante fai-
sait la cuisine et moi, j’apprenais 
très tôt à minimiser les coups ; et je 
grandissais, sans beauté, mais avec 
de la force, dans un monde hostile 
qui n’était, apparemment, qu’une 
boîte en cristal et en or, qui se 
montrait aux autres comme l’idéal 
pour faire de moi une triompha-
trice au sens le plus large du mot.  

Ce qui me coûta le plus dans la vie 
fut de défendre mes enfants de 
cette influence néfaste. Je n’aurais 
pas dû me marier ni avoir 
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d’enfants : parce que tout ce que je 
fis, fut systématiquement boycotté. 
C’est-à-dire que ce qu’ils ne purent 
pas détruire en moi, ils le proje-
taient sur ce que je faisais, et je ne 
m’attendais pas qu’ils eussent au-
tant de succès.  

Eh bien ! je t’ai retrouvé : je te re-
trouve tous les jours à la messe, 
parce que ce n’est plus le temps des 
simulations. Le poids de mes res-
ponsabilités est presque aussi grand 
que mes capacités à les assumer. 
J’enlevai mes chaussures d’adulte 
pour m’habiller avec d’humbles 
chaussons du temps de mon en-
fance, quand je jouais à tes pieds 
dans le jardin et que tu me regar-
dais inlassablement avec tendresse. 
Je vais à l’église tous les jours, 
m’agenouille, écoute l’Ecclésiaste, 
les lettres de saint Paul l’Apôtre et 
l’Évangile. Je m’abandonne et des 
images arrivent dans mon esprit, 
avec la force de la présence. Et je 
demande, humblement, de l’abon-
dance du cœur et j’essaye de te 
comprendre, mais aussi de me met-
tre des limites. Parce que si j’avais 
été Jésus-Christ, au lieu de m’être 
« abandonné volontairement à la 
passion », je me serais échappée 
subrepticement par la porte arrière, 
pour prendre le premier avion 
m’amenant vers un monde où les 
gens seraient mieux préparés à re-
cevoir et comprendre le message. 
Je ne me soumettrai jamais à la 
passion.  

Je crois, enfin, que Dieu m’a prise 
en charge !  

* * * 

Cher grand-père : 

C’est le 6 novembre aujourd’hui. 
J’aurais voulu finir de te raconter 
certaines choses, mais je ne crois 
pas que mon accusation soit juste, 
en ce qui concerne les instructions 
que tu ne nous as pas laissées avant 
de partir. Le message que tu nous 
transmis était complet. Je dois seu-
lement plonger dans le temps pour 
le trouver. Au fur et à mesure que 
je te raconte des choses, en appa-
raissent d’autres. Je suis en face 

d’un puits très profond et je crois 
que vers vingt ans, comme je ne 
pus pas comprendre notre histoire 
en entier, j’ai préféré fermer le 
chapitre. Mais je ne t’oubliai pas 
pour autant dans la confidence, et 
il y a très peu de temps je trouvai 
un moyen d’accéder au mystère. Je 
m’abandonnai pour laisser venir 
des images dans mon esprit et ce 
fut ta présence qui s’imposa petit à 
petit. Ce fut à la messe, quand on 
demanda de prier pour nos frères 
qui partirent en croyant à la résur-
rection ; le message était flou au 
début, sur cette toile sombre de ne 
pas vouloir savoir, mais juste après 
je commençai à rire devant les 
souvenirs des visages de la famille, 
jusqu’à ce que tu apparaisses en 
souriant. L’histoire de la résurrec-
tion de ceux qui partirent en 
croyant en elle paraissait une uto-
pie. Mais soudain, en accédant au 
message que tu m’as transmis, la 
résurrection fut mise en évidence, 
et avec elle aussi, le fondement de 
tes idées.  

Je ne te vois jamais agenouillé, je te 
perçois sans halluciner, étendu sur 
le côté gauche, le dos appuyé 
confortablement sur le dossier 
d’une longue chaise, dans ton 
monde. Maintenant je comprends 
pourquoi tu ne nous laissas pas 
d’instructions. Tu étais sûr de pou-
voir continuer à nous protéger, 
même d’une autre façon, depuis ce 
monde que je ne peux pas voir, 
mais depuis lequel tu peux me voir. 
Non seulement tu savais où tu al-
lais, mais tu partis tranquillement, 
en ayant fait ce que tu avais pu.  

Ta fille, Lila, vit dans un silence 
paisible où se confondent le passé, 
le présent et le futur. Elle a parfai-
tement compris que l’homme est 
constitué par deux natures. Elle 
n’était pas aliénée, ni inquiète. Je 
ressens en elle la métanoïa de celle 
qui habite ses deux natures sans 
avoir besoin d’y réfléchir.  

J’étais à Buenos Aires. C’était l’été. 
Le 8 décembre était le jour de la 
Vierge. Je pensai, étant donné la 
foule qui attendait la communion, 

que jamais je ne la recevrais des 
mains de l’évêque. L’église de 
l’Immaculée-Conception, dans le 
cœur aristocratique de Belgrano, 
fut trop petite pour fêter sa pa-
tronne. J’y étais arrivée très tôt et 
avais pris place dans le premier 
rang en face de la Vierge enceinte – 
parce qu’elle le fut, et cela prouve 
sa nature charnelle – élevée au ciel 
dans le mystère spirituel et matériel 
d’être mère.  

Un cortège arriva tout de suite et 
l’église commença à se vider : je 
priais à ma place, avec les yeux 
fermés, en écoutant le silence à 
l’intérieur de moi-même. Alors, par 
le haut-parleur le prêtre informa 
que la messe se tiendrait sur le côté 
de la place des jeux ; j’ouvris les 
yeux – parce que toujours quand 
j’écoute la grâce de Dieu, à 
l’intérieur de moi-même, je les 
ferme – un peu en sursaut et quand 
je sortis à la recherche de l’endroit 
signalé dans cette nouvelle struc-
ture j’aperçus, depuis le couloir de 
l’église, une foule immense. Y au-
rait-il eu autant de personnes lors 
du Sermon sur la montagne ? On 
avait mis une barrière dans le cou-
loir et je ne sais plus comment je 
l’ai franchie pour parvenir sur la 
place. La cérémonie se passait der-
rière l’église ; les prélats et hauts 
mandataires de l’Église formaient 
un merveilleux tableau colonial qui 
s’harmonisait avec les jasmins et les 
fleurs qui parfumaient, depuis les 
balcons, l’atmosphère. Je voyais à 
deux mètres de distance, le dos et 
la mitre de l’évêque. À la fin je 
fermai les yeux, je m’enfonçai pro-
fondément en moi-même, tout en 
pensant que, étrangement, les der-
niers sont les premiers, parce que 
même si je ne voyais que leurs dos, 
tes ministres étaient tout près de 
moi. Ma présence silencieuse était 
en tout. En Dieu, en toi, en ma pe-
tite voix intérieure qui chuchotait : 
« Ce ne sera jamais l’évêque qui te 
donnera la communion. » Plus de 
six cents personnes, un silence 
éternel ; le même qui dut être pré-
sent dans toutes les cérémonies à 
toutes les époques ; une offrande 
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réelle de l’être qui se submerge 
dans son essence.  

Je priais avec mes mains entre-
croisées sur la barrière. Quelqu’un 
toucha ma main, j’ouvris les yeux 
comme si je revenais de l’éternité 
et c’était le prélat qui accompagnait 
l’évêque : je fus la deuxième per-
sonne, dans cette foule, à recevoir 
la communion des mains de 
l’évêque.  

Tu étais là, tu le sais, et devant 
mon humble attitude la réponse ar-
riva. Nous fûmes tous présents : 
les ancêtres, moi en tant que mail-
lon d’une chaîne, mes enfants, mes 
petits-enfants, tes arrière-petits-
enfants. La foule se dispersa 
comme elle s’était formée : en si-
lence. Je descendis les quelques 
rues qui m’éloignaient de la maison 
de Lila, afin de lui faire savoir que 
le mur d’incompréhension qui 
nous avait séparées était tombé. 
Pourquoi existe-t-il des mystères 
devant lesquels il manque les mots 
pour décrire le vécu ? Plus encore, 
il paraît impossible que de tels évé-
nements pussent être commu-
niqués.  

Belgrano, mon pas léger, ma pen-
sée flottante, accrochée à une 
étoile. Luxuriant été de Buenos Ai-
res ! Quartier ancien, grandes mai-
sons, sensualité même de la feuille 
tombée. Comme d’habitude, la nuit 
arrivait lentement à Buenos Aires à 
la fin du printemps ; ma présence 
occupait un espace énorme, qui 
constellait passé, présent et futur.  

Maman était couchée quand 
j’arrivai. La lampe de sa table de 
nuit était allumée. Elle dormait pai-
siblement. Je la regardai longue-
ment assise à ses côtés ; je pensai 
que peut-être un jour je la verrai 
ainsi, paisiblement, en quittant son 
corps. Cette image ne m’embar-
rassa pas ; je l’acceptai ; parce que 
je sus qu’en ce moment elle était 
submergée dans cette deuxième na-
ture. Ton être, mon être, l’être de 
tes enfants, nous sommes tous des 
êtres sans temps.  

J’enfonçai ma tête dans l’oreiller de 

ma mère, contre sa joue gauche. 
Ses cheveux sentaient le savon, 
l’eau de Cologne, la fraîcheur d’une 
tombée du jour sans péché. Tu te 
poseras la question sur ce que je 
pense sur le péché. Tout simple-
ment le chaos, la non-concordance 
des deux natures. Le corps ne de-
mande que ce qui est nécessaire. Je 
crois que seul l’excès est un péché, 
sans pour autant cesser d’être moi-
même excessive, même dans cette 
seconde nature, parce que je veux 
désespérément aimer et connaître 
Dieu. Ma condition humaine exige 
de connaître Dieu au travers d’une 
forme concrète et mesurable, 
comme le Christ de la crypte du 

Sacré-Cœur à Paris. Son corps est 
si beau que je pensai en le regar-
dant, pour la première fois, que 
Marie Madeleine devait être tom-
bée charnellement amoureuse de 
lui, en suivant la forme de ses pec-
toraux fermes. Quand j’ai vu ce 
Christ, j’ai ressenti l’appel de la 
chair ; mais j’ai compris aussi le be-
soin de désérotiser cette image, 
sans être pour autant moins pas-
sionnée dans cet amour qui est 
l’essence même qui unit les êtres 
qui s’aiment : l’essence même de 
Dieu.  

Tout était là : ma mère endormie, 
l’été luxurieux. Buenos Aires sans 
un homme concret. Je restai un pe-
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tit moment avec la tête enfoncée 
dans les cheveux et le visage de ma 
mère. Évidemment, elle se réveilla. 
Il y eut un instant de surprise, mais 
pas de peur ; il y avait un reflet 
dans ses yeux, quelque chose 
comme si elle était revenue d’un 
voyage, intérieur ou extérieur, mais 
un voyage tout de même. Je lui dis 
que je revenais de l’église. Elle me 
donna l’impression d’être ma fille. 
Sans défense en apparence, mais 
puissante et ferme en réalité, et dé-
tentrice d’un monde intérieur où 
tant de mystères s’étaient dévoilés, 
dans son monde de silence forcé. 
Elle me dit : « Peu importe si tu es 
près ou loin de moi, tu es toujours 
avec moi. » Compréhension juste 
de ce que tu nous avais laissé 
comme instructions pour vivre. Tu 
fis ce que tu pus lorsque tu habitas 
ton corps, parce que tu l’habitas 
avec une pleine conscience de cette 
seconde nature.  

* * * 

Comment expliquer le plaisir d’une 
nuit à Buenos Aires quand on est 
libre ? Je revins à pied à la maison 
en mangeant des empanadas35 
avec beaucoup d’appétit. Quand la 
compréhension des deux natures a 
lieu, l’esprit et le corps ont faim. 
Deux jours après maman me dit : 
« Si j’avais ton âge… » Et je lui po-
sai la question : « Qu’est-ce que tu 
ferais si tu avais mon âge ? » « Vi-
vre simplement, sans analyser », me 
répondit-elle. Le plaisir, que je me 
fais, satisfait mon temps intérieur, 
dans lequel je suis accordée avec le 
cosmos et le projet de la création : 
seulement un temps de contempla-
tion dans lequel je laisse venir les 
autres sans les interpréter. Temps 
de plaisir, de percevoir sans faire 
d’associations.  

* * * 

Cher grand-père :  

Les souvenirs arrivent et un goût 
de certitude, de compréhension ef-
fective 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. Laura 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 pou-
vaient avoir d’elle. La seule chose 
qui pût l’intéresser, et qui 
l’intéresse encore est de garder sa 
dignité. Papa se chargea d’exprimer 
les émotions qu’elle réprima. Ma 
mère n’était jamais seule. Elle disait 
que Jorge avait besoin d’elle. Mais 
ce n’était pas vrai. Il fut l’objet in-
termédiaire entre les autres et elle.  

Parfois, en étant toutes seules, 
nous nous sommes surprises. Ce 
furent des moments très rares, sin-
cères, vécus sans témoin ou avec 
des témoins anodins.  

Le 24 septembre de l’année 1956, 
un jour après la naissance d’Ale-
jandro, elle arriva à la clinique vers 
midi. Elle rayonnait. Elle portait 
une jupe noire et une veste bor-
deaux ; je me rendis compte à ce 
moment qu’elle avait besoin d’être 
reconnue, parce qu’elle ne s’atten-
dait jamais à devenir elle-même 
créatrice. Je remis Alejandro dans 
ses bras, en pensant qu’elle était 
trop belle pour être grand-mère, 
tout comme j’étais trop laide pour 
être mère. Mais enfin, j’eus l’im-
pression d’être un instrument 
transmetteur d’héritage, et nous 
n’étions plus, mon fils et moi, des 
protagonistes essentiels. Mon père 
était à Buenos Aires et nous à Cór-
doba. Quelle complicité ! Quelle 
glorieuse et secrète merveille que 
de pouvoir partager avec elle 
l’expérience de la maternité ! 
C’était le printemps. Nous sortîmes 
de la clinique avec Alejandro trois 
jours plus tard ; le monde avait 
changé complètement. Si le monde 
existait, c’était parce que mon 
corps tremblait. Nous revenions à 
la maison, vers les montagnes à 
Villa Carlos Paz. Nous passâmes 
devant l’université et la cathédrale 
de la ville et je me souviens de ne 
pas avoir accepté que mon fils 
parte de mon corps. Je regardais 

ma mère avec résignation qui me 
laissa sortir de son ventre. Je me 
rappelle aussi maintenant un jour à 
Buenos Aires, au mois de mai. 
Maman s’était couchée vers 9 heu-
res du soir ; ce fut la première fois 
que mon enfant bougea dans mon 
ventre. Ma mère posa sa main sur 
moi et je crois qu’elle perçut le 
mouvement. C’était comme un pe-
tit poisson qui passait, et je parta-
geai avec elle le jeu d’être un aqua-
rium. Mais ce jour de septembre 
mon petit poisson avait accompli 
ses neuf lunes et allait avec nous 
dans sa nouvelle maison, dans cette 
vie, dans son corps, sans moi. Je ne 
pouvais plus le protéger. Quelle 
impuissance ! Ma mère était là pour 
me démontrer qu’on peut survivre.  

Nous étions d’accord avec Alejan-
dro de ne pas vouloir nous sépa-
rer ; l’accouchement dura trente-six 
heures ; je n’ai pas raconté les dé-
tails à Lila. Il paraît que je ne vou-
lais pas naître non plus. Dans mon 
cas, le parfum des fleurs d’oranger 
me décida à sortir. Je me rappelle 
des heures qui précédèrent l’accou-
chement d’Alejandro comme un 
besoin absolu d’être seuls, tous les 
deux, dans cette prise de décision, 
de nous allier pour nous séparer. Je 
vécus trente-quatre ans avant le 
deuil de sa mort. C’est pourquoi je 
comprends actuellement cette 
double nature de ma mère. Quand 
je vis mon enfant pour la première 
fois, une phrase nette vint à mon 
esprit, avec des mots clairs qui ex-
primèrent avec cohérence l’exis-
tence de ces deux natures : « Je ne 
pourrais plus être irresponsable. »  

Lila avait pu enfin créer quelque 
chose sans aide extérieure. Sans 
aucun doute avant, maintenant et 
toujours je suis en elle. Je suis elle. 
Nous ne sommes pas mêlées, nous 
reconnaissons nos individualités, 
mais l’alliance ne finira jamais, et 
encore moins maintenant que je 
comprends l’évolution en moi de la 
compréhension de notre double 
nature.  

Quand nous sommes petits, nous 
sommes séparés de la mort par un 
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mur si haut qu’il se perd dans les 
nuages. Au fur et à mesure qu’on 
vit et que la conscience s’élargit, le 
mur descend à pas de géant dans 
les périodes qui correspondent aux 
deuils, à la perte des êtres aimés. 
Dans d’autres circonstances, lors-
que nous vivons dans l’euphorie de 
la passion amoureuse, de la com-
munication avec l’interlocuteur 
privilégié, dans le succès profes-
sionnel – parce que la réussite de 
nos enfants et leurs échecs nous 
bouleversent à tel point que nous 
souhaitons être éternels pour jouir 
de leurs triomphes et pour porter 
leurs croix –, le mur descend. Le 
processus d’individuation avance 
aussi bien que la précision dans nos 
questionnements métaphysiques. 
Questionnements qui, s’ils sont 
bien exprimés, trouvent indéfecti-
blement des réponses qui poussent 
le mur vers sa disparition sans lais-
ser de trace.  

Lorsque tu partis grand-père, 
j’avais quatre ans. La socialisation 
et la formation du moi ne 
m’avaient pas encore absorbée ; 
notre communication ne se coupa 
jamais. Elle continua à avoir lieu 
dans un niveau d’intuition et de 
perception sans réflexion qui serait 
trop difficile à expliquer sans tom-
ber dans le délit essentiel de 
conceptualiser ce lien comme pa-
thologique, mélancolique, etc. Il 
n’en est rien. Tandis que les mem-
bres de la famille s’aimaient et se 
dévoraient, je m’asseyais sur mon 
lit, avec les jambes croisées, et re-
gardais fixement ton portrait, le 
même que j’ai récupéré par hasard 
cinquante ans plus tard. Il est né-
cessaire que je traverse cette bar-
rière des souvenirs de l’enfance 
pour que mes confidences soient 
plus cohérentes.  

Aujourd’hui je suis sûre que tu 
nous laissas des éléments pour sur-
vivre. Parce que tu fus le plus 
conscient, tu perçus rapidement 
cette appartenance de l’être humain 
aux deux natures différentes, et tu 
vécus ainsi, en t’occupant des au-
tres, des pauvres, des nécessiteux, 
de María Calegari… Tu me laissas 

María Calegari en héritage ; elle sa-
vait être ferme et d’une certaine fa-
çon elle contrôlait ce mouvement 
infernal et bénéfique de cette fa-
mille d’égoïstes suprêmes. Papa 
n’eut pas beaucoup de place dans 
ce monde. Ce fut quelqu’un qui 
voulut se maintenir à l’écart, mais 
qui s’impliqua au travers d’une sen-
sibilité extrême, quand il devint le 
porte-parole des besoins et désirs 
de sa femme. Toi et moi, nous 
étions seuls, et je crois avoir su me 
défendre en m’enfermant dans ma 
merveilleuse chambre de petite 
fille, d’adolescente. Et je ne vais 
pas plus loin, parce je fus une fian-
cée adolescente, une épouse ado-
lescente et une mère adolescente.  

Ma chambre avait un mur oblique 
sur lequel était accroché ton por-
trait. En face, mon lit, qui se trans-
formait, pendant la journée, en un 
divan. Meubles provençaux, odeur 
de cire, bruits indéfinissables qui 
rentraient par la fenêtre, apportant 
des bribes du monde à mon isole-
ment paisible. C’était une chambre 

gaie. La maison n’existe plus, mais 
la mémoire peut tout faire revivre, 
parce que l’évocation ne veut pas 
dire souffrance, mais capacité de 
perception sans jugement, sans 
blocage. Tu sais ? Je descends et je 
monte, je n’ai pas d’empê-
chements, je ne reste pas collée.  

Mes défenses sont fortes. Ton 
épouse, ma grand-mère, avait peint 
un tableau dont le sujet était l’ange 
gardien qui protégeait deux en-
fants. Le tableau était encadré et 
recouvert d’une glace ; cela me fait 
penser à ma première rage. Rage 
d’adolescente sans frein, sans rai-
son définie, incontrôlable. Tous les 
adolescents sont impuissants. Je 
l’étais. Je ne sais pas exactement ce 
qui se passa, peut-être voulus-je at-
tirer l’attention sur le fait de vou-
loir être perçue comme un être 
existant. Ce qui est vrai c’est que je 
montai sur mon lit et je cassai la 
glace d’un coup de poing. Pour-
quoi cette attitude ? Pourquoi par-
semer mon lit de morceaux de 
verre ? En ce moment, je pense 
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que par ce comportement brutal 
d’adolescente je voulus libérer mon 
ange gardien pour qu’il pût, une 
fois pour toutes, me protéger. Il y 
avait passé plus de seize ans empri-
sonné. La question concernant la 
substance des anges n’est pas au-
jourd’hui mon problème.  

Ta petite-fille 

* * *  

La mort d’Iberá 

Grand-père :  

Je suis obligée de revenir en arrière 
portant sur le dos cette charge si 
écrasante que représente la haine 
qui brûle mon corps. Je suis im-
puissante ! Ils ont vendu la maison, 
grand-père ! Et elle est démolie ! Ils 
n’ont pas pu détruire le mur mi-
toyen, car la maison voisine 
s’appuyait dessus. Soudain, ils te 
guillotinèrent sans pitié et, un jour, 
ils feront de même avec toutes mes 
constructions.  

Iberá est mort ! Depuis mon ma-
riage la maison commença à s’ef-
fondrer. C’était devenu une maison 
froide. La grande table avec la trace 
de la brûlure du fer semblait égarée 
au milieu des décombres entraînés 
par l’inertie. La salle à manger habi-
tuelle devenait un enfer de vieille-
rie. Iberá mourait ! La maison 
commençait à s’effondrer depuis 
que j’étais partie. Les cuisinières à 
gaz remplacèrent les cuisinières au 
bois. Tout devint triste.  

Revenons et ouvrons la porte !  

Si le confort n’existait plus, les en-
fants continuaient, malgré tout, à 
s’amuser. Aujourd’hui, je pense que 
l’horreur de la poussière sur les 
meubles qui m’obsédait de plus en 
plus provient de ma culpabilité 
d’avoir été témoin de la destruction 
d’Iberá, sans avoir eu le courage de 
l’éviter. Que le Bon Dieu me par-
donne dans le temps ! Comment 
ne suis-je pas morte de douleur à 
cette époque-là ?  

La maison n’avait qu’un défaut : un 
système électrique vétuste. Les ro-
binets entraient en contact avec les 

fils électriques qui provoquait des 
courts circuits. Mais ces robinets 
en bronze ne brillaient plus. Ils 
étaient rouillés et couverts d’une 
poussière verdâtre. Je crois que pa-
pa fit une dernière tentative pour 
garder la maison, car le coût de la 
remise à neuf du système électrique 
était le même que celui de notre 
appartement d’Olivos.  

Que de haine, mon Dieu ! Que de 
haine qui apparaît à ce moment-là 
comme quelque chose d’indigeste, 
d’incompris et maquillé en accepta-
tion. La salle de bain où, pendant 
les premiers jours de ma vie et en-
core plus tard, ta présence rafraî-
chissait mon âme, lorsqu’on me 
baignait sous le contrôle de ton re-
gard protecteur, fut aussi liquidée. 
Et les livres, grand-père ! Les 
énormes bibliothèques de la salle à 
manger et les placards avec les ins-
truments de musique… Ils y restè-
rent tous cassés. Ce fut l’abandon 
qui amena les cafards et non pas 
les livres, comme essayait de me 
faire croire papa pour me consoler. 
Certes, d’une façon ou d’une autre, 
il serait bon pour moi d’oublier 
Iberá.  

La dernière photo de ma grand-
mère, ta femme, semble avoir été 
prise pour rendre éternelle la mai-
son. Ce fut au début du mois de 
juin 1948, à midi, avec les portes 
ouvertes du jardin d’hiver et sous 
les rayons, sans chaleur, d’un soleil 
d’hiver. Je ne sais pas si l’on peut 
oublier ; je sais seulement qu’on 
peut vivre sans s’en souvenir ; mais 
de temps à autre une odeur, un 
vent froid ou l’haleine des feuilles 
en automne, me pénètre brutale-
ment, et sans pitié, les tripes. Et ma 
grand-mère apparaît avec le chien 
sur sa jupe, plus morte que vivante, 
mais soigneusement coiffée.  

La maison ne voulait pas mourir ! 
Nous allumions les cuisinières et 
dans les flammes bleutées nous 
trouvions tous la paix. Santiago 
aussi aurait voulu garder la maison. 
Elle représentait son adolescence.  

Que pouvait-il m’offrir comme ap-
partement ? Si luxueux soit-il, il 

était étroit ! À moi qui n’ai connu 
que des espaces immenses, des 
chambres hautes, des plafonds dé-
corés et d’énormes lustres ! J’igno-
re comment je ne suis pas morte. 
J’étais une mère, mais aussi une fil-
lette ; tous les autres semblaient en 
savoir plus que moi. Pourquoi vou-
lurent-ils détruire cette maison ? Je 
ne le sais pas clairement, mais j’ai le 
pressentiment que c’était quelque 
chose qui s’apparentait à « vouloir 
liquider à tout prix ». La démolition 
commença avant même d’avoir 
quitté la maison. Papa la vendit à 
son meilleur ami, en échange d’un 
appartement et de quelques pe-
sos47. La vente fut une fraude ! Je 
voudrais ne jamais ressembler à 
mon père ! Il fut crédule, stupide, 
influençable, têtu, mais… je l’aime 
beaucoup. Il prenait des décisions 
en un instant et ne revenait jamais 
sur ce qu’il disait. Pour lui, il 
n’existait que le verbe « avancer » 
quoi qu’il advienne, même en per-
dant. Papa coupa tout lien avec la 
maison. Son meilleur ami 
l’escroqua tellement qu’il vendit le 
terrain à nos voisins de la cour 
après la démolition pour le double 
du montant réglé à papa. Ceux-ci 
construisirent un immeuble 
énorme qui s’étendait depuis Iberá 
jusqu’à la rue Juana Azurdui.  

Grand-père, que Dieu me pardon-
ne, mais je ne veux pas ressembler 
à mon père ni à ma mère, ni à au-
cun de mes souvenirs d’enfant. Un 
flash dénué de non-sens : avoir une 
mitraillette dans les mains et tuer, 
tuer, tuer ! Tuer quoi ? Tuer 
l’intrus, tuer la négligence, tuer la 
faiblesse qu’on m’enseigna. Oui, 
construire un poteau d’exécution. 
Peut-être celui même sur lequel 
j’appuyai mon dos après l’horrible 
rêve avec Santiago. Poteau de lar-
mes versées depuis qu’en moi la 
mémoire existe. Je sens qu’ils me 
firent devenir pierre, que je 
m’intégrai à ce poteau et que cha-
que coup de démolition est une 
mémoire sans bruit, qui comme 
une balle calibre quarante-cinq me 
rentre dans le dos.  

Double vie ! Double vie, grand-
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père ! Nous jouions à King Kong 
avec les enfants et par les fenêtres, 
qui étaient déjà des trous, Alejan-
dro, le singe géant volait la belle 
Ana, toute petite. Marina et Agus-
tín regardaient ébahis notre jeu 
d’enfants, qui donnait momen-
tanément une meilleure destinée à 
la maison à demi détruite.  

Il n’en restait rien. Je vois encore le 
sous-sol de l’appartement d’Olivos 
où je mis les portes de la salle à 
manger qui donnaient sur le jardin 
d’hiver. Et encore je donnai au 
musée Tomas Espora les fauteuils 
et le sofa de la salle verte. Les pla-
cards, les gobelins, les vitrines, les 
objets d’art, tout était dans le cou-
loir ! Et mon père faisant la liquida-
tion. Même le marchand de bou-
teilles emmenait de vieux meubles, 
et encore, et encore de vieux meu-
bles ! Je pus garder seulement 
quelques objets : la glace, la biblio-
thèque anglaise… Je ne sais pas 
pourquoi je séparai en deux la salle 
à manger dans l’appartement d’Oli-
vos avec les grilles d’Iberá. Peut-
être essayai-je de reconstruire en 
miniature l’immense maison. Je mis 
dans des vitrines très illuminées le 
peu d’objets que je pus garder. Et 
pourtant je ne possédais rien ! 
Même le chapelet en nacre de ta 
femme, qui resta à Olivos lorsque 
je quittai définitivement la maison, 
avait disparu.  

Si l’appartement de Cabildo était sa 
solution, elle ne fut, hélas, que sa 
condamnation à mort et la fin de 
son couple avec Lila ; car la haine 
naît dans l’étroitesse des lieux. 
Dans les grandes maisons, les per-
sonnes semblent heureuses. Un 
appartement, par contre, est une 
condamnation ; il empêche d’exor-
ciser l’angoisse de se sentir mal 
dans sa peau. Les uns marchent sur 
les pieds des autres et l’agressivité 
augmente en proportion directe de 
la taille en mètres cubiques de l’air 
individuel respirable.  

Le jour où nous sommes partis il 
ne restait plus que les murs. Et j’en 
fus la complice ! Parmi les décom-
bres il y avait quelques jouets en 

bois qui m’avaient sans aucun 
doute appartenu ! Je jetai mon der-
nier regard conscient depuis la 
chambre de María vers l’extérieur. 
À Iberá, Santiago pouvait regarder 
la télévision ou réparer des choses, 
et Alejandro avait sa chambre à 
jouets.  

Ce fut un suicide collectif. Je ne 
veux accuser personne, mais tu sais 
ce que je ressens.  

De la haine, la plus terrible des 
haines possibles. Plus que de la 
haine. Incapacité à aimer, désir 
d’ignorer. Je sais qu’en réponse je 
suis devenue conservatrice ; je me 
suis mise à construire moi-même 
comme toi. Je comprends que tu 
sois mort si vite ; je dus partir pour 
ne pas mourir. Ce fut un suicide 
collectif et peut-être cette haine, ou 
indifférence, ou incapacité à aimer 
me firent devenir le bouc émissaire 
des autres, les instigateurs.  

Les grandes glaces du boudoir ha-
billèrent ma chambre ; elles prirent 
un aspect merveilleux avec le cadre 
en bois que je fis dorer sur les 
murs clairs assortis de petites 
fleurs. Par opposition à l’ancien, je 
fis faire un mur en bois, laqué en 
blanc. Il cachait mon coffre-fort. 
Et un petit bureau, qui n’avait rien 
d’ancien ni de précieux, mais qui 
était à moi. La porte qui séparait la 
salle verte du cabinet de papa de-
vint dans mon appartement la 
porte d’un placard cachant un ré-
frigérateur. Et autour d’eux des li-
vres et des livres, tous à moi. En 
construisant je ressentis cette cer-
taine omnipotence que seule la 
création peut donner. Mais lorsque 
je fus partie je laissai à Santiago, en 
échange de ma libération, l’apparte-
ment. Il le vendit avec les livres et 
les objets précieux accumulés dans 
le sous-sol et dans le coffre-fort de 
ma chambre.  

Oui, ce fut un suicide collectif, et 
un meurtre aussi ; les deux chien-
nes furent abattues par le vétéri-
naire, car il n’y avait pas de place 
pour elles dans l’appartement de 
Cabildo où partirent vivre mes pa-
rents. Alors, je compris pourquoi 

j’étais monstrueuse : parce que 
j’avais été engendrée par des mons-
tres. Lorsque je pense à ma mère, 
je me demande si elle y a vraiment 
habité. À chaque fois que je 
m’approche de ta fille elle me dit : 
« Que Dieu te fasse bonne. » Long-
temps cette phrase m’avait obsé-
dée. Qu’est-ce qu’elle voulait dire 
par « être bonne » ? En réalité cela 
veut dire ne pas être mauvaise. 
Mais on y réussit à travers 
l’expiation et la confession com-
plète de la haine.  

L’émotion est trop forte. J’ai vu 
tant de morts morales se produire 
qu’aucune mort ne me fait peur. 
Mais je crains le silence, car en par-
tant d’Iberá, derrière les grilles qui 
sont toujours là-bas, l’avant-jardin 
resta suspendu dans un silence sans 
retour.  

Les monstres ont dû semer du sel 
sur la terre, car l’herbe n’y repoussa 
jamais ; seul le ciment se souleva 
comme un dieu du néant, de la 
non-vie. Des années plus tard, je 
suis revenue à la porte donnant sur 
la rue. Le mur mitoyen n’était pas 
encore rasé et à côté il avait été 
construit un garage de stationne-
ment souterrain. Je pense que, 
lorsque les ouvriers excavèrent, ils 
durent trouver les squelettes des 
chiennes gisant dans le sous-sol et 
pour lesquelles, évidemment, il y 
eut des funérailles et des larmes !  

C’est peut-être mieux ainsi que la 
maison n’existe plus, mais ils sont 
là : ma grand-mère, le fauteuil noir, 
le chien dans ses bras, un soleil 
phtisique d’hiver et dans mes tripes 
les gobelins et les objets précieux 
qui deviennent, soudain, impossi-
bles à digérer. Ce fut un suicide, 
nous nous sommes désintégrés 
tous, petit à petit ; mon père mou-
rut peu de temps après et enfin… 
les ailes des corbeaux de la mé-
chanceté complotèrent un vol uni-
que pour couvrir le soleil et dé-
truire en nous-mêmes la mémoire 
de notre épisode de vie du passé. 

* * *  

La maison sans temps 
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L’année 1970 fut celle des maxi-
jupes. L’indécence de 1969 se tra-
duit par un « aller au-delà de 
l’imaginable ». Tout couvrir. Lais-
ser seulement le mouvement, le ba-
lancement. Ce fut un mois de jan-
vier de pluie, de grêle. Il plut telle-
ment que nous descendîmes à 
peine sur la plage.  

Nous fîmes une vie de campagne 
inoubliable. Nous faisions des asa-
dos qui commençaient à 5 heures 
du soir et qui prenaient fin à 2 heu-
res du matin. Alejandro, Marina, 
Agustín et Carlitos, le fils du ma-
jordome, se perdaient en jouant 
dans les champs de maïs, et reve-
naient complètement pleins de 
boue, avec des épis de maïs et les 
petits ongles noirs d’avoir ramassé 
tant de pommes de terre. Ana ne 
les suivait même pas dans leurs 
promenades, car bien que très pe-
tite elle avait sa propre vie.  

Il plut tellement qu’on ne pouvait 
pas entrer dans le champ. Alors, 
mon oncle et Marina découvrirent 
un chemin derrière la maison prin-
cipale, entre les arbres. Ils le déga-
gèrent petit à petit en arrachant des 
racines et en coupant des branches. 
Le chemin menait directement à la 
route ; il avait quelques virages ; il 
doit encore les avoir. Ce fut 
l’entrée définitive à la propriété et 
on l’appela : « Le chemin de Cha-
peron Rouge. »  

Nous fûmes très heureux cette an-
née-là ; l’électricité passait alors en 
face de la propriété, jusqu’à 
l’aérodrome ; mais par un de ces 
merveilleux mystères d’Argentine, 
le câble à haute tension n’était pas 
parvenu à traverser la rue ! C’est 
pourquoi les cérémonies de l’arri-
vée de la nuit étaient fantastiques. 
Avec un esprit économe et roman-
tique, mon oncle, qui était 
l’homme de la famille, attendait de 
ne plus voir nos visages pour allu-
mer les lanternes de kérosène. Et la 
lumière apparaissait ! Il y avait de 
petites lampes – pour les toilettes 
et les chambres – et des grandes 
pour les autres pièces. Nous en 
laissions une allumée à l’extérieur 

au cas où un passant nocturne au-
rait eu besoin d’un abri. C’était le 
produit de l’ingénieuse créativité de 
mon oncle.  

La maison ressemblait à ce qu’on 
pourrait imaginer comme une vie 
utérine. Le temps n’existait pas. 
Les grands, les moins grands et les 
petits étaient les habitants de la « 
maison sans temps ». L’ambiance y 
était aussi étrange que le parc qui 
l’entourait. Eduardo Baleani lui 
écrivit un poème dont le titre res-
semblait à : « Poème à la maison 
sans temps » ou « Poème de la mai-
son blanche. »  

La résidence était exposée de telle 
façon qu’à travers les fenêtres, de-
puis l’angle où se trouvait la che-
minée, on pouvait regarder les 
chemins tracés parmi les cinq ran-
gées d’eucalyptus énormes dont les 
feuilles bercées par le vent faisaient 
un bruit faible et lointain, mais ré-
pétitif. Lorsque la musique classi-
que envahissait le cœur de la mai-
son et s’étendait vers les chambres, 
la cuisine, la terrasse couverte et 
tout ce qui était l’utérus, la fronde 
des arbres devait bouger en suivant 
les cadences !  

Le bonheur était si grand que nous 
aurions voulu que le temps s’arrête 
et alors, vers la tombée du jour, 
une certaine tristesse sans raison ni 
sens nous envahissait. La cheminée 
était grande, les fauteuils et les ri-
deaux étaient en satin rose foncé, 
plus ou moins délavés par le 
temps. Il y avait un divan et un ta-
pis rapporté d’orient avec des fils 
dorés et quelque chose écrit en 
arabe. À l’intérieur, c’était une mai-
son basse qui n’avait presque pas 
de portes. Elle s’étendait vers le 
champ et était solidement bâtie sur 
la terre.  

Sur cet étrange divan, qui fut mon 
nid, et entre des coussins rouges, 
par ces étranges desseins de la 
condition humaine on pouvait tel-
lement faire de rêves que « je me 
suis interdit de rêver ».  

Il y avait une table lourde et lustrée 
remplie de livres, c’est-à-dire 

d’âmes suspendues aux mots : La-
dy Chatterley’s Lover, Les paradis 
artificiels, Don Rodrigo, Martin 
Fierro ; quelques-uns d’entre eux 
avaient une reliure très belle en cuir 
fleur repoussé : Manon Lescaut, 
Beau Geste, Les fiancés… Je 
n’arrivais jamais à lire deux pages 
de suite. J’étais envahie d’une lour-
deur foetale et dans ma vie sans 
temps je flottais en mélangeant les 
Maures de Don Rodrigo avec les 
gauchos de Martin Fierro et les 
fleurs que l’Amant de Lady Chat-
terley emmêlait dans les cheveux 
de son aimée.  

Chacun de nous se renfermait sur 
lui-même, afin de surgir plus fort, 
plus structuré, mieux préparé pour 
une naissance qui, tôt ou tard, de-
vrait se produire, car les informa-
tions annonçaient vers les derniers 
jours de janvier la fin du mauvais 
temps et le renouveau du soleil 
pour le reste de la saison.  

Février arriva avec le soleil sur la 
plage. Mais je n’aimais pas le mois 
de février. D’ailleurs, je ne l’aime 
pas plus maintenant. Les journées y 
sont plus courtes. Ce n’est pas à 
cause du soleil qui meurt, c’était le 
fait de revivre le drame de tous les 
ans qui me rendait triste. La peau 
qui commençait à tomber, les gens 
qui commençaient à partir. Il y 
avait de la peine dans ce février de 
la plage ! De plus, il y a des médu-
ses et il fait trop chaud.  

Le nombre de gratte-ciel sur la côte 
augmentait de plus en plus. Je me 
trouvais lisant sur la plage lorsque 
l’ombre d’un bâtiment avança, me 
cachant le soleil. Je ne savais pas 
qu’on construisait un bâtiment au 
coin de la Costanera et de la rue 
13. Alors je me retournai et le vis. 
À cette adresse, se trouvait un gros 
bâtiment blanc pratiquement ache-
vé. Je le vis et eus envie de lui. Ce 
fut l’engagement le plus étrange de 
ma vie. Je ne pus plus me défaire 
de cet appartement acheté à la fin 
de l’été sur un coup de tête.  

* * * 

Au lieu d’avoir aimé un homme, je 



 

 

15 

m’achetai un appartement. Il n’était 
pas encore fini. Immense, au sei-
zième étage du bâtiment « Sur III » 
et en face de la mer. Ce fut un ba-
teau, ma terre, le résumé de mes 
rêves, un paquebot éternel, un 
voyage pour toute la vie vers des 
espaces de silence possible.  

Sur le balcon terrasse il n’y avait 
que des nuits de lune et des tom-
bées du jour dont le ciel devenait 
rouge. Je mis une grande glace 
pour voir refléter les tempêtes et le 
mouvement des nuages. Je voulus 
que les autres en profitent avec 
moi, sans me rendre compte que 
peut-être ils avaient d’autres façons 
de s’extasier.  

Un éléphant de mer vint mourir sur la 
plage à la suite d’une blessure de har-
pon. C’était à la tombée du jour. 
J’étais dans ma tour d’ivoire à regar-
der, depuis le mirador, mes enfants 
qui jouaient encore sur la plage. On 
commençait à enlever les parasols. Il y 
avait un bateau si éloigné qu’on aurait 
dit le María Celeste, un bateau fan-
tasme ou le fantasme d’un bateau. 
Soudain, l’éléphant de mer arriva sur 
la plage. Les enfants au milieu d’une 
foule de touristes écoutaient l’animal 
respirer bruyamment. Était-ce moi 
qui l’imaginais ainsi ? Non, ce n’était 
pas de l’imaginaire. Le seizième étage 
était la caisse de résonance de la plage.  

* * * 

Le sentiment de précarité est si fort 
en moi ! Je sais que rien ne peut 
durer et vis chaque instant sans en 
demander plus. Je constate que les 
choses matérielles durent plus 
longtemps que les êtres humains, 
c’est pourquoi je désire les garder. 
Elles sont imprégnées de façon 
magique et gaie des présences vi-
vantes de ceux qui ne sont plus là. 
C’est ainsi que les choses matériel-
les se chargent de significations et 
se transforment en symboles. 
Leurs présences semblent un 
baume sur la blessure d’Iberá qui 
ne se refermera jamais.  

* * * 

Maintenant, propriétaire d’une vi-
sion différente du monde, j’ai pu 

accepter d’une autre manière de 
pouvoir partir et de voir partir les 
êtres aimés avec qui nous parta-
geons la condition humaine. Pau-
vre éléphant de mer ! Il devait 
avoir, comme nous, une mémoire ! 
Pourquoi cet orgueil de l’être hu-
main ? Est-ce le libre arbitre qui 
nous rendit prétentieux ? Est-ce la 
pensée et la capacité de lier juge-
ments et raisonnements ? Peu im-
porte, la mer est bleue, le soleil 
brille pour descendre ensuite der-
rière l’horizon. Il n’y eut pas 
d’homme à Miramar, mais l’appar-
tement lui avait été consacré et 
l’attend encore.  

* * * 

La question du territoire me prit 
beaucoup d’heures, de jours et de 
nuits. Gagner un endroit, un es-
pace, un règne. Bien sûr qu’il faut 
le conserver et l’entretenir. Si cette 
tâche en solitaire est cyclopéenne, 
en groupe elle est fascinante ! 

* * *  

Sur Péron, témoin oculaire 

Il est très difficile de penser en es-
pagnol lorsqu’il s’agit de senti-
ments. C’est comme balbutier dans 
la langue maternelle. Il est plus fa-
cile de le faire en français. Avec ma 
langue maternelle, il y a une bar-
rière affective qui dénature les ima-
ges. Ma langue maternelle me 
trouble ; elle devient impudique. 
J’ai la sensation de faire connaître 
un secret professionnel ! S’agit-il 
d’un conflit déontologique ? Je ne 
sais pas. En tout cas, j’ai l’habitude 
de garder les secrets jusqu’à douter 
même de ce que je dis.  

Buenos Aires, août 1973. Au mo-
ment où les élections approchaient, 
le péronisme devait gagner, après le 
long exil de Perón à Puerta de 
Hierro, en Espagne où Franco ac-
cepta de lui donner l’asile après la 
révolution libératrice du 16 sep-
tembre 1955.  

L’encadrement sociopolitique est 
très important pour comprendre le 
sens des estamentos – des groupes 

enkystés dans les différentes classes 
sociales. Les gens qui attendaient 
Perón n’étaient pas les mêmes qui 
le portèrent au pouvoir en 1947. 
Perón était un phénomène qui al-
lait créer une nouvelle organisation 
sociale et idéologique.  

Jeune lieutenant d’avenir, il voya-
gea en Italie et en Allemagne, s’im-
prégnant du National-socialisme et 
de modèles qu’il importa en Argen-
tine et dont il commença à vanter 
les mérites lorsqu’il fut ministre du 
Travail. Ce fut un phénomène bi-
zarre : si Hitler s’appuya sur les 
classes moyennes en les faisant bé-
néficier d’avantages économiques 
et en renforçant leur fonction so-
ciale, Perón s’appuya sur la classe 
ouvrière et créa ainsi un mouve-
ment atypique, un mouvement ou-
vrier de droite, quasiment extrême.  

Les bases idéologiques étaient les 
mêmes que celles du National-
socialisme européen. Si l’origine 
était différente, la base se reposait 
sur le même problème de ressen-
timent social. Pour ce qui est de 
l’Europe ce fut par le honteux 
pacte de Versailles dans lequel 
l’Allemagne perdit le bassin de la 
Ruhr, l’Alsace et la Lorraine. En ce 
qui concerne l’Argentine, il n’y 
avait pas de conscience politique, 
car seule fut connue dans l’histoire 
du pays l’adhésion à des caudillos 
charismatiques, exceptionnellement 
rationnels. Autrement dit, avant 
l’existence d’une conscience politi-
que un ressentiment social apparut. 
Il s’était cristallisé, mais n’avait pas 
été compris et constituait purement 
une imitation des situations so-
ciales européennes qui précédèrent 
la révolution industrielle de 1931.  

La synchronicité selon Jung est la 
convergence dans l’espace-temps 
des séries causales indépendantes. 
Dans le cas de l’Allemagne, spoliée, 
vaincue, l’archétype de Wotan – le 
dieu de la guerre, revendicateur et 
justicier – avait besoin, pour une 
action efficace sur le plan empiri-
que, de l’apparition d’un être capa-
ble de représenter cet archétype. 
Ce fut le cas de Hitler. Il corres-
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pondait exactement aux demandes 
inconscientes du peuple allemand. 
Il se produisit entre le peuple et le 
leader – ambitieux, charismatique 
et individualiste à outrance – un ef-
fet de contagion psychologique qui 
se multiplia géométriquement en 
spirale délirante jusqu’à la recher-
che d’un passé d’êtres mythiques 
parfaits, submergés dans les sagas 
des Nibelungen.  

Pour ce qui est du cas du peuple 
argentin, l’abandon créa dans 
l’inconscient la recherche d’un père 
éternel, capable d’exercer une telle 
paternité sans instabilité, ni fissu-
res. La présence de conservateurs 
et le passage par le radicalisme per-
sonnaliste avaient créé de 
l’angoisse, sans créer de conscience 
politique. Au temps du radicalisme 
d’Yrigoyen, les problèmes s’atté-
nuèrent pour la classe moyenne qui 
pour la première fois dans l’histoire 
de l’Argentine se vit légitimée par 
un président de son parti. Mais 
l’importante classe ouvrière, urbai-
ne et rurale, continuait à se de-
mander les raisons de son aban-
don. D’autre part, Yrigoyen mou-
rut en 1930, peu après avoir été 
renversé et une grande partie de la 
classe moyenne demeura « flottan-
te ». Perón correspondait exacte-
ment à l’image de l’archétype : pa-
ternaliste, puissant, presque divin.  

La synchronicité s’opère dans les 
deux cas : la présence de deux 
hommes qui complètent le désir et 
la pulsion inconsciente de deux 
peuples. Hitler construit des monu-
ments fascinants qui veulent tou-
cher le ciel. Perón monte au pou-
voir face à une foule, en décrétant, 
simplement, que le 18 octobre se-
rait le jour de « saint Perón ».  

En Argentine, on n’avait pas vécu 
des situations d’opposition sociale ; 
car l’histoire eut lieu de telle ma-
nière qu’on présenta seulement la 
complicité par rapport à l’ennemi 
extérieur. Perón tira profit de cette 
situation et créa un ennemi exté-
rieur : les États-Unis. Ceci s’expri-
mait dans des slogans qui le main-
tinrent au pouvoir jusqu’en 1955 : 

« Espadrilles, oui, livres, non » ou 
bien « Mes chers sans chemise. » 
C’était un élément supplémentaire 
de ressentiment social.  

Au moment où il fut renversé en 
1955, toutes les classes sociales fu-
sionnèrent pour lui ôter le pouvoir. 
Il voulut créer les milices populai-
res, pour remplacer l’armée, à par-
tir de la CGT et du modèle des 
chemises noires de Mussolini. Ce 
ne fut pas la première fois dans 
l’histoire qu’un leader commença à 
délirer. Ce fut déjà le cas de Bolívar 
et de son délire du Chimborazo. 
Ensuite la situation devint dange-
reuse. Perón avait sacrifié sa fem-
me jusqu’à la dernière minute. 
Alors qu’elle était dévorée par un 
cancer, il la fit, malgré tout, appa-
raître à ses côtés sur le balcon de la 
Casa Rosada en tant que candidate 
à la future vice-présidence. Elle dut 
porter une perruque, fabriquée 
spécialement, pour lui tenir la tête 
droite. Après la mort d’Eva, Perón 
tomba dans le délire.  

Quand Eva Perón mourut, la 
confusion revint. Il était évident 
que c’était elle le véritable leader 
charismatique et non Perón. C’était 
la fille naturelle d’un propriétaire 
terrien. Artiste sans envergure, dé-
tentrice d’une ambition sans me-
sure et d’une beauté indéfinissable. 
De toute façon, si elle posséda du 

charisme, ce fut parce qu’elle 
croyait en ce qu’elle faisait.  

Il n’y a pas de jugement politique 
dans tout ce que je dis, car je suis, 
eu égard à ma condition humaine, 
un témoin de l’histoire.  

Les gens qui reçurent Perón en 
1973 ne furent pas les simples ou-
vriers qui l’amenèrent au pouvoir, 
mais une jeunesse aisée, de la haute 
classe moyenne et de la moyenne 
classe moyenne – ceux de la classe 
basse étaient une minorité, peut-
être de fidèles résiduels de l’ancien 
péronisme.  

En regardant depuis mon balcon 
de l’avenue Maipú 1942 – entourée 
de mes quatre enfants – je voyais la 
foule qui avançait vers la place de 
Mayo ; la certitude de ce que je 
contemplais me coupa le souffle : 
parmi la foule se trouvaient des 
jeunes habillés avec des gamulanes. 
Il n’y avait pas beaucoup d’ouvriers 
et peu de camions. Il n’y avait que 
des voitures de bonne qualité, 
quelques-unes décapotables. Je me 
demande ce que les jeunes vou-
laient voir en lui. La question reste 
ouverte. Revenons-y. Que se passa-
t-il pour en arriver là ?  

Perón, une fois renversé, chercha à 
se reconstruire une histoire sem-
blable à celle d’Eva. Il retrouva une 
femme absolument ignorante dans 
un cabaret à Panama. Il l’emmena à 
la Puerta de Hierro et dans son exil 
il commença à l’éduquer. Mais 
« Isabelita » ne serait jamais Eva 
Perón. Isabel fut une satire, une 
mauvaise version d’Eva. Ce fut un 
ange sans envergure, dont la voix 
d’une cadence sans importance 
donnait l’impression d’une petite 
maîtresse de village, montée sur 
l’estrade pour apprendre à des en-
fants déchaussés la différence entre 
le C, le S et le Z.  

Dans ce contexte disparut, pour les 
Argentins, le sens politique criti-
que. Il ne resta qu’une seule alter-
native : s’allier dans des noyaux es-
tamentarios à l’intérieur de chaque 
classe sociale. Ce fut l’émergence 
d’une nouvelle situation. Ce ne fut 
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plus le ressentiment social, mais 
l’irresponsabilité politique et le 
conflit d’une génération qui ouvrit 
sa porte à une cruauté systématique 
et à une surdité entre parents et en-
fants. La brèche ouverte au cœur 
de la famille patriarcale, la guérilla 
entra, avança et dénatura le mou-
vement péroniste qui disparut sous 
le nom de « justicialisme ». Mais 
compte tenu du manque de cons-
cience politique, la lutte se réduisit 
à des luttes privées où le facteur, 
transcendant et idéologique 
n’existait pas.  

Souvenir de cette année en remon-
tant par l’avenue del Libertador à 8 
heures du soir, les interminables 
discours d’Isabelita Perón et les 
embouteillages. Je prenais toujours 
un livre et une lampe de poche 
pour lire. On ne pouvait pas passer 
en raison du désordre de la circula-
tion. Non, il y avait plus que du dé-
sordre. C’était la déstructuration 
d’une société qui n’avait pas com-
mencé à ôter ses couches !  

À cette époque, dominée par une 
destruction fantasmatique dans 
tous les sens, il nous fallait nous 
reconnaître en tant que groupe, 
car, au-delà de cela, il n’y avait rien.  

Des bombes, des assassinats, des 
disparitions. Comment faire face à 
tout cela sans se détruire ? Car par-
fois deux ou trois bombes écla-
taient par nuit. Enfin, nous les 
forts, nous nous bouchions les 
oreilles pour ne pas avoir peur. 
Nous ne savions pas s’il fallait 
donner ou non à nos enfants une 
carte de la Marine pour se proté-
ger, car cette protection pourrait 
les condamner à mort. Il n’y avait 
de place que pour la prière ; et 
« enlever » les enfants à l’école et 
les emmener à la campagne – c’est 
ce que je fis – pour ne pas les ex-
poser davantage, et pour ne pas 
m’exposer davantage à la souf-
france. Je me souviens maintenant 
de toute cette époque, ayant cons-
cience de la peur que je ne pus res-
sentir alors, car il n’y avait pas de 
place pour la vivre. Une partie de 
ma vie professionnelle se dévelop-

pait dans le commandement en 
chef de la Marine. Les secteurs les 
plus exposés au danger étaient le 
premier et le neuvième étage : la di-
rection de la Justice navale.  

Mes vendredis de liberté étaient 
comme cela : avoir la direction de 
la maison jusqu’à 8 heures du ma-
tin, emmener les enfants au collège 
et enfin, prendre la route côtière en 
écoutant des cassettes de Leonardo 
Favio. Je ne fus jamais trop intel-
lectuelle.  

Une fois arrivée au comman-
dement de la Justice navale, il me 
fallait laisser la voiture et monter 
l’escalier du bâtiment Libertad, sa-
chant qu’à n’importe quel moment 
une balle pouvait traverser mon 
dos. De la transpiration, du froid, 
présentation des documents pour 
rentrer dans l’édifice. À quelques 
mètres de mon bureau, éclata une 
bombe que portait sur lui un cons-
crit guérillero. Une autre fois, on 
tenta d’empoisonner l’amiral qui 
avait la direction de la Justice na-
vale.  

À 3 heures de l’après-midi Juncal 
854 ; j’abandonnais le monde du 
danger pour rentrer dans le groupe 
d’appartenance, de fuite et de réfé-
rence.  

C’est là-bas où commencèrent des 
histoires qui me conduisirent à me 
poser des questions : être un étran-
ger dans un autre pays ; Gertrudis 
von L… aristocrate russe était ma-
riée à un représentant de Krupp. 
Ils étaient les plus forts, les plus ri-
ches jusqu’au moment où 
l’Argentine déclara la guerre à l’Axe 
à la fin du conflit. Les biens des 
familles allemandes impliquées 
dans la guerre de 1939 à 1945 fu-
rent confisqués. Gertrudis consti-
tua, chez elle, un salon littéraire de 
style XVIIIe siècle, en plein Bue-
nos Aires dont l’objectif – je crois 
– était de survivre d’une manière 
quelconque aux avatars économi-
ques.  

C’était le noyau d’un réseau de rela-
tions sociales qui mêlaient 
l’aristocratie européenne à l’aristo-

cratie argentine. Ainsi, nous fai-
sions connaissance les uns et les 
autres. Parmi l’aristocratie euro-
péenne, il y avait certaines grandes 
fortunes comme celle de Mira von 
Bernard.  

* * * 

Un troisième étage, celui de Ger-
trudis. La voiture dans le parking 
de l’église de Las Mercedes. Sou-
dain, je me sentais jeune, jolie, élé-
gante, intelligente et heureuse. Je 
rentrais chez elle. La maison sentait 
le parfum de la confiture de fruits 
mélangé à l’encens ; le piano à 
queue, les rouges profonds, car la 
couleur rouge dominait. Cette mai-
son était devenue le point clé pour 
se faire connaître. Ce ne fut pas par 
hasard que mon cabinet fut privilé-
gié par l’aristocratie européenne et 
argentine.  

Néanmoins, il y avait des moments 
où j’avais le cœur gros, car je savais 
que la couleur, la musique, les dif-
férentes langues parlées aussi bien 
que tout ce monde culturel ne suf-
fisaient pas à calmer l’angoisse de 
savoir que mes enfants existaient et 
que j’avais peur.  

Alors tout disparaissait. Je devais 
revenir à la maison de toute ur-
gence pour serrer mes enfants dans 
mes bras. Oui, je devais les serrer, 
je les serrais. Je mangeais un sand-
wich et me mettais à étudier en 
face de la télévision, lorsque les 
quatre jouaient à des projets secrets 
ou manifestes. Les trois plus petits 
ne savaient peut-être pas comment 
on pouvait souffrir et combien il 
était nécessaire de fuir la faiblesse 
pour leur offrir un modèle de 
force. Même maintenant, je me 
sens menacée par les larmes, par 
ces larmes qu’alors je ne pouvais 
pas verser. J’étais si fatiguée d’avoir 
à réprimer l’angoisse que je 
m’endormais sur la jupe de la plus 
petite, tandis que les trois autres 
jouaient à côté et se disaient : « Ne 
parle pas fort, maman dort… » Et 
maman était si petite ! Et nous 
étions en vie tous les cinq et je les 
protégeais en me laissant protéger. 
Aimer, c’est une éternité, c’est un 
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instant, une coexistence très com-
plexe des passés et des futurs : il ne 
faut pas penser, il faut juste laisser 
venir, contempler. J’aurais voulu 
aussi que nous nous enfermions 
tous dans la maison et que les en-
fants ne retournent plus à l’école. 
Avec le recul, je me vois chercher 
la manière de leur faire partager la 
sublime intimité de ma maison 
d’enfance.  

* * * 

Cette image ne peut pas avoir de 
fin. Je m’en retire correctement, car 
cette gloire fugace n’existe plus et, 
aujourd’hui, ce ne sont plus les an-
nées 1973, 1974, 1975, 1976 ; c’est 
simplement le 26 février 1997, et je 
suis dans le monde, point final. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 
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PORTRAIT  
D’UNE FAMILLE 
Alfred et Marie se sont rencontrés, 
un peu par le hasard des circons-
tances, au début des années cin-
quante au cours d’un mariage de la 
famille de Marie : un invité n’ayant 
pas pu venir au dernier moment a 
proposé à un ami, Alfred, de le 
remplacer pour ce repas de mariage 
en région parisienne. Quelques 
mois plus tard Alfred et Marie se 
sont mariés pour s’embarquer pour 
une vie commune à deux, jusqu’à 
ce que la mort ne les sépare, selon 
les usages et les modes de pensée 
bien ancrées de l’époque. Alfred 
avait 26 ans et Marie tout juste 20 
ans et à peine entrée dans l’âge 
adulte et la vie active. 

Leurs destins et celui de leurs en-
fants ont peut-être été scellés à par-

tir de cette courte période de 
temps ! 

Mais faisons un retour en arrière 
sur la vie de Marie, sur la période 
de temps qui a précédé cette his-
toire, mais condensant tout ce qui 
déterminera le reste de sa vie et 
celle de ses proches familiaux. 

* * *  

Marie était tombée amoureuse d’un 
homme de bonne famille, appelons 
le Monsieur X, ou plutôt d’une fa-
mille ayant réussi socialement, sans 
pour autant parler de notables. 
Mais, pour des raisons qui sont 
toujours restées confuses pour son 
entourage familial et peut-être pour 
elle-même également, elle prit la 
décision de ne pas faire sa vie avec 
cet homme, parce qu’elle ne se sen-
tait pas du même niveau social que 
lui.  

S’agissait-il d’un manque de 
confiance en elle, en lui, en la vie, 
de réactions de crainte, d’un senti-
ment d’appréhension à la suite de 
remarques maladroites ou de pré-
jugés de ses propres parents, d’une 
sensation de malaise confus de Ma-
rie face à l’avenir de son aventure 
personnelle ? Personne ne pourra 
sans doute le préciser, Marie ayant 
maintenant emporté dans la tombe 
tous ses secrets. À moins qu’une 
relecture des événements à la lueur 

de la propre expérience affinée de 
ses proches toujours vivants, 
n’apporte quelque lumière et com-
préhension sur le déroulement des 
événements et leurs motivations. 

Sans doute craignait-elle de rester 
seule ou avait-elle envie de quitter 
le giron familial pour mieux vivre 
sa liberté ! C’est comme si elle 
s’était jetée dans les bras du pre-
mier venu, tout au moins le pre-
mier qui semblait répondre aux cri-
tères qu’elle s’était donnés plus ou 
moins consciemment pour choisir 
le compagnon de sa vie. Ce fut 
donc Alfred, qui lui montra, très 
rapidement, la flamme de ses sen-
timents à son égard.  

Tout fut réglé en quelques mois, en 
tout cas en moins d’un an, entre la 
présentation aux parents, les fian-
çailles et le mariage, comme s’il fal-
lait ne pas se poser trop de ques-
tions, par crainte d’être freiné par 
quelque doute ou quelque ques-
tionnement. Une qualité de Marie 
était sans doute sa capacité à pren-
dre des décisions et à s’y tenir, 
pour le meilleur et pour le pire. Al-
fred a dû s’en poser nettement 
moins, tout heureux d’avoir trouvé 
la perle rare. Une page importante 
de leur vie venait de se tourner, 
sonnant sans doute comme un 
non-retour. 
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* * *  

Puis vinrent, tout naturellement 
deux enfants, Yvon, puis Jacque-
line, pour le plus grand bonheur 
d’Alfred, puisque cela représentait 
une preuve de leur mariage réussi, 
et pour Marie, même si la raison 
semble apparaître moins claire-
ment, car elle pouvait enfin canali-
ser ses sentiments refoulés pour 
Monsieur X, vers ses enfants, 
même s’ils n’étaient pas la consé-
quence d’un amour pleinement 
partagé. Cela a fonctionné comme 
un déplacement de la libido vers les 
enfants, mais sans doute de façon 
imparfaite. 

Si Alfred et Marie ont pu cons-
truire un environnement matériel 
agréable pour l’éducation et le dé-
veloppement de leurs enfants, par 
contre, au plan affectif, il faudrait 
évoquer un environnement déser-
tique : 

• Marie, qui semble n’avoir ja-
mais vraiment effectué de travail de 
deuil, pour « oublier » Monsieur X, 
voire simplement constater et ac-
cepter l’échec de cette histoire 
d’amour refusée, enchaîne des dé-
pressions et des périodes, plus lon-
gues, où tout semble couler norma-
lement pour son entourage, 

• Alfred, quant à lui, semble 
n’avoir jamais été vraiment capable 
d’une communication équilibrée 
avec ses enfants, mais également 
avec le reste de son entourage, 
comme si toute son affectivité était 
entièrement consacrée au maintien 
de ce couple asymétrique, avec la 
crainte que tout ne s’effondre 
comme dans un puits sans fond. 
Sans doute faudrait-il remonter 
plus dans son enfance, proba-
blement lié à la mort de son père, 
quand il n’avait que cinq ans ? 

Quel pouvait être le développe-
ment affectif de ces enfants pour, 
un jour, devenir des adultes, auto-
nomes et épanouis ? Quel pouvait 
être leur place dans cette famille où 
toute tentative de communication 
avec les deux parents semblait 
vouer à l’échec ? 

Afin de survivre, Yvon se replia sur 
lui-même, recréant un monde inté-
rieur, riche certes, mais coupé de la 
réalité et surtout incapable de s’y 
projeter, avec un désir et une capa-
cité pour construire des projets et 
se créer un destin.  

Marie, quant à elle, réussit à se pro-
jeter dans le monde, mais en mé-
langeant monde réel et monde arti-
ficiel : elle se lancera dans une car-
rière de comédienne, comme pour 
se confronter au monde, mais sans 
l’affronter réellement pour cons-
truire un projet personnel. 

Yvon et Marie ne parviennent pas 
à fonder leur famille respective, 
comme si le concept de famille 
était trop entaché de l’échec de 
leurs propres parents. Tout semble 
avoir fonctionné comme un inter-
dit inconscient de la part des pa-
rents, et que, pour avancer dans la 
vie, un enfant a besoin de la parole 
réconfortante et positive de ses pa-
rents et de leur accompagnement 
enrichissant et soutenant afin de 
franchir les étapes de sa construc-
tion. 

Mais cette parole a toujours été ab-
sente, entre un père qui ne voulait 
ou ne pouvait pas parler, et une 
mère, qui s’est enfermée dans le 
mutisme et la surdité, afin de ne 
pas se confronter à la souffrance 
de son conflit intérieur : avec quel 
homme vivre ? 

Que vont devenir Yvon et Marie ?  

Yvon a eu la chance d’être aidée 
par une tante, qui a sans doute 
trouvé en lui l’enfant qu’elle n’a 
jamais eu, et qui a eu l’intelligence 
de comprendre le drame qui se 
tramait et d’apporter l’aide primor-
diale qui pouvait le sauver d’une 
longue descente en enfer. 

Marie a reproduit l’histoire d’un 
amour interdit, mais selon un scé-
nario différent et en grande partie 
inconscient, et tout aussi destruc-
teur, en tout cas menant à une im-
passe. 

L’espoir d’une compréhension de 
ce nœud familial, qui puise ces ra-

cines sans doute plus profon-
dément et plus avant dans l’histoire 
des familles d’Alfred et Marie (mais 
c’est là aussi une autre histoire), 
avec la force d’une volonté inté-
rieure d’avancer ou mieux grâce à 
l’aide d’un travail psychothéra-
peutique, peut permettre de rattra-
per et dépasser l’inertie de déve-
loppement de leurs premières an-
nées, puis plus tard suivies de chu-
tes psychiques ou physiques, dont 
l’issue auraient pu être dramati-
ques, voire définitives. 

Le chemin pour dépasser ce nœud 
et construire sa vie, est long Il de-
mande de la patience et doit se 
nourrir des nouvelles étapes fran-
chies, même petites, qu’elles se si-
tuent au plan psychique, affectif, 
familial, professionnel ou autre, et 
du sentiment d’avoir vraiment ef-
fectué un certain parcours pour 
élaborer sa propre identité, indé-
pendante de celles de leurs parents. 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

TABLEAU  
DE FAMILLE 
Il m’est difficile de me projeter 
dans un tableau de famille, de le vi-
sualiser. 

Une résistance apparaît, née de la 
contradiction entre une approche 
intellectuelle et mon ressenti. 

J’imagine l’artiste donner un sens à 
sa création, matérialiser sur une 
toile un sentiment ou un ensemble 
d’impressions cohérentes selon lui. 

* * *  

Mais lorsque j’éprouve par la sen-
sation l’idée même d’un tableau de 
famille, je ne ressens rien de tel. 

Je bloque réellement, physiquement. 

Je vois des individualités en souf-
france, solitaires et dépendantes 
dans la soumission à une histoire 
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non réellement partagée, non tra-
vaillée. 

Oui, c’est comme cela que je me res-
sens dans ce tableau familial, un élec-
tron perdu, sans noyau, sans centre de 
gravité, trop isolé pour pouvoir don-
ner un sens cohérent au mouvement, 
à une direction, trop isolé par les non-
dits d’une histoire non aboutie, trop 
isolé par une souffrance d’adulte non 
comprise. 

* * *  

Je me rends compte que j’étais seul 
et même désespérément seul dans 
ce monde confus à la recherche de 
ma vérité. 

Aujourd’hui encore, de ce tableau 
familial je reste un solitaire mais je 
ne suis plus désespéré. 

* * *  

Dame Nature m’a poussé avec sa-
gesse en dehors de ce cadre, de 
cette atmosphère, elle m’a donné 
tout naturellement la possibilité de 
construire un autre tableau de vie. 

Le hasard ou l’accident et mon vou-
loir être sans aucun doute m’ont 
amené à cheminer peu à peu, d’un 
pas plus sûr, plus affirmé vers une au-
tre destinée, une destinée qui répon-
dait à ma quête d’enfant de vouloir 
déjà comprendre le sens et le but de la 
vie pour pouvoir sans doute donner 
un sens responsable à ma vie. 

* * *  

Ce cheminement m’a amené à cette 
vérité que cette quête ne peut sur-
vivre et vivre qu’au sein d’un col-
lectif, d’un groupe de travail parti-
culier où chaque individualité peut 
s’affirmer avec sincérité dans le 
don de soi-même, sans artifice, 
sans tricherie, sans peur. 

Ce don opère aussi comme un mi-
roir pour l’autre. L’observateur ac-
cueillant peut se voir réellement. 

Un nouveau tableau s’élabore, 
prend naissance au sein d’une fa-
mille de travail, se construit, pas à 
pas, jour après jour, à l’image d’un 
gigantesque puzzle. 

Chaque pièce posée dans le puzzle 
de sa vie est le résultat d’un travail 
individuel et de groupe. Nulle pièce 
ne pourrait être mise en place sans 
le soutien, l’accompagnement et le 
travail personnel de chacun des 
membres. 

* * *  

L’individualité est au conscient ce 
qu’une famille de travail est à 
l’inconscient. Un monde s’élargit, 
devient accessible. 

* * *  

Je suis ce solitaire, bien accompagné 
aujourd’hui. 

Fait à Chessy le 22 février 2018 
Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

PORTRAIT  
DE FAMILLE 
Il m’est difficile de parler de ta-
bleaux de famille car pour ma part 
il n’y avait pas de famille. C’était un 
groupe de personnes où chacun, à 
l’exception d’une ou deux, 
n’agissait que dans le sens de son 
intérêt. Dans ces conditions, com-

ment peut-on parler de famille, de 
couple, d’union ? C’est impossible ! 

Avec le recul, je dois dire que c’est 
dur de voir toute cette manipula-
tion, toute cette perversité, toute 
cette hypocrisie et tout ce manque 
d’amour. C’était une vie sans vie, 
vide de tout, pitoyable. Que retenir 
de tout ça ? Que du négatif ! 

De la part de tels gens, si l’on 
n’adhère pas à toutes leurs manipu-
lations, on devient coupable et 
mauvais. 

Et ce silence ! Il y avait tellement 
de non-dits, d’interdictions, aucune 
explication, des questions sans ré-
ponse si bien que l’on finit par se 
terrer dans ses pensées. 

Après avoir vécu dans ce milieu 
hostile, il faut se libérer de tout ce 
négatif pour laisser place au positif, 
à la vie et se construire. S’éveiller 
pour se dégager de tout ce lourd 
passé, afin de pouvoir vivre sa 
vraie vie. La voie n’est pas facile 
mais longue et nécessaire pour ne 
pas rester dans la répétition.  

Oui, car je me suis enfermée, barri-
cadée, j’ai construit une véritable 
forteresse pour me protéger. Ce 
n’est pas chose aisée de trouver le 
calme et l’harmonie en soi, on se 
sent disloqué, éparpillé mais sur-
tout pas unifié. On vit l’abandon et 
la solitude. 

Je garde l’espoir de trouver un jour 
la lumière en moi. 

Fait, à Chessy, le 20 février 2018 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
Es natural el sentirse integrado al 
hogar, en lo que hace a lazos onjú-
gales parentales, filiales y fraterna-
les. Pero la estructura de la familia 
como la de todos los grupos socia-
les ha evolucionado. 

Tanto el espíritu de cuerpo, de su 
unidad y el sentimiento de unión a  
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las tradiciones domésticas que con-
tinúan en vida, así como la referen-
cia a la familia y en especial al gru-
po en su realidad doméstica pero 
mucho más a las personas de la 
familia individualmente diferencia-
das más allá del grupo familiar co-
mo unidad afectiva. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

RETRATOS  
DE FAMILIA 
Escribí mucho sobre el tema “re-
trato de familia” y me considero 
como el eslabón de la cadena entre 
lo ancestral y las generaciones que 
están viviendo y que vendrán. 

Sobre el tema dediqué uno de mis li-
bros a mi nieto llamado Nicanor en el 
cual hablo de recuerdos de mi vida en 
familia, de mi infancia, de mi adoles-
cencia y de mi madurez (juventud no 
hubo, solo obligaciones). Me gustaría 
que los lazos se continúen, que al-
guien aprenda a escribir otra vez y a 
leer. 

No podemos ignorar nuestros ances-
tros quienes nos han dado la oportu-
nidad y la formación para ser lo que 
somos en el presente y en el futuro. 
En todo los casos Dios está con no-
sotros y hasta ahora los sobrevi-
vientes de las generaciones sucesivas 

parecen estar bien protegidos por el 
Creador y por sus ángeles guardianes. 

Estuve formada por mis padres pe-
ro aún más por mis abuelos. 

Quisiera ser un modelo par mis 
nietos como mis abuelos lo fueron 
para mi. 

Vean a continuación algunos capí-
tulos de mi libro Nicanor de mi 
historia. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

NICANOR 

Fragmentos  
de una historia larga  
hacia la marea alta  

de la vida 
(extractos) 

* * *  

La casa 

La casa, de la calle Iberá, fue cons-
truida en el año 1802. Mi abuelo –
en el frontón de la misma, bien vi-
sible y presidiendo la fecha de la 
finalización de la obra– hizo poner 
el nombre de Emma, en honor de 
su mujer. En un principio la casa 
fue más pequeña de lo que llegó a 
ser finalmente. Ellos la hicieron 

agrandar dado que, como buenos 
esposos y amantes, deseaban tener 
muchos hijos. Así, ésta se dividió 
en dos cuerpos, la casa grande y la 
casa chica, siendo la segunda el pa-
bellón de servicio. 

En el comedor de diario, nunca 
supe por qué le dieron ese nombre 
ya que sólo excepcionalmente co-
míamos allí, había en una de las es-
quinas un gran armario empotrado; 
rodeado de bibliotecas, con libros 
polvorientos. Libros extraños, an-
cestralmente transmitidos. Dentro 
del armario, sabiamente protegi-
dos, estaban los instrumentos mu-
sicales, a excepción del piano que 
presidía en la sala de música, las 
reuniones de la familia. Allí se en-
contraban, en los diferentes estan-
tes y preservados de toda agresión, 
violines, una cítara, un violoncelo, 
alguna flauta dulce y hasta un tam-
bor que, en 1928, el abuelo había 
traído de Dakar, de la costa del Á-
frica. 

Mi abuela tocaba el piano, el violín, 
el violoncelo y, algunos dicen que 
hasta el arpa. Pero arpa no hubo en 
esa casa; no que yo recuerde. 

La cítara es algo confuso en mi 
memoria, pero coherente entre las 
manos de mi personaje de juegos 
preferido: el de la castellana. Para 
representarlo, me trasladaba al 
cuarto central de la casa chica, el de 
María, mi gobernanta; cerraba la 
puerta y abría la ventana –a la dis-
tancia podía ver el palomar y una 
parte del gallinero. Esa alcoba fue 
mi castillo; las palomas, los halco-
nes de los caballeros que cazaban, 
y las gallinas, las riquezas de los va-
sallos del feudo. 

Yo no sé si arranqué sonidos a la 
cítara, pero en mi interior aún re-
suenan melodías sublimes; y en ese 
mundo, el colegio no tuvo nunca 
un lugar. Las escuelas, los colegios 
son prisiones sin barrotes donde 
los amores no están. 

* * *  

Lila, su misterio y su hija 
(I) 
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Los abuelos rezaron para que Lila y 
Jorge tuvieran un hijo. ¿Se pueden 
imponer los hijos? De todas mane-
ras, Dios estuvo de acuerdo y el 18 
de diciembre de 1934 éste llegó. El 
embarazo de Lila duró, nueve me-
ses, como es usual, pero acompa-
ñado tanto de oraciones como de 
odio. ¿Quién podía perdonar a Lila 
el haberse casado con un hombre 
no aristócrata, estando ella ya 
comprometida con un duque de la 
familia real española? Pero las co-
sas sucederían, simplemente. Ella 
conoció a Jorge en una fiesta de 
beneficencia y se olvidó de todo; 
hasta de las coronas que podrían 
presidir su lecho conyugal. 

Fue un período de agitación políti-
ca. El presidente conservador 
Agustín P. Justo formuló llama-
mientos a la concordia. Fue el año 
en que se firmó el pacto Roca-
Ruciman, entre Argentina e Ingla-
terra. En el mes de mayo se anun-
ció el armisticio chino-japonés. En 
noviembre se derogó la ley seca en 
los Estados Unidos. El 12 de no-
viembre, cuarenta millones de vo-
tantes del pueblo alemán se pro-
nunciaron en favor de la política de 
Hitler. El 20 de noviembre cesó la 
lucha entre el Chaco y Bolivia con 
la derrota de ésta última. Las tropas 
paraguayas ganaron la batalla de 
San Matelay hacia el fin del año. 
Pero tal vez lo más importante de 
ese año convulsionado, fue la 
muerte –el 3 de julio– del ex-
presidente Irigoyen; primer presi-
dente de la clase media, hijo de in-
migrantes. Cuando murió, la gente 
se puso automáticamente a cantar 
el himno nacional en las calles. 
¡Tanto había sido el respeto por 
esa figura política honesta! 

Lila y Jorge se casaron en una igle-
sia bella y sobria, nada acorde con 
el contexto social y político que era 
confuso. Ella tenía 21 años y una 
gran belleza: el cabello rojizo y cor-
to, con grandes ondas; la cintura 
pequeña. Los tules la envolvían. Su 
ramo de novia como una cascada 
casi llegaba a sus pies. Y Jorge, 
enorme junto a ella, pequeña como 
un sueño. 

La mirada de Lila constituyó siem-
pre una incógnita para todos los 
que pudieron contemplarla. ¿Qué 
se puede sentir frente a unos in-
mensos ojos dorados que reciben 
permanentemente y acogen incon-
dicionalmente el más mínimo re-
clamo de los otros? Lila se meta-
morfoseaba al contacto de la ex-
presión del deseo de los otros. 
Nunca cambió su mirada. ¿Fue ca-
paz de amar? ¿Fue un objeto? ¿O 
tal vez el sujeto más sujeto que 
hayamos podido conocer? 

Sus hermanos se referían a ella 
como a alguien de quien nada se 
puede saber. Cuando en el año 
1951 Perón puso el voto para la 
mujer, las cuestiones de política se 
trataban a la hora de la comida. 
Nunca se supo por quién votó.  

Durante su embarazo la asustaron 
diciéndole que podía tener un hijo 
idiota; ¿Sufrió ella verdaderamente 
pensando en esa posibilidad? En 
todo caso nada dijo. El 18 de di-
ciembre nació una hija que fue 
amamantada por Lila durante tres 
años; sin duda bajo la instigación 
de su madre. Sobre sus sentimien-
tos hacia ésta y hacia su hija, tam-
poco se supo mucho. Definitiva-
mente, el personaje seguirá siendo 
un misterio. 

En su vejez Lila vive como una 
flor sin marchirtarse. A su puerta 
gritan desesperados todos los que 
envejecen, mueren y quieren saber. 
Pero ella jamás entró en la confi-
dencia. Su hija se crió en un am-
biente de pasión y de guerra; y sólo 
existió para producir hijos que lle-
narían de gozo el profundo silencio 
de Lila. 

A la muerte de su padre, en 1939, 
Lila se hundió en una sordera física 
y mental, que se acentuó con la 
muerte de su madre en 1948, y de 
la cual no se recuperaría jamás. Y 
en 1974, cuando su marido partió, 
prácticamente se retiró de la vida. 
Entregó a su hija el fardo del dolor 
y la responsabilidad del entierro. Su 
única preocupación fue no mostrar 
el duelo. Correctamente peinada, 
como una visita más, pasó frente al 

ataúd de su marido y, si hubo un 
temblor fue imperceptible. Una 
semana después de la muerte de 
Jorge, Lila se operó de cáncer. Lo 
hizo como una adolescente que va 
a su primer baile. Se recuperó rápi-
damente para hundirse aún más en 
su ritmo de avidez, de dependencia 
y de silencio. Poco a poco se fue 
quedando en una interioridad cada 
vez más intensa. Dejó de leer las 
revistas que le fascinaban con las 
historias de la aristocracia europea. 
Sólo a partir del encuentro con su 
primer nieto una emoción pudo ser 
detectada en su mirada, pero cuan-
do éste murió en 1990 –y como 
siempre– ella pareció no compren-
derlo. 

Comienzo a atar cabos: esa Laura 
que no había vivido, presenta ras-
gos comunes con Lila. Tengo la 
impresión profunda de que su vida 
se vio interrumpida con la muerte 
de su padre. O tal vez con la com-
prensión tardía y retrasada de que 
nunca más sería una duquesa espa-
ñola. 

Durante su juventud, Lila, siempre 
dio flores, y es por eso que en su 
vejez recibe flores. Pero los perso-
najes Laura y Lila se alejan en este 
sentido porque si Laura no llega a 
aceptar el pasaje hacia la vejez, Lila 
se hunde en ella para justificar su 
dependencia; así como antes se 
hundió en su juventud para crear 
dependencia. 

La hija de Lila nunca pudo olvidar 
la belleza de su madre, pero fue 
sobre ella que cayó el peso de su 
envejecimiento. 

La niña nació en el mes de diciem-
bre, al tiempo con el despertar de 
las estrellas y el retiro del sol. Ella 
no podía ser sino una elegida de los 
dioses. Tenía una perfecta cabecita 
redonda braquicéfala y según con-
taba la abuela, no lloró cuando na-
ció porque ya tenía los ojos abier-
tos. El día de su nacimiento Jorge 
plantó un naranjo. Durante ese 
mes, los árboles en Argentina están 
llenos de azahares; las noches son 
perfumadas, ebrias de jazmines y 
heliotropos, e impulsan a desear, a 
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amar, a vivir eternamente. El cielo 
es azul-negro y las estrellas de la 
constelación del Sur parecen estar 
cosidas a un inmenso terciopelo. 
Los hombres y las mujeres huelen 
a jabón, a telas claras y limpias; to-
do es demasiado bello, demasiado 
fragante y se crean deseos de aco-
plamiento; las ventanas están 
siempre abiertas y las ganas de 
dormir no llegan nunca porque 
siempre hay un deseo más. 

* * *  

Cartas póstumas   
a mi abuelo 

Querido abuelo: 

Bibí Ángel exactamente: fuiste el 
primero en partir de casa llevándo-
te una imagen más o menos precisa 
y humana de los personajes que 
habitaron y cohabitaron Iberá, 
Buenos Aires, Miramar, Italia, Eu-
ropa, la Tierra. 

De mi parte, cincuenta y tres años 
después, quiero contarte como veo 
los personajes que dejaste. Te 
hablaré de mí, más tarde. Supe que 
te fuiste teniendo inmensa con-
fianza en Dios, porque él podía re-
emplazarte y hacerse cargo de mí. 
Las noches de invierno siempre 
fueron frías en la inmensa casa de 
Iberá; incluso si había cada veinte o 
treinta metros un corazón ardiente 
de amor o de odio, que calentaba la 
casa. 

Fue una última tarde del mes de 
abril que fuimos vos y yo juntos 
con mi triciclo a ver las gallinitas de 
la calle Ciudad de la Paz a la hora 
de la siesta. Todos pensaban en ca-
sa que nosotros dormíamos, pero 
nos habíamos ido a ver las gallini-
tas. La abuela nos descubrió cuan-
do volvíamos y me acusó de haber-
te hecho correr detrás de mi trici-
clo. Salió espantada, nos estaba es-
perando en el antejardín y me dijo: 

«Tu abuelo está enfermo, lo vas a 
matar.» ¿Ves mi querido cómo 
después de tantos años me atrevo a 
entrar en esa frase tajante y terrible 
que me rindió responsable, culpa-
ble a los 4 años; cuando otros ni-
ños tal vez menos afortunados que 
yo, aprenden a esa edad que hay 
noches y días, que hay oscuridad, 
luz, agua, veranos e inviernos, can-
to, juego, alegría, risa? 

Yo, entre todos estos personajes 
adultos, aprendí prematuramente; y 
también prematuramente, me en-
contré frente a la responsabilidad, 
frente a la prolongación de la vida 
o a su truncamiento, llamado por 
los adultos: «Muerte». 

Para subir a tu cama debía trepar 
dos escalones. En la penumbra de 
las siestas de Iberá, entraba por el 
cuarto de vestir a tu dormitorio. Y 
para saber si respirabas, aproxima-
ba mi cara hasta casi tocar tus bigo-
tes. El rito se repitió, hasta que se 
cortó, porque te fuiste, el 31 de ju-
lio de 1939. 

Jorge, mi padre, me tomó en sus 
brazos y me puso muy alto sobre 
tu cama, porque tus hijos y tus 
nueras te rodeaban. Los ecos de 
tus estertores agónicos vuelven en 
éste instante a partir de mis entra-
ñas, en una cierta dimensión del 
sonido, que sólo se parece a los in-
contenibles gritos del parto. Mi pa-
dre me dijo «Decile adiós a tu 
abuelo». Mi madre y mis tíos se in-
dignaron porque según ellos no era 
justo enfrentar a un niño con la 
agonía de la muerte. Pero tu última 
mirada fue para mí; y te agradezco 
que me hayas enseñado la eterni-
dad, más allá de la sensación de la 
vida al interior de un cuerpo físico. 

Dejé correr a esa gente. Viví mi 
duelo a mi manera: daba vueltas in-
terminables entre las dos puertas 
del cuarto de vestir. Entraba por la 
una y salía por la otra. El ritual de 

la respiración fue reemplazado por 
el ritual del círculo. Y a ese respec-
to comprendo, tantos años después 
el valor simbólico del gesto: Jung 
respondió a Serrano que «el sí 
mismo es un centro que está en 
todas partes de un círculo que no 
está en ninguna parte». 

¿Sabés? El hecho de haber vivido 
entre los grandes no fue tan trágico 
en mi caso. Los amé, los toleré, me 
volvía voluntariamente mala para 
verlos reaccionar, comprendía los 
cambios de las miradas, me volvía 
dulce para colmarlos de ternura 
cuando caían frágiles en sus esta-
dos de orfandad profunda. Sí abue-
lo, desde que te fuiste fui madre. 

Te habrás dado cuenta que nunca 
te juzgué mal, ni te dije que me 
habías abandonado. Porque abue-
lo, yo sé que no me has abandona-
do. A través del tiempo considero 
que tu generosidad excesiva es tal 
vez un defecto que yo también lle-
vo sobre mis espaldas. 

Te empecé a escribir el 28 de julio; 
y continúo hoy casi cuatro meses 
después. Muchas cosas pasaron en 
estos últimos tiempos. Los signos 
de tu presencia son tan evidentes 
que negarlos sería aceptar la debili-
dad de la falta de creencia. Es un 
domingo, como tantos; en la iglesia 
de Sainte-Jeanne-de-Chantal, des-
pués de la misa el cura párroco 
anuncia las misas de toda la semana 
a las doce y quince. Hay algo en mi 
interior en trance de mutación, un 
sentimiento de la índole de la nos-
talgia, de la partida, sensación de lo 
irremediable, y te busco. Te busco 
como no supieron buscarte tus 
hijos, tus nueras, ese mundo mate-
rialista y manipulador en el que no 
podrías incluir ni a mi padre ni a 
mí, y tal vez tampoco a tía Haidé, 
la mujer de tu hijo Edmundo ni a 
tu pobre hija sorda, mi madre, que 
yo tanto amo. 
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Tuviste la culpa profunda de pen-
sar que eras responsable de la vida 
de todos; tanto de los pobres, de 
los que no tenían casa, como de los 
que no creían en Dios. Te fuiste 
dando. Después de tu partida todo 
se volvió sombrío y comenzó una 
guerra –nada fría por cierto– entre 
los herederos. ¡Cuánto se odiaron 
entre la hora del almuerzo y la hora 
de la comida! ¡Cómo se desgarra-
ban cada vez que se daban vuelta la 
espalda! Mientras que tu herencia, 
la que verdaderamente valorabas –
tus mensajes, tus libros, tus creen-
cias– casi se la devoraron los cuer-
vos. Y digo casi porque algo, y sin 
saberlo, yo pude retener. Es natural 
porque fui engendrada por tus ora-
ciones diarias. Guardo, en mi cuer-
po, el recuerdo de tus brazos sos-
teniéndome. Muchas veces tuve el 
sentimiento –en momentos fuga-
ces, cuando alguien me tomaba en-
tre sus brazos– de algo ya conoci-
do. Una especie de gloria, una paz, 
un abandono… Me marcaste para 
siempre y sé hacer confianza. 

Hace un tiempo te dibujé con una 
capa, partiendo; y abajo puse una 
leyenda que decía: «Se fue dejando 
a su hija y a su nieta sin decirles 
qué debía hacerse con la vida.» Sí, 
porque te fuiste sin dejar instruc-
ciones, y te estuve buscando en ese 
círculo trazado por mi cuerpo en-
tre esas dos puertas del cuarto de 
vestir durante años de luchar por 
encontrarte para solo hallarme a mi 
misma, lo que es mucho decir y 
muy difícil, pero en mi estás vos 
registrado, imborrable y te quiero 
mucho. Después de tu partida fui 
un peso para todos. Si habías reza-
do para que yo naciera, ¿por qué 
no me llevaste con vos librándolos 
de esa responsabilidad que les 
complicaba terriblemente la vida? 
Cuando te fuiste, me abandonaron. 
Había, claro, los cuidados mínimos 
que uno dispensa a sus perros. 
Comía con mi padre; pero él no era 
ni mujer, ni sensible a las necesida-
des de una niña. Y mi madre, sorda 
perdida, flotando en sus imagina-
ciones, sin maldad, pero con una 
tal falta de carácter que vivió como 

una oveja toda su vida. ¿Extraña tu 
hija, eh? Yo diría que fue la mujer 
de mi padre a escondidas; que su 
peor deshonor ha sido parir un hijo 
delante de los ojos críticos y los 
cuerpos estériles de algunas de las 
mujeres de mi familia que siempre 
–por lo menos en apariencia– re-
negaron todo placer sexual. Tu hija 
pasó demasiado tiempo disimulan-
do su placer y las miradas apasio-
nadas que dirigía a mi padre, como 
para considerar mis necesidades 
mínimas. La higiene física y moral 
me faltaron en gran parte. Es in-
creíble cómo en un instante me 
veo pequeña, pequeñísima. Estoy 
en el jardín cerca de la puerta del 
comedor de diario. Algo de tu con-
tacto existe todavía en esa imagen: 
los brazos redonditos, el pelo corto 
y sonriendo. Nada que ver con esa 
otra niña de una foto de familia: ni 
siquiera 5 años, flaquísima, un ric-
tus de tristeza. Entre las dos sólo 
hay como denominador común el 
triciclo. 

Una vez teníamos un obrero en ca-
sa, que trabajaba construyendo un 
nuevo pabellón en el fondo del 
jardín y yo lo apreciaba como si 
fuera un rey mago, porque él me 
hablaba y me pelaba mandarinas. 
Las mandarinas están ligadas a ma-
nos rugosas; el olor de las manda-
rinas del que habla Boris Pasternak, 
está para mí relacionado con la rus-

ticidad, con la tristeza, con el vacío 
de una casa grande. Vacío, cuarto 
de vestir, muerte, abuelo, negro, 
cajón, muerte, madera, armarios, 
fuego, frío, perros, pulgas, María, 
¡María Calegari! abriéndose como 
una luz fantástica, como Cenicienta 
mágicamente alumbrada por las 
hadas en el fondo de la cocina de la 
casa grande… 

Es cierto, me olvidaba de Ma-
ría Calegari, cuando enumeré a 
aquellos que guardamos tu mensaje 
debí haber comenzado por ella, 
pues fue ella quien me transmitió la 
parte de tu mensaje que, por las li-
mitaciones de mi edad y de mi 
condición de niña, no pude inte-
grar cuando partiste. 

En fin, no puedes decir que fui in-
activa, porque los odié, los odio, 
los odiaré. Yo no fui deseada sino 
por vos, pero fui juzgada por to-
dos, menos por vos. ¡Cómo min-
tieron! Nadie me quiso verdadera-
mente porque mi triunfo, en apa-
riencia deseado, era el triunfo de 
mi padre; y él era el buque emisario 
de las frustraciones al interior de 
cada uno de los otros. 

Es verdad, mi padre no fue sino un 
bárbaro que trató de destruir, co-
mo reacción natural todo lo que se 
oponía a su presencia en ese mun-
do. Fiel a sus valores había cons-
truido un muro de defensas casi 
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paranoico. No lo defiendo. Lo veo, 
infatigable, luchar contra las fragi-
lidades de todos y asumir la res-
ponsabilidad de cargar sobre sus 
espaldas la mediocridad, disfrazada 
de pretensión, de los otros. Siento 
a mi padre despreciado. Pero 
¿Quién me llevó a decirte adiós 
cuando partías? ¿Quién llevó llo-
rando el perro de mi abuela a verla 
cuando ella también partió? ¿Quién 
estuvo sólo y nunca reclamó un 
cómplice? Mi padre, mi papá, mi 
papá. 

Ese mundo de familia en torno 
mío fue trágico. Yo los llamaría los 
«calienta-cabezas». Mi padre me 
pegó une sola vez en su vida. Fue 
el 28 de febrero, en Miramar, 
cuando tenía 16 años. Todo el 
complot se desarrolló simplemente 
y terminó con la cachetada que pa-
pá descargó sobre mí, con la furia 
concentrada de años de frustra-
ción. 

El 27 de febrero de ese año asis-
tíamos con María Julia a una reu-
nión de amigos en Miramar hacia 
el atardecer. La casa se llamaba Bu-
rukía. En esos inmensos jardines 
perdí a María Julia. Creí que había 
partido y me hice acompañar por 
uno de los chicos que estaban 
conmigo en la reunión. Nos que-
damos charlando en la puerta de 
«Villa los Ángeles» y nos despedimos 
amigablemente, con un beso de 16 
años. ¿Quién podía imaginar que la 
bestia colectiva, escondida detrás 
de las cortinas, estaba observando 
la escena con ojos de 40 años frus-
trados? 

Las bestias calentaron el cerebro de 
mi madre, dado que sus oídos es-
taban sordos; y mi madre, al alba, 
calentó los oídos de mi padre con-
tando los detalles de la escena tor-
tuosa y sexuada vivida por mí, y mi 
joven amigo, en la puerta de la ca-
sa. «Villa los Ángeles», así se llamaba 
la casa de Miramar; sólo tu supre-
ma ingenuidad, pudo crear un tal 
nombre para designar un nido de 
víboras. Ya sé, tal vez por cuestio-
nes de familia. Te llamabas Ángel, 
tu hijo mayor Ángel Edmundo, yo 

me llamó Ángela y, reconozco 
haberme convertido en tu cómpli-
ce, el día que llamé a mi tercer hijo 
Ángel. Graciosamente la historia se 
corta en esta nueva generación 
porque ellos son menos ingenuos, 
pero cada uno carga a su manera 
una parte de mis reclamaciones, de 
mis odios, y de mi necesidad pro-
funda de reivindicar. 

Esta putrefacción de la cual te es-
toy hablando es todavía más pro-
funda. Tenía 14 años y con Fer-
nando, tu cuarto hijo, casado con 
Andrea –la tía francesa– recitába-
mos «Cicerón» y declinábamos ad-
jetivos, todo ello en latín. Las bes-
tias perversas transmitieron al día 
siguiente, al cerebro de mi madre, 
que yo provocaba al tío Fernando y 
que la tía Andrea estaba desespera-
damente celosa. Naturalmente, el 
mensaje no llegó a mi padre, ni fue 
él quien me comunicó la historia; 
de haberlo sabido, él los hubiera 
puesto en su lugar, no sin violen-
cia. 

El refinamiento de la bestia hidro-
fóbica familiar habría de manifes-
tarse más tarde en la vida, cuando a 
fuerza de querer provocarme y des-
truirme, sólo lograba engordarme y 
hacerme dar un paso más hacia un 
camino que no se pareciese al de 
ninguno de ellos. No pudieron 
proyectar sobre mí sus éxitos, por-
que no los tuvieron. Les diste de-
masiado. De ese mundo extraño 
hay, naturalmente, muchas cosas 
rescatables: Papá, tía, yo… Papá 
trabajaba, tía cocinaba, yo aprendía 
tempranamente a minimizar los 
golpes; y crecía, sin belleza pero 
con fuerza, en un mundo hostil 
que aparentemente no era sino una 
caja de cristal y oro que se mostra-
ba ante los ojos de terceros como 
ideal para hacer de mí una triunfa-
dora en el sentido más amplio de la 
palabra. 

Lo que más me costó en la vida fue 
defender a mis hijos de esa in-
fluencia nefasta. Yo no debería ni 
haberme casado ni haber tenido 
hijos; porque todo lo que hice fue 
sistemáticamente boicoteado. Es 

decir, que lo que no pudieron des-
truir en mí, lo proyectaban sobre 
mi obra, y en ese caso con mucho 
más éxito de lo que yo esperaba. 

Bien, te encontré; te encuentro cada 
día en la misa, porque ya no es tiem-
po de simulaciones. El peso de mis 
responsabilidades es casi tan grande 
como mi capacidad de asumirlas. Me 
quité los zapatos de grande y volví a 
vestir las humildes zapatillas de mi ni-
ñez; de cuando a tus pies jugaba en el 
jardín mientras me mirabas incansa-
blemente con ternura. Voy todos los 
días, me arrodillo, escucho el Eclesias-
tés, las cartas de san Pablo Apóstol y 
el Evangelio. Me abandono y las imá-
genes vienen a mí, con fuerza de pre-
sencia. Y pido, pido humildemente 
abundancia, abundancia del corazón, 
y trato de entenderte, pero también 
de ponerme límites. Porque si yo 
hubiera sido Jesucristo, en lugar de 
haberme «abandonado voluntaria-
mente a la pasión» me hubiera esca-
pado subrepticiamente por la puesta 
de atrás, para tomar el primer avión 
hacia un mundo donde la gente estu-
viera mejor preparada para recibir y 
comprender el mensaje. Jamás me 
someteré voluntariamente a la pasión. 

¡Creo, en fin, que Dios se ha hecho 
cargo de mí! 

* * * 

Querido abuelo: 

Hoy es 6 de noviembre. Hubiera 
querido terminar de decirte cosas 
pero no creo que fuera justa mi 
acusación, acerca de que no nos 
dejaste instrucciones antes de par-
tir. El mensaje que nos pasaste fue 
completo. Sólo que debo hundirme 
en el tiempo buscando. A medida 
que te cuento cosas aparecen otras 
y otras. Estoy frente a un pozo 
profundísimo y creo que hacia los 
20 años, como no pude concluir de 
comprender nuestra historia, prefe-
rí cerrar el capítulo. Pero no por 
eso te olvidé en la confidencia, y 
no hace mucho tiempo encontré 
una manera de acceder al misterio. 
Me abandoné a dejar venir y fue tu 
presencia la que se fue imponien-
do. Fue en la misa, cuando se habla 
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de rezar por nuestros hermanos 
que partieron creyendo en la resu-
rrección; el mensaje parecía vago al 
comienzo, sobre ese telón sombrío 
de no querer saber, pero luego co-
mencé a sonreír ante el recuerdo de 
los rostros de la familia, hasta que 
apareciste vos, vos sonriendo. El 
asunto de la resurrección de los 
que partieron creyendo en ella pa-
recía una utopía. Pero de pronto, 
accediendo al mensaje que pasaste 
en mí, la resurrección se hizo evi-
dente y con ella también, la trama 
de tus ideas. 

No te veo nunca de rodillas, te 
percibo sin alucinar, extendido so-
bre tu costado izquierdo, la espalda 
cómodamente apoyada en el res-
paldar de una silla larga, en tu 
mundo. Ahora comprendo por qué 
nos dejaste sin instrucciones, esta-
bas seguro de poder seguir prote-
giéndonos aunque de otra forma, 
desde ese mundo que no puedo 
ver, pero desde el cual sí podés 
verme. No solamente sabías a 
dónde ibas sino que te fuiste tran-
quilo, habiendo hecho lo posible. 

Tu hija Lila, vive en un silencio 
apacible donde se confunden pasa-
do, presente, futuro. Ella parece 
haber comprendido que el hombre 
esta constituido por dos naturale-
zas: la carnal efímera y precaria y la 
otra del ser eterno esencial. Perso-
nalmente así lo experimenté hace 
cinco días. Ella no está ni alienada 
ni preocupada. Siento en ella esa 
metanoia de quien vive sus dos na-
turalezas sin necesidad de reflexio-
narlas. Estuve en Buenos Aires, 
donde ella habita, en la calle Sucre 
al 1800 en barrancas de Belgrano. 
Verde, parques, edificios altísimos, 
lujo… 

Era verano, el 8 de diciembre fue el 
día de la Virgen. Yo pensé, dada la 
multitud que esperaba la comunión 
que jamás la recibiría de manos del 
obispo. La iglesia de la Inmaculada 
Concepción, en el corazón aristo-
crático de Belgrano, resultó dema-

siado pequeña para festejar a su pa-
trona. Yo había llegado muy tem-
prano, tomé mi lugar en el primer 
banco frente a ese virgen embara-
zada –porque lo estuvo, y ello 
prueba que era humana– elevada a 
la gloria en el misterio espiritual y 
material de ser madre. 

Pronto llegó una numerosa comiti-
va, la iglesia empezó a vaciarse: yo 
estaba en mi lugar, con los ojos ce-
rrados, sin rezar, escuchando el si-
lencio al interior de mí misma. En-
tonces por el alto parlante el sacer-
dote informó que la misa se reali-
zaría sobre el costado de la plaza 
de juegos; abrí los ojos sobresalta-
da. Cuando salí buscando un lugar 
en ése improvisado oratorio, perci-
bí una multitud de más de seiscien-
tas personas ya reunidas. ¿Habrá 
sido así el Sermón de la Montaña? En 
el corredor exterior, circular habían 
puesto una barrera y no sé cómo 
me deslice hasta ella. Los prelados 
y altos mandatarios de la Iglesia 
formaban un maravilloso cuadro 
colonial, que se conjugaba con los 
jazmines y las flores que perfuma-
ban desde los balcones el ambien-
te. Veía, a dos metros de distancia, 
la espalda y la mitra del obispo. Al 
final, cerré los ojos y me hundí 
profundamente en mí misma, pen-
sando que, curiosamente, los últi-
mos son los primeros porque aun-
que fuese de espaldas, los ministros 
de Dios estaban cerca mío. Así me 
encontraba, la misa avanzaba, mi 
presencia silenciosa estaba en todo: 
en Dios, en vos, en mi vocesita in-
terior que susurraba «nunca será el 
obispo quien te dará la comunión.» 
Más de seiscientas personas, un si-
lencio eterno; el mismo que debe 
haber constituido todas las cere-
monias en todas las épocas; una 
ofrenda real del cuerpo que se su-
merge en su esencia. 

Mis manos estaban cerradas en 
plegaria sobre la barrera. Alguien 
me tocó la mano, abrí los ojos co-
mo viniendo de la eternidad y era 
el obispo: yo fui la segunda, en esa 

multitud, en recibir la comunión de 
manos del obispo. 

Estabas ahí, vos lo sabés, y frente a 
mi posición humilde la respuesta 
llegó. Fuimos todos presencia: los 
ancestros, yo como eslabón de una 
cadena, mis hijos, mis nietos, tus 
tataranietos. La multitud se fue di-
solviendo tal como se había for-
mado. En silencio descendí las po-
cas cuadras que distaban hasta la 
casa de Lila, para comunicarle por 
mi presencia, la destrucción de ese 
muro que nos había separado tanto 
tiempo. 

Hay cuestiones ante los cuales me 
hacen falta palabras para describir 
la vivencia; es más, parece imposi-
ble que tales acontecimientos pue-
dan ser comunicados… 

* * * 

Belgrano, mi paso leve, mi pensa-
miento flotante, enganchado en 
una estrella. Lujuria de verano en 
Buenos Aires; barrio viejo, casas 
grandes, sensualidad incluso en la 
hoja caída. La noche llegaba lenta-
mente, como siempre en Bue-
nos Aires al final de la primavera. 
Mi presencia ocupaba un enorme 
espacio, que constelaba pasado-
presente-futuro. 

Mamá estaba acostada cuando lle-
gué. La luz de su mesa estaba en-
cendida. Dormía apaciblemente. 
Sentada a su lado la miré largo rato; 
pensando que un día tal vez la vería 
así, apaciblemente partiendo de su 
cuerpo. Esa imagen no me con-
fundió, la acepté; porque supe que 
en ese momento ella estaba sumer-
gida en esa segunda naturaleza. Los 
budistas dicen que la muerte y el 
sueño son primos hermanos, y que 
cuando uno duerme entra en ese 
otro mundo de la esencia, donde 
hay un ser único que todos com-
partimos. Tu ser, mi ser, el ser de 
tus hijos, todos somos en el ser sin 
tiempo. 
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Metí la cara en la almohada de mi 
madre, contra su mejilla izquierda. 
Su pelo olía a jabón, a colonia, a 
frescura de atardecer sin pecado. 
Me preguntarás ¿qué pienso qué es 
el pecado? Simplemente el caos, la 
no concordancia de las dos natura-
lezas. El cuerpo sólo pide lo nece-
sario, no lo excesivo. Creo que el 
exceso es pecado, sin dejar por eso 
dejar de ser yo misma excesiva, in-
cluso en esa segunda naturaleza 
porque quiero desesperadamente 
amar y conocer a Dios. Mi condi-
ción humana exige conocer a Dios 
a través de una forma concreta y 
mensurable, como el Cristo de la 
cripta del «Sacré-Cœur» en París, 
en el barrio de Montmartre. Su 
cuerpo es tan hermoso que pensé 
al verlo la primera vez, que Ma-
ría Magdalena debía estar carnal-
mente enamorada de él, queriendo 
seguir la forma de esos pectorales 
afirmados. Cuando vi ese Cristo, 
percibí el llamado de la carne; pero 
también comprendí la necesidad de 
deserotizar, sin ser por eso menos 
apasionada en ese amor que es la 
esencia misma que une a los seres 
que se aman: esencia misma de 
Dios. 

Todo estaba ahí: mi madre dormi-
da, el verano lujuriante, Bue-
nos Aires sin hombre concreto. Me 
quedé un rato con la cabeza hun-
dida entre el pelo de mi madre y su 
cara. Ella se despertó, naturalmen-

te. Hubo un instante de sorpresa, 
pero no de miedo; un reflejo en sus 
ojos, algo así como el regreso de 
un viaje, interior o exterior, pero 
finalmente un viaje. Le dije que ve-
nía de la iglesia, la sentí mi niña, mi 
madre. Indefensa en apariencia, pe-
ro poderosa y firme en realidad, y 
poseedora de un mundo interior 
donde tantos misterios se habían 
develado, en su mundo de silencio 
forzado. Me dijo respondiendo a lo 
que yo estaba pensando y sintiendo 
sin palabras: «No importa que estés 
lejos o cerca, yo siempre te llevo en 
mí.» Comprensión cabal de que no 
nos habías dejado sin instrucciones 
para vivir. Hiciste lo que pudiste 
mientras habitaste tu cuerpo, por-
que lo habitaste con plena cons-
ciencia de esa segunda naturaleza. 

¿Cómo explicar el placer de una 
noche en Buenos Aires cuando 
uno es libre? Volví a casa caminan-
do, comí empanadas con mucha 
hambre. Cuando la comprensión 
de las dos naturalezas se hace, el 
espíritu y el cuerpo tienen hambre. 
Dos días después mamá me dijo: 
«Si yo tuviera tu edad…» Y yo le 
pregunté: «¿Qué harías si tuvieras 
mi edad?» «Simplemente vivir sin 
analizar», me contestó. Creo que en 
mí está claro; el placer que me doy 
satisface mi tiempo interior, en el 
cual estoy acordada con el cosmos 
y el proyecto de la creación: ni tan 
poco ni demasiado, sino un tiempo 

de contemplación en el cual dejo 
venir a los otros sin interpretarlos. 
Tiempo de placer, de percibir sin 
asociar. 

* * * 

Querido abuelo: 

Los recuerdos me llegan y un sabor 
de certidumbre, de comprensión 
efectiva queda en mí. Laura, Lila… 
Lo único que tenían en común era 
ese buscar desesperado de la mira-
da de los otros para probar que 
ellas existían. Lila por su sordera 
buscaba, en las expresiones de los 
otros, respuestas de aprobación. 
¡Siempre vivió aterrorizada de 
haber entendido mal! Laura busca-
ba el reconocimiento de su exis-
tencia a través de un cuerpo; vesti-
do en sus miserias por los mejores 
modistos del mundo. Lila nunca se 
preocupó por la impresión que pu-
diera causar. Lo único que tal vez 
haya podido interesarle, y que le in-
teresa todavía, es guardar su digni-
dad. Papá se encargó de expresar 
las emociones que ella siempre re-
primió. Mi madre nunca estaba so-
la, decía que Jorge la necesitaba. 
Pero no era cierto. El fue el objeto 
intermediario entre los otros y ella. 

A veces, nos sorprendimos estando 
solas, fueron momentos escasos, 
sinceros, vividos sin testigos o con 
testigos anodinos. 

El 24 de septiembre del año 1956, 
un día después del nacimiento de 
Alejandro, ella llegó a la clínica 
hacia el medio día; resplandecía: 
una pollera negra y una chaqueta 
bordó; en ese momento sentí que 
ella necesitaba ser reconocida por-
que nunca esperó poder crear algo 
sola. Yo le entregué a Alejandro en 
los brazos, pensando que era de-
masiado linda para ser abuela, tan-
to como yo fea para ser madre. Pe-
ro, en fin, me sentí como un ins-
trumento transmisor de herencia. 
Dejé de ser con mi hijo, los prota-
gonistas esenciales. ¡Mi mamá esta-
ba con nosotros y fuimos tres! Pa-
pá había quedado en Buenos Aires 
y nosotros en Córdoba. ¡Qué com-
plicidad! ¡Qué gloriosa y secreta 
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maravilla poder compartir con ella 
la experiencia de la maternidad! 
Era primavera. Salimos de la clínica 
con Alejandro tres días después. El 
mundo había cambiado completa-
mente. Si el mundo existía era por-
que mi cuerpo temblaba. Volvía-
mos a casa, hacia las montañas en 
Villa Carlos Paz. Pasamos frente a 
la universidad y a la catedral de la 
ciudad y recuerdo que me costaba 
aceptar que mi hijo estuviera al ex-
terior. Miraba a mamá buscando en 
ella la resignación por haberme pa-
rido. Ahora recuerdo también un 
día en Buenos Aires, en mayo, 
mamá estaba acostada, hacia las 
nueve de la noche; fue la primera 
vez que el niño se movió en mi 
vientre. Mamá apoyó la mano y 
creo que percibió el movimiento. 
Era como un pecesito que pasaba, 
y yo compartí con ella el juego de 
ser pecera, de ser acuario. Pero en 
ese día de septiembre, mi pescadito 
había cumplido sus nueve lunas e 
iba con nosotras a su nueva casa, 
en esta vida, en su cuerpo, sin mí. 
Ya no podía protegerlo. ¡Qué im-
potencia! Pero mamá estaba allí pa-
ra demostrarme que uno puede so-
brevivir. 

Alejandro y yo estuvimos de 
acuerdo en no querer separarnos; 
el parto duró treinta y seis horas; 
los detalles no se los conté a Lila 
porque parece que yo tampoco te-
nía ganas de nacer, pero en mi ca-
so, el perfume de los azahares me 
hicieron decidir. Recuerdo las 
horas que precedieron al nacimien-
to de Alejandro como una necesi-
dad absoluta de estar solos los dos 
en esa toma de decisión, de aliar-
nos para separarnos. Viví 34 años 
antes el duelo de su muerte. Por 
eso alcanzo a comprender actual-
mente esa doble naturaleza de mi 
madre. Cuando vi a mi hijo por 
primera vez, una frase neta, con 
palabras claras expresó coherente-
mente la existencia de esas dos na-
turalezas: «Ya no podré nunca ser 
irresponsable.» 

Lila había podido al fin crear algo 
sin intermediarios, sin ayuda, sin 
participación de otro diferente. 

Dado que sin duda antes, ahora y 
siempre yo soy en ella. Yo soy ella. 
No estamos confundidas, recono-
cemos nuestra individualidad pero 
la alianza no terminará jamás, y 
menos ahora que comprendo la 
evolución en mí de la comprensión 
de nuestra doble naturaleza. 

Cuando somos chicos, estamos se-
parados de la muerte por un muro 
tan alto que se pierde en las nubes. 
A medida que vamos avanzando en 
la vida y que la conciencia se am-
plifica el muro desciende, por mo-
mentos a pasos agigantados, que 
corresponden a los duelos, a las 
pérdidas de seres amados. En otros 
momentos, cuando vivimos en la 
euforia de la pasión amorosa, de la 
comunicación con un interlocutor 
privilegiado, de triunfos en la ca-
rrera –y no más, porque los triun-
fos de nuestros hijos y sus fracasos 
nos alteran a tal punto que desea-
mos ser eternos, en parte para go-
zar de sus éxitos y en parte por esa 
voluntad natural de querer cargar 
sus cruces– en fin, el muro des-
ciende; el proceso de individuación 
avanza tanto como la precisión en 
nuestros cuestionamientos metafí-
sicos. Cuestionamientos que si son 
bien expresados encuentran inde-
fectiblemente respuestas que em-
pujan el muro hacia su desapari-
ción sin dejar trazos. 

Cuando partiste abuelo, yo tenía 4 
años, y todavía las sombras de la 
socialización y de la formación del 
yo no me habían devorado; nuestra 
comunicación nunca se cortó. Si-
guió dándose en un nivel de intui-
ción y de percepción sin reflexión 
que sería muy difícil de explicar sin 
caer en el delito esencial de con-
ceptualizar ese vínculo como pato-
lógico, melancólico, etc. No hay 
nada de eso. Mientras los «todos» 
de la familia se amaban y se devo-
raban, yo me sentaba sobre mi ca-
ma, las piernas cruzadas, y miraba 
fijamente tu retrato, el mismo que 
he recuperado cincuenta años más 
tarde. Es necesario que pase por 
esta barrera de los recuerdos de la 
infancia para que mis confidencias 
sean más coherentes. 

Hoy estoy segura de que nos dejas-
te elementos para sobrevivir. Por-
que fuiste el más consciente, perci-
biste rápidamente esa pertenencia 
del ser humano a dos naturalezas 
diferentes, y viviste así, ocupándote 
de los otros, de los pobres, de los 
necesitados, de María Calegari… A 
María Calegari me la dejaste como 
tu herencia; ella sabía tener firme y 
de alguna manera controlaba el 
movimiento infernal y benéfico de 
esa familia de egoístas supremos. 
Papá no tuvo mucho lugar en ese 
mundo. Fue alguien que trató de 
mantenerse en reserva, pero que se 
implicó a través de una sensibilidad 
extrema, por ser portavoz de las 
necesidades y deseos de su mujer. 
Vos y yo estábamos solos, y creo 
haber sabido defenderme ence-
rrándome en mi maravilloso cuarto 
de niña, de adolescente. Y no voy 
más allá porque fui una novia ado-
lescente, una esposa adolescente y 
una madre adolescente. 

Mi cuarto tenía una pared en ocha-
va; sobre esa pared estaba tu foto-
grafía y enfrente estaba mi lecho, 
que no era tal durante el día sino 
un sillón de tres cuerpos. Muebles 
provenzales, olor a cera, ruidos in-
definibles que entraban a través de 
la ventana, trayendo algo del mun-
do a mi aislamiento recoleto. Era 
un cuarto alegre. La casa no existe 
más, pero la memoria puede revi-
virlo todo porque memoria no 
quiere decir sufrimiento, sino capa-
cidad de recordar sin censura, sin 
bloqueos. ¿Sabés? Bajo y subo, no 
tengo inconvenientes, no me que-
do pegada. 

Mis defensas son fuertes. Tu mu-
jer, mi abuela, había pintado un 
cuadro, cuyo tema era el ángel 
guardián protegiendo una pareja de 
niños. La pintura estaba enmarcada 
y protegida con un vidrio; esto me 
trae a la memoria –y te lo cuento– 
mi primera rabia. Rabia de adoles-
cente, irrefrenable, sin causa defi-
nida, avasallante. Todos los adoles-
centes son impotentes; yo lo era. 
No sé exactamente qué pasó, tal 
vez quise llamar la atención al 
hecho de querer ser percibida co-
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mo existiendo. Lo cierto es que 
subí sobre mi cama y de un puñe-
tazo rompí el vidrio. ¿Por qué ese 
vidrio? ¿Por qué sembrar mi cama 
de vidrios? En este instante pienso 
que esa conducta brutal de adoles-
cente podía significar dar la libertad 
al ángel guardián, para que de una 
vez por todas pudiera protegerme. 
Había pasado más de dieciséis años 
encarcelado. La cuestión de la sus-
tancia de los ángeles no es mi pro-
blema hoy. 

* * *  

La muerte d’Iberà 

Abuelo: 

Estoy obligada a volver atrás lle-
vando a cuestas esa pesada carga 
de odio que calcina mi cuerpo. ¡Soy 
impotente! ¡Vendieron la casa 
abuelo y la demolieron!… No pu-
dieron destruir la pared medianera 
porque la casa contigua se apoyaba 
en ella. De golpe, te guillotinaron 
sin piedad y un día harán lo mismo 
con todas mis construcciones. 

¡Iberá murió! Desde que me casé, 
la casa se fue viniendo abajo, se 
convirtió en una casa fría. María no 
podía con sus solas fuerzas. Ni 
Juana, ni Delia… La mesa grande 
con la marca de la quemadura de 
plancha parecía perdida en medio 
de los escombros provocados por 
la inercia. El comedor de diario se 
volvió un infierno de trastos viejos. 
¡Iberá moría! La casa se fue cayen-
do desde que me fui. Pusieron es-
tufas a gas simulando leños; pero 
todo se volvió degradado y triste. 
A pesar de todo, el abandono no 
nos impedía la felicidad cada vez 
que volvíamos y abríamos la puer-
ta. Ya no había confort pero los 
chicos seguían divirtiéndose. Hoy, 
desde el tiempo, pienso que ese 
horror al polvo sobre los muebles 
que se hace a veces obsesivo en mí, 
viene de mi culpa por haber sido 
testigo de la destrucción de Iberá, 
sin tener el coraje de impedirlo. 
¡Que Dios me perdone en el tiem-

po! ¿Cómo no morí de dolor en 
ese entonces? 

La casa sólo tenía un defecto: un 
sistema eléctrico vetusto. Las cani-
llas tenían contacto y éstos produ-
cían cortocircuitos. Pero esas cani-
llas en bronce ya no brillaban; yací-
an allí oxidadas y cubiertas de pol-
vo verdoso. Creo que papá hizo 
una última tentativa para conservar 
la casa, pero como el costo de la 
renovación eléctrica era mayor que 
el precio del departamento de Oli-
vos. El prefirió comprarlo y poner 
la casa a la venta. 

¡Cuánto odio, Dios mío! Cuánto 
odio que aparece como algo no di-
gerido, no comprendido en ese 
momento, y disfrazado de acepta-
ción. El cuarto de baño donde, du-
rante los primeros días de mi vida y 
aún más tarde, tu presencia refres-
caba mi alma, mientras me baña-
ban bajo el control de tu mirada 
protectora, también fue liquidado. 
¡Y los libros, abuelo! Las enormes 
bibliotecas del comedor de diario y 
el armario con los instrumentos de 
música… Los instrumentos queda-
ron todos rotos. Fue el abandono 
el que trajo cucarachas y no los li-
bros, como pretendía papá. Es 
cierto que sería bueno que olvidara 
Iberá. 

La última foto de la abuela, tu mu-
jer, parece tomada para eternizar la 
casa. Fue a comienzos de junio de 
1948, en un medio día, con las 
puertas abiertas del jardín de in-
vierno y bajo los rayos sin calor de 
un sol ambiguo. Yo no sé si se 
puede olvidar; sólo sé que se puede 
vivir sin recordar; pero de vez en 
cuando, un olor, un viento frío o el 
aliento de las hojas en otoño, me 
abren las tripas de golpe y sin pie-
dad; y aparece la abuela, con el pe-
rro en la falda, ya más muerta que 
viva, pero cuidadosamente peinada. 

¡La casa no quería morir! Encen-
díamos las estufas y en las llamas 
azuladas encontrábamos todos la 
paz. Santiago también hubiera que-
rido retener la casa. Ella represen-

taba su adolescencia. 

¿Qué podía darme a mí un depar-
tamento que aunque lujoso era es-
trecho? ¿A mí que sólo conocí es-
pacios inmensos, cuartos altos, te-
chos decorados y lámparas de doce 
luces? Ignoro cómo no morí. Yo 
era madre pero era chica; todos los 
otros parecían saber más que yo. 
¿Por qué quisieron destruir esa ca-
sa? Yo no lo sé claramente, pero 
presiento como un deseo de liqui-
dar.¡La demolición comenzó antes 
de que dejáramos la casa. Papá se 
la vendió a su mejor amigo, cam-
biándola por un departamento y 
algunos pesos. La venta fue un 
fraude! ¡Desearía nunca parecerme 
a mi padre! Fue crédulo, estúpido, 
influenciable, terco y…yo lo quise 
mucho. Decidía las cosas en un 
instante, nunca volvía hacia atrás. 
Para él sólo existía el verbo «avan-
zar»; cayera quien cayera y aún 
perdiendo. Papá cortó amarras con 
la casa; su mejor amigo lo desfalcó, 
vendió en el doble, a nuestros ve-
cinos del corralón, el terreno des-
pués de la demolición. Estos cons-
truyeron un inmenso edificio de 
propiedad horizontal que iba desde 
Iberá hasta la calle Juana Azurdui. 

Abuelo, que Dios me perdone, pe-
ro no quiero parecerme a mi padre; 
ni a mi madre, ni a nada que esté 
vivo todavía en mi memoria. Un 
«flash» sin sentido: tener una ame-
tralladora en las manos y matar, 
matar, ¡matar! ¿Matar qué? Matar al 
intruso, matar a la negligencia, ma-
tar lo que me dieron de débil. Sí, 
formar un paredón. Quizá el mis-
mo paredón donde apoyé la espal-
da después de haber tenido ese te-
rrible sueño con Santiago; paredón 
de lágrimas lloradas desde que la 
memoria existe en mí. Siento que 
me volvieron piedra, que yo me in-
tegré a ese muro y cada golpe de la 
demolición es una memoria con 
ruido, que como una bala calibre 
cuarenta y cinco me entra en la es-
palda. 
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¡Vida doble! ¡Vida doble, abuelo! 
Jugábamos con los chicos a 
King Kong y por las ventanas que 
ya eran huecos, Alejandro, el mono 
gigante, se robaba la bella Ana, pe-
queñísima. Marina y Agustín nos 
miraban absortos en nuestro juego 
de niños, que por un momento da-
ba otro destino mejor a la casa se-
mi-destruida.  

No quedaba nada. Todavía veo el 
subsuelo del departamento de Oli-
vos donde guardé las puertas del 
comedor que daban sobre el jardín 
de invierno: cristales biselados en 
cuadrados pequeños y aún más; re-
galé al museo Tomás Espora los si-
llones de la sala verde. Los arma-
rios de tres cuerpos, los gobelinos, 
las vitrinas, los objetos de arte, ¡to-
do en el corredor! y papá liquidan-
do. Hasta el botellero llevaba tras-
tos y más trastos. Sólo pude rete-
ner algunas cosas: el espejo, la bi-
blioteca inglesa… No sé por qué 
separé el salón del comedor en el 
departamento de Olivos con las re-
jas de Iberá. Tal vez traté de re-
construir en miniatura la inmensa 
casa. Puse en vitrinas empotradas y 
bien iluminadas los pocos objetos 
que pude guardar. ¡Y sin embargo 
no poseo nada! Hasta el rosario de 
nácar de tu mujer, que quedara en 
Olivos cuando partí definitivamen-
te, desapareció. 

Y si papá buscaba olvidar; no ob-
tuvo sino el recordar con obsesión. 
Lo que fuera una solución –el de-
partamento de Cabildo– no fue si-
no su condena a muerte y el final 
de su pareja con Lila; porque el 
odio nace en los ambientes chicos. 
En las grandes casas la gente se sa-
tisface, se compensa. Un departa-
mento es una condena; impide 
exorcizar la angustia de sentirse 
mal consigo mismo. Los unos 
marchan sobre los pies de los otros 
y la agresividad aumenta en pro-
porción directa al metraje cúbico 
de aire individual respirable. 

El día que nos fuimos sólo queda-
ban las paredes. ¡Y yo fui cómplice! 
Entre los escombros habían algu-
nos juguetes de madera que tal vez 

fueron míos; porque no recuerdo 
que mis hijos los tuvieran. Mi últi-
ma mirada consciente fue desde el 
cuarto de María hacia el exterior. 
En Iberá Santiago podía ver la te-
levisión o arreglar alguna cosa, y 
Alejandro tenía su cuarto de jugue-
tes. Ellos podían ignorarse porque 
la casa era tan grande que les era 
posible coexistir sin molestarse. 
Fue un suicidio colectivo. No quie-
ro acusar a nadie, pero vos sabés lo 
que siento. Nadie soportó de todas 
maneras la idea que papá pudiera 
sacar usufructo de Iberá, la heren-
cia de mamá. Como dice el dicho: 
«El perro del hortelano no come ni 
deja comer al amo.» 

Odio, el más terrible de los odios 
posibles. Más que odio: incapaci-
dad de amar, deseo de ignorar. Yo 
sé que me volví conservadora co-
mo reacción; que me puse a cons-
truir yo misma como vos. Com-
prendo que te hayas muerto muy 
pronto; yo tuve que irme para no 
morir. Fue un suicidio colectivo y 
tal vez este odio, o indiferencia, o 
incapacidad de amar me hayan 
convertido en el chivo expiatorio 

para los otros, los instigadores. 

Los grandes espejos del cuarto de 
vestir, vistieron mi cuarto en el de-
partamento; se veían maravillosos 
con la madera que hice dorar a la 
hoja, sobre las paredes claras con 
florecillas. En contraste con lo an-
tiguo, mandé hacer una pared en 
madera laqueada en blanco, que 
escondía mi caja fuerte; y un escri-
torio pequeño, que no tenía nada 
de antiguo ni de precioso, pero que 
era mío. La puerta que separaba la 
sala verde del consultorio de papá 
se convirtió en mi departamento, 
en la puerta de un armario que es-
condía la heladera. Y alrededor, li-
bros, libros y más libros, todos mí-
os. Construyendo volvía a sentir 
esa cierta omnipotencia que sólo 
puede dar la creación. Pero cuando 
me fui, le dejé a Santiago como 
parte de pago por mi liberación, él 
departamento. El lo vendió junto 
con los libros y los objetos precio-
sos acumulados en el sótano y en la 
caja fuerte de mi cuarto. 

Sí, fue un suicidio colectivo, y un 
asesinato también; las dos perras 
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fueron sacrificadas por el veterina-
rio porque no había lugar para ellas 
en el departamento de Cabildo, 
donde fueron a vivir mis padres. A 
partir de ahí comprendí por qué yo 
era monstruosa; porqué había sido 
gestada por monstruos. A veces 
pienso en mi madre como si no es-
tuviera y luego me pregunto si al-
guna vez estuvo. Cada vez que me 
acerco a tu hija, ella me dice: «Que 
Dios te vuelva buena»; durante 
años esa frase me había obsesiona-
do, ¿qué era lo que quería decir 
«ser buena»? En realidad quiere de-
cir dejar de ser mala pero eso sólo 
se logra a través de la expiación y la 
confesión completa del odio. 

La emoción es demasiado fuerte; vi 
tanta muerte moral pasando sobre 
todo que ninguna muerte me da 
miedo. Pero temo al silencio, por-
que al partir de Iberá, detrás de las 
rejas que todavía estaban puestas, 
el antejardín quedó suspendido en 
un silencio sin regreso. 

Los monstruos deben haber sem-
brado sal sobre la tierra que antes 
fue habitada, porque allí nunca 
volvió a crecer la hierba; sólo el 
cemento se alza como un dios de la 
nada, de la no-vida. Años después 
volví a la puerta de la calle; la pared 
medianera está en pie, seguida de 
un estacionamiento subterráneo. 
Pienso que los obreros, al excavar, 
deben haber encontrado los esque-
letos de las perras que yacían allí; 
porque naturalmente hubo funera-
les y lágrimas. 

Tal vez fuera mejor así; la casa no 
existe más; pero ahí está la abuela; 
el sillón negro, el perro en sus bra-
zos, un tísico sol de invierno y en 
mis tripas los gobelinos y los obje-
tos preciosos se vuelven de golpe 
imposibles de digerir. Fue un suici-
dio, todos nos fuimos desintegran-
do; papá murió muy pronto y en 
fin…las alas de los cuervos de la 
maldad se habían conjurado en un 
vuelo único para cubrir el sol y 
destruir de nosotros hasta la me-
moria. 

* * *  

La casa sin tiempo 

1970 fue el año de las maxi-faldas. 
La indecencia de 1969 se convirtió 
en un ir más allá de todo lo imagi-
nable. Cubrirlo todo. Dejar sólo el 
movimiento, el balanceo. Fue un 
mes de enero de lluvia, de granizo. 
Tanto llovió que apenas bajamos 
sobre la playa. 

Hicimos una vida de campo inol-
vidable, con asados que comenza-
ban a las cinco de la tarde y termi-
naban a las dos de la mañana. Ale-
jandro, Marina, Agustín y Carlitos 
–el hijo del mayordomo– se perdí-
an jugando entre los maizales, y 
volvían completamente embarra-
dos, con los choclos tiernos y las 
uñitas negras de tanto sacar papas. 
Ese año todo se volvió intimo. Ana 
ni siquiera los seguía en sus andan-
zas, porque aunque pequeñísima ya 
tenía su propia vida. 

Tanto llovió que no se podía entrar 
en el campo, entonces tío y Marina, 
descubrieron un camino detrás de 
la casa principal; entre los árboles, 
y lo fueron tallando poco a poco, 
arrancando raíces y cortando ra-
mas. El camino llegaba a la ruta di-
rectamente; tenía algunas curvas, 
debe tenerlas todavía. Fue la entra-
da definitiva al campo y se llamó: 
«El camino de Caperucita.» 

Fuimos muy felices ese año; la 
electricidad pasaba entonces frente 
al campo, hasta el aeródromo; pero 
por uno de esos misterios maravi-
llosos de Argentina, al cable de alta 
tensión le costó mucho cruzar la 
calle. Por ello, las ceremonias de la 
llegada de la noche eran fantásticas: 
con un espíritu ahorrativo y ro-
mántico, tío –él era el hombre de la 
familia– esperaba que todos des-
apareciésemos en el crepúsculo casi 
noche, para encender los faroles de 
kerosene. ¡Y se hacía la luz! Había 
pequeñas lámparas –para el baño y 
los cuartos– y otras grandes. Una 
que se dejaba prendida, por si al-
gún transeúnte nocturno necesi-
taba abrigo y otras resplandecientes 
para el interior de la casa, la cual 
era el producto del ingenio creativo 

de tío, lo más parecido a lo que se 
puede imaginar como vida uterina. 
Allí no había tiempo. Los grandes, 
los medianos y los chicos éramos 
los habitantes de la «casa sin tiem-
po». Tan extraño era el ambiente 
como el parque que lo rodeaba. 
Eduardo Baleani le escribió un 
poema cuyo título era algo así: 
Poema a la casa sin tiempo o Poema a la 
casa blanca. 

La residencia estaba orientada de 
tal manera, que a través de las ven-
tanas desde el ángulo donde estaba 
la gran chimenea, se podían ver las 
calles trazadas entre las cinco filas 
de eucaliptos enormes, cuyas fron-
das mecía el viento con un ruido 
tenue y remoto pero repetitivo. 
Cuando la música clásica invadía el 
corazón de la casa y se extendía 
hacia los dormitorios, hacia la co-
cina, hacia la terraza cubierta y 
hacia todo eso que era el útero, las 
frondas se movían –sin lugar a du-
das, ya que todos tuvimos la misma 
percepción– siguiendo las caden-
cias. 

La felicidad era tan grande que 
queríamos detener el tiempo y en-
tonces, hacia el atardecer, una cier-
ta tristeza sin razón ni sentido nos 
invadía. La chimenea era grande, 
los sillones y los cortinados eran de 
raso, más o menos deslavados por 
el tiempo, pero rosa profundo. 
Había un diván, con un tapiz traído 
de oriente, con hilos dorados y al-
go escrito en árabe. Al interior era 
una casa chata casi sin puertas, que 
se extendía hacia el campo, asenta-
da profundamente en la tierra. 

Sobre ese extraño diván que fue mi 
nido y entre almohadones rojos, 
por esos extraños designios de la 
condición humana, tanto se podía 
soñar que «je me suis interdis de rêver». 

Había también una mesa pesada y 
lustrada repleta de libros, es decir 
de almas suspendidas en palabras: 
Lady Chatterley’s Lover, Los paraísos 
artificiales, Don Rodrigo, Martín Fierro; 
algunos de ellos con una lindísima 
encuadernación en cuero-flor, re-
pujado: Manon Lescaut, Beau Geste, 
Los novios… Nunca llegaba a leer 
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dos páginas seguidas; me invadía 
una pesadez fetal, y flotaba mez-
clando en mi vida sin tiempo: los 
moros de Don Rodrigo con los gau-
chos de Martín Fierro y las flores 
que El Amante de Lady Chatterley en-
redaba en los cabellos de su amada. 

Cada uno de nosotros se metía en 
sí mismo, para surgir más fuerte, 
más estructurado, mejor preparado 
para un nacimiento que tarde o 
temprano debería producirse, por-
que los noticieros anunciaban hacia 
los últimos días de enero, el final 
del mal tiempo y el renacimiento 
del sol para el resto de la tempora-
da. 

Febrero vino con sol sobre la pla-
ya. Pero febrero no me gustaba, ni 
tampoco me gusta ahora. Los días 
son más cortos en éste mes. No es 
que el sol fuera mortecino, era el 
revivir del drama de todos los años 
lo que me entristecía: la piel que 
comenzaba a perderse, la gente que 
comenzaba a partir. ¡Hay algo de 
pena en el febrero de la playa! 
Además hay medusas y hace dema-
siado calor. 

El número de rascacielos sobre la 
costanera aumentaba cada vez más. 
Me encontraba leyendo sobre la 
playa, cuando la sombra de un edi-
ficio avanzó quitándome el sol. No 
sabía que estaban construyendo un 
edificio en la esquina de la Costa-
nera y la calle 13. Entonces me 
volví y lo vi: entre la costanera y la 
trece había una enorme edificación 
blanca casi terminada. Lo vi y lo 
desee. Ese fue el compromiso más 
extraño de mi vida. Yo no pude 
nunca deshacerme de ese departa-
mento comprado sobre el fin del 
verano y en un golpe de deseo. 

* * * 

En lugar de haber amado un hom-
bre, compré un departamento. Es-
te no estaba terminado, era inmen-
so y situado en el piso dieciséis del 
edificio «Sur III» y frente al mar. 
Fue un barco, fue mi tierra, el re-
sumen de mis sueños, un paquebo-
te eterno, un viaje para toda la vida 
hacia espacios de silencios posibles. 

Sobre el balcón-terraza, no había 
sino noches de luna y atardeceres 
de sol rojo. En una pared frente a 
unas puertas ventanas que dan so-
bre el mar puse un gran espejo pa-
ra que reflejara las tormentas y el 
movimiento de las nubes. Quise 
que los otros gozaran conmigo, sin 
darme cuenta de que tal vez ellos 
tuvieran otras formas de gozar. 

Hubo un lobo marino que vino a 
morir sobre la playa, tras ser herido 
por un arpón. Era el atardecer. Yo 
estaba en mi torre de marfil, mien-
tras los chicos jugaban aún sobre la 
playa, y yo los contemplaba desde 
el mirador. Los toldos comenzaban 
a ser levantados, había un barco 
tan lejano que parecía el Ma-
ría Celeste; un buque fantasma o el 
fantasma de un buque. De pronto 
ocurrió la llegada del lobo de mar. 
Los chicos, junto a una multitud de 
turistas, miraban al animal respi-
rando ruidosamente. ¿Así lo imagi-
naba yo? No, no era imaginario, el 
piso dieciséis es una caja de reso-
nancia de todo lo que pasa en la 
playa. 

* * * 

¡El sentimiento de la precariedad es 
tan fuerte en mí! Sé que nada pue-
de durar y vivo cada instante sin 
pedir más ni esperar retribución. 
Compruebo que las cosas materia-
les duran más que los seres huma-
nos y por eso deseo guardarlas 
porque están mágica y alegremente 
impregnadas de las presencias vivas 
de los que ya no están Es así como 
las cosas materiales se cargan de 
significación y se transforman en 
símbolos. Sus presencias parecen 
ser un bálsamo sobre la herida 
nunca cerrada de Iberá. 

 

* * *  

Ahora, propietaria de un mundo 
donde sólo podían ganarme en al-
tura las estrellas, la luna, el sol y las 
gaviotas, pude aceptar de otra ma-
nera que podemos partir, que par-
ten los seres amados, los que com-
parten la condición humana. ¡Po-
bre el lobo marino! También el de-

bía tener memoria. ¿Por qué esa 
soberbia del ser humano? ¿Es el li-
bre arbitrio el que nos ha vuelto 
pretenciosos? ¿Es el pensamiento, 
la capacidad le ligar juicios y razo-
namientos? No importa, el mar es 
azul, el sol brilla para descender 
luego atrás del horizonte. No hubo 
hombre en Miramar, pero el depar-
tamento le había sido consagrado y 
lo está esperando todavia. 

¡La cuestión del territorio me ha 
tomado muchas horas, y días, y 
noches! Ganar un lugar, tener un 
espacio, un reino. Claro que des-
pués es necesario conservarlo y 
cuidarlo. ¡Si la tarea en solitario es 
ciclopea, en grupo es fascinante! 

* * *  

Sobre Péron,  
testigo presencial  

Es muy difícil pensar en español 
cuando se trata de los sentimientos. 
Es como balbucear en la lengua 
materna. Es mucho más fácil 
hacerlo en francés. Con mi lengua 
nativa hay una barrera afectiva que 
distorsiona las imágenes. El idioma 
maternal me perturba, se vuelve 
impúdico. ¡Sensación de dar a co-
nocer un secreto profesional! 
¿Conflicto deontológico? No sé, en 
todo caso, costumbre de guardar 
secretos, hasta dudar de la autenti-
cidad de lo que digo. 

Buenos Aires, agosto de 1973. 
Próximas elecciones en las cuales 
debía ganar el peronismo, después 
del largo exilio de Perón en Puer-
ta de Hierro, España donde Franco 
aceptó asilarlo luego de la revolu-
ción libertadora del 16 de septiem-
bre de 1955. 

El encuadre socio-político es muy 
importante en este caso para com-
prender el sentido de los estamen-
tos –grupos enquistados en las di-
ferentes clases sociales. La gente 
que esperaba a Perón no era la 
misma que lo llevó al poder en 
1947. Perón es un fenómeno que 
va a determinar una nueva organi-
zación social e ideológica. 
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Joven teniente de mucho porvenir, 
viajó a Italia y a Alemania, impreg-
nándose del Nacional socialismo y 
adquiriendo modelos que llevó a la 
Argentina y que comenzó a expre-
sar durante el tiempo en el cual fue 
ministro de Trabajo. Fenómeno 
extraño porque si bien Hitler se 
había apoyado en las clases medias, 
beneficiándolas económicamente y 
reforzando su función social, Pe-
rón se apoyó en la clase obrera; 
creando un movimiento atípico; un 
movimiento obrero de derecha, ca-
si extrema. 

Las bases ideológicas eran las mis-
mas del Nacional socialismo euro-
peo, y se asentaron sobre un mis-
mo problema de resentimiento so-
cial; pero de origen distinto. En el 
caso de Europa fue el vergonzoso 
pacto de Versalles en el cual Ale-
mania perdió la cuenca del Rhur y 
Alsacia y Lorena. En el caso argen-
tino no había consciencia política, 
porque sólo se conoció en la histo-
ria del país la adhesión a caudillos 
carismáticos, excepcionalmente ra-
cionales. Es decir, que antes de to-
da consciencia política apareció el 
resentimiento social, cristalizado 
pero no comprendido, y mera co-
pia de las situaciones sociales euro-
peas que precedieron a la revolu-
ción industrial de 1931. 

La sincronicidad, según Jung, es la 
convergencia espacio-temporal de 
series causales independientes. En 
el caso de Alemania, despojada, 
vencida, el arquetipo de Wottan –
dios de la guerra, reivindicador y 
justiciero– necesitaba para una ac-
ción efectiva en el plano empírico, 
la aparición de un ser capaz de re-
presentar ese arquetipo. Fue el caso 
de Hitler. El correspondió exacta-
mente a las demandas inconscien-
tes del pueblo alemán. Se efectuó 
entre el pueblo y el líder –
ambicioso, carismático e individua-
lista a ultranza– un efecto de con-
tagio psicológico que se fue multi-
plicando geométricamente en espi-
ral delirante, hasta la búsqueda de 
un pasado de seres míticos perfec-
tos, sumergidos en las zagas de los 
Nibelungos. 

En el caso del pueblo argentino, la 
orfandad creó en el inconsciente la 
búsqueda de un padre eterno, ca-
paz de ejercer dicha paternidad de 
manera estable y sin fisuras. La 
presencia de los conservadores y el 
pasaje por el radicalismo persona-
lista había creado angustia, sin 
crear consciencia política. Durante 
el radicalismo de Yrigoyen, el pro-
blema se atenuó para la clase media 
que por primera vez en la historia 
argentina se ve legitimada por un 
presidente de clase media. Pero la 
numerosa clase obrera, urbana y 
rural, seguía reclamando a partir de 
su orfandad. Por otra parte, Yrigo-
yen murió en el año 1930, poco 
después de ser derrocado y una 
gran parte de la clase media quedó 
«flotante». Perón correspondía 
exactamente a la imagen del arque-
tipo: paternalista, poderoso, casi 
divino. 

La sincronicidad va en los dos ca-
sos: la presencia de dos hombres 
que completan el deseo y la pulsión 
inconsciente de los dos pueblos. 
Hitler construye fascinantes mo-
numentos que quieren tocar el cie-
lo. Perón sube al poder en frente 
de una multitud, decretando cam-
pechanamente, el 18 de octubre: 
«San Perón.» 

En Argentina no se habían vivido 
situaciones de oposición de clase 
social; porque en la historia mani-
fiesta no hubo ni opresores, ni 
oprimidos lo que creo complicidad 

entre las clases. Perón capitalizó la 
situación y creó un enemigo exte-
rior: Los Estados Unidos. Esto se 
expresaba en los slogan que lo sos-
tuvieron en el poder hasta el año 
1955: «Alpargatas sí, libros no»; 
«Mis queridos descamisados» –una 
pauta de resentimiento social que 
dió origen a la aparición de una 
clase nueva: «Los cabecitas negras.» 

En el momento en que fue derro-
cado (1955) todas las clases socia-
les se fusionaron para quitarle el 
poder. El quiso crear las milicias 
populares para reemplazar al ejérci-
to a partir de la CGT y del modelo 
de las camisas negras de Mussolini. 
No es la primera vez en la historia 
que un líder comienza a delirar. Ya 
había ocurrido con Bolívar y su de-
lirio del Chimborazo. Luego la si-
tuación se hacia peligrosa. Después 
de la muerte de Eva, su mujer –a 
quien sacrificó hasta el último ins-
tante; devorada por un cáncer, la 
hizo aparecer a su lado en el balcón 
de la Casa Rosada como candidata a 
la futura vice-presidencia, utilizan-
do una peluca, especialmente fabri-
cada, que le mantenía la cabeza de-
recha–, Perón entró en el delirio. 

Cuando Eva Perón murió, reapare-
ció la confusión, porque se hizo 
evidente que el verdadero líder ca-
rismático era ella y no Perón. Hija 
natural de un terrateniente, artista 
de poco vuelo, poseedora de una 
ambición desmedida y de una be-
lleza indefinible. De todas maneras, 
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si tuvo carisma fue porque creía en 
lo que decía. 

En todo lo que digo no hay juicio 
político, por ser desde mi condi-
ción humana, testigo de la historia. 

La gente que recibió a Perón en el 
año 1973, no fueron los simples 
obreros que lo llevaron al poder, 
sino una juventud pudiente, de cla-
se media alta y media media –los 
de la clase baja eran una minoría, 
tal vez residuales fieles del antiguo 
peronismo. 

Mirando desde mi balcón de la 
avenida Maipú 1942 –rodeada de 
mis cuatro hijos– veía la multitud 
que avanzaba hacia la plaza de Ma-
yo; la evidencia de lo que contem-
plaba, me dejó sin aliento: entre la 
multitud a pie habían jóvenes ves-
tidos con gamulanes. No habían 
muchos obreros ni tampoco ca-
miones. Sólo autos de calidad, al-
gunos de ellos descapotados. Me 
preguntó ¿qué querían ver los jó-
venes en él? La pregunta queda 
abierta. Vamos a volver sobre ella. 
¿Qué pasó para llegar a esta situa-
ción? 

Perón, una vez derrocado, busca 
reconstruirse una historia similar a 
la de Eva. Encuentra una mujer 
absolutamente ignorante, en un 
cabaret de Panamá. La lleva con él 
a la Puerta de Hierro y en su exilio 
comienza a educarla. Pero «Isabeli-
ta» no podrá ser nunca Eva Perón. 
Isabel fue una sátira, una mala ver-

sión de Eva. Fue un ángel de poca 
monta, en quien la voz de cadencia 
sin quilates daba la impresión de 
una maestrita de pueblo, subida al 
estrado para enseñar a niños sin 
zapatos la diferencia entra la C, la S 
y la Z. 

En ese contexto de mucho discur-
so, desapareció para los Argentinos 
el sentido político crítico. Quedó 
entonces una sola alternativa: aliar-
se en núcleos «estamentarios» al in-
terior de cada clase social. Emerge 
así una nueva situación. Ya no es el 
resentimiento social, sino la irres-
ponsabilidad política y los conflic-
tos generacionales, los que abren 
las puertas a una crueldad sistemá-
tica y a una sordera entre padres e 
hijos. Abierta la brecha en el cora-
zón de la familia patriarcal, la gue-
rrilla entra, avanza y distorsiona el 
movimiento peronista que desapa-
rece con el nombre de «justicialis-
mo». Pero dada la falta de cons-
ciencia política, la justicia se reduce 
a las luchas privadas donde el fac-
tor trascendente ideológico no 
existe. 

Recuerdo de ese año, remontando 
por la avenida del Libertador a las 
ocho de la noche, los interminables 
discursos de Isabelita y los tranco-
nes del tránsito. Yo siempre llevaba 
un libro y una linterna para leer. 
No se podía avanzar por el desor-
den del tráfico. ¡No, era algo más 
que desorden, era la desestructura-
ción de una sociedad que no se 

había comenzado a quitar los paña-
les! 

En esa época, dominada por fan-
tasmas de reivindicación en todos 
los sentidos, nos era necesario re-
conocernos como grupo, porque 
más allá no había nada, solo bom-
bas, asesinatos, desapariciones. 
¿Cómo enfrentarse a todo eso sin 
destruirse? A veces estallaban dos 
o tres bombas por noche. En fin, 
los fuertes nos tapábamos los oí-
dos para no tener miedo. No sa-
bíamos si darles o no a los hijos 
una credencial de la marina para 
protegerse, porque esa protección 
podía condenarles a muerte. Sólo 
cabía rezar; y «robarle» los chicos a 
la escuela y llevarlos al campo –
como yo lo hice– para no exponer-
los más, y para no exponerme más, 
al sufrimiento. Recuerdo ahora to-
da esa época, teniendo consciencia 
del miedo que no pude tener, por-
que no había lugar para vivirlo. 
Una parte de mi vida profesional se 
desarrollaba en el comando en jefe 
de la marina. En el sector quizás 
más expuesto al peligro: pisos pri-
mer y noveno, dirección de Justicia 
naval. 

Mis viernes de libertad eran así: di-
rección de la casa hasta las ocho de 
la mañana, llevar los chicos al cole-
gio para, finalmente tomar la cos-
tanera escuchando cassettes de 
Leonardo Favio –nunca fui dema-
siado intelectual. 
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Ya en el comando de Justicia naval, 
dejar el auto, subir las escaleras del 
edificio «Libertad», sabiendo que 
en cualquier momento podía pa-
sarme una bala por la espalda. 
Transpiración, frío, presentación 
de documentos para poder entrar. 
A pocos metros de mi despacho, 
estalló una vez una bomba que lle-
vaba, sobre él, un conscripto gue-
rrillero. Una vez casi envenenan al 
director de Justicia. 

A las tres de la tarde, Juncal 854; 
dejo el mundo del peligro para en-
trar en el grupo de «pertenencia», 
de huida y de «referencia». 

No recuerdo el piso, pero es allí 
donde comienza una de las histo-
rias que han llevado a proponerme 
preguntas: ser extranjero en otro 
país como Gertrudis V… L…, 
aristócrata rusa; casada con un re-
presente de Krup. Fueron los más 
fuertes, los más ricos hasta el mo-
mento en que Argentina declara la 
guerra al eje, a finales del conflicto. 
Los bienes de las familias alemanas 
implicadas en la guerra del treinta y 
nueve al cuarenta y cinco son con-
fiscados. Gertrudis pasa a consti-
tuir, en su casa, un salón literario al 
estilo del siglo XVIII, en pleno 
Buenos Aires, cuyo objetivo –creo 
yo– era sobrevivir de alguna mane-
ra, a los avatares económicos. 

Ella era el centro de una red de re-
laciones sociales que mezclaban la 
aristocracia europea con la aristo-
cracia argentina. Así, nos conocía-
mos unos a otros. Entre la aristo-
cracia europea había ciertas gran-
des fortunas, como la de Mi-
ra von Bernard, propietaria de Ca-
leras Avellaneda, viuda como Amelia 
Fortabat, la dueña de Loma Negra, y 
su concurrente en los negocios. 

* * *  

Un tercer piso, el auto en el par-
queadero de la iglesia de 
Las Mercedes. De pronto yo me 
sentía joven, linda, elegante, inteli-
gente y feliz. Entraba en lo de Ger-
trudis, y la casa tenía el perfume de 
las mermeladas de frutas mezcladas 
con incienso; el piano de cola, los 

rojos profundos, porque dominaba 
el rojo. Esa casa se había converti-
do en el punto clave para darse a 
conocer. No es por casualidad que 
mi consultorio fuera privilegiado 
por la aristocracia europea y argen-
tina. 

Sin embargo, había momentos en 
que me raspaba el corazón, pues 
sabía que el colorido, la música, los 
idiomas diferentes que se hablaban, 
así como todo ese mundo cultural 
no llegaban a apagar la angustia de 
saber que mis hijos existían y que 
yo tenía miedo. 

Entonces todo desaparecía. Yo de-
bía volver a casa urgentemente pa-
ra apretar entre mis brazos a mis 
hijos. Sí, tenía que apretarlos, los 
apretaba. Comía un sandwich y me 
ponía a estudiar frente a la televi-
sión, mientras los cuatro jugaban a 
sus proyectos, secretos o manifies-
tos. Los tres más chicos no sabían 
tal vez cuánto se puede sufrir y 
cómo es necesario huir de la debi-
lidad para darles un modelo de 

fuerza. Ahora mismo, me siento 
amenazada por las lágrimas, por 
esas lágrimas que entonces no pu-
de llorar. Estaba tan cansada de re-
primir la responsabilidad, que me 
dormía sobre las faldas de la más 
pequeña, mientras los otros tres ju-
gaban al lado y se decían: «No 
hablés fuerte, mamá duerme…» Y 
mamá era ¡tan chiquita! y los cinco 
estábamos vivos y yo los protegía, 
dejándome proteger. Amar es una 
eternidad, es un instante, una co-
existencia de pasados y futuros 
muy compleja: no hay que pensar, 
simplemente, dejar venir, contem-
plar. En ese momento también 
hubiera deseado que nos encerrá-
ramos todos en esa casa y que los 
chicos no fueran nunca más al co-
legio. Me veo a través del tiempo, 
como queriendo hacerles compar-
tir la sublime intimidad de mi casa 
de niña. Esa imagen no se terminó. 
Me retiro correctamente de ella, 
porque esa gloria fugaz no existe 
más, y porque hoy no son los años 
1973, 1974, 1975, 1976; es, sim-
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plemente, 26 de febrero de 1992, y 
estoy en el mundo y punto. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
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sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

RETRATO  
DE FAMILIA  
La familia Sánchez tenía la cos-
tumbre de ser muy sociable por 
aquellos años pintorescos de prin-
cipios del la década del setenta. Yo 
vivía a unos metros de su casa, 
cruzando la calle. Mis padres decí-
an que vivían en la calle o mejor 
dicho en la vereda, ya que pasaban 
mucho tiempo sentados en finas si-
llas que sacaban y colocaban junto 
a los bordes de su casa y a veces 
hasta dejaban en la vereda larga-
mente sin que nadie cuestionara ni 
tocara nada. Siempre estaba todo 
impecable de la esquina donde vi-
vían. Mi mamá con más precisión 
decía que en realidad estaban allí 
para no ensuciar la casa que desde 
ya siempre tenía la limpieza de un 
hospital y casi ni conocí porque no 
muchos podían acceder adentro.  

Yo crecí viendo esos vecinos desde 
mi casa, ya que nos separaba solo 
la calle y el alambre tejido que 
hacía de medianera en mi casa.  

Sus rostros y formas de moverse 
me quedaron grabados para siem-
pre. El clásico bigote en el hombre 
y su costumbre de andar en cami-
seta y sentarse en la silla con el res-
paldo adelante para apoyar sus bra-
zos es como si lo estuviera viendo. 
Su señora y su hija también vestían 
como si estuvieran en confianza 
dentro de su casa. En realidad la 
vereda parecía su verdadera casa, 
tenía razón mi madre.  

Un día llegó al barrio las luminarias 

de mercurio. Desde ya que la vida 
en la vereda se extendió aún más 
hasta altas horas de la noche, espe-
cialmente en los calurosos veranos 
de Buenos Aires. Yo era muy chico 
y vivía todo esto como un obser-
vador imparcial. Muchas de las fo-
tos de mi niñez tienen como fondo 
a esta familia que desarrollaba su 
vida en frente de mi casa. Los re-
tratos de mi familia, incluían los de 
la familia Sánchez.  

Todo el que pasaba caminando por 
allí se detenía a charlar largamente 
con esta gente. Eran solo tres inte-
grantes pero parecían más porque 
en esa vereda siempre había gente.  

En cierto momento agrandaron la 
construcción e hicieron una casa y 
local para comercio en la esquina, 
donde alquiló una familia de japo-
neses que abrieron una tintorería. 
Grande fue la impresión que me 
causó ya que parece ser que los ja-
poneses tenían costumbre contra-
rias a la de los Sánchez: rara vez sa-
lían a la vereda y realmente nunca 
supe cuantos integrantes eran en la 
familia. Aunque era chico me pre-
guntaba porqué le habían alquilado 
a una familia tan opuesta en cos-
tumbres parte de su propia casa. 
Tanto me intrigó que empecé a in-
teriorizarme sobre los japoneses. 
Cabe decir que mis padres no ad-
miraban mucho a los Sánchez por-
que decían que a pesar de tanta 
limpieza eran gente muy engreída y 
vulgar. Entonces yo nunca los to-
mé como referencia a seguir. En 
cambio mis padres sí admiraban a 
los japoneses. Con mi poca destre-
za en lectura fui buscando en el 
diccionario sobre esa raza tan par-
ticular, que a mi entender era de-
masiado reservada y hasta parecía 
que algo escondían. Fui sabiendo 
algo sobre su religión, costumbres, 
formas de vestir, y otros pormeno-
res que se fueron poniendo a mi 
disposición a medida que empeza-
ba a interrogarme sobre ellos. Me 
gustó como eran con el pasar del 
tiempo, gente humilde y cordial, 
que no pretendía demostrar nada 
de lo que no eran. Se oponían bas-

tante a los Sánchez ya que a pesar 
que al verlos no parecían gente fi-
na, el esplendor y la limpieza de su 
casa causaban impacto a los que la 
veían.  

Mis padres también sentían admi-
ración por los japoneses de enfren-
te.  

Creo que a partir de que conocí a 
esta familia mis gustos cambiaron 
hacia lo oriental, a pesar que no los 
traté y apenas hoy me acuerdo de 
sus caras.  

Me llama la atención cómo en mis 
retratos de familia aparecen los 
Sánchez y no los japoneses de los 
que ni siquiera conozco el apellido, 
pero que sin duda marcaron mi vi-
da para siempre, porque aunque 
pasaron muchos años sigo siendo 
admirador de esa cultura y mucho 
de lo que aprendí fue a través de su 
cultura y sus ciencias.  

Lo cierto es que cuando veo las fo-
tos de mi niñez, veo a los Sánchez 
pero pienso en los japoneses, los 
tintoreros e enfrente… 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

365 DÍAS  
Comienza un año, un nuevo ciclo 
en que cada día es un universo de 
sensaciones, de pensamientos, de 
acciones, de anhelos y de sueños.  

365 días en los que nuestras con-
vicciones pueden alinearse con la 
conciencia de la reparación, del 
amor y de la creatividad si así lo 
decidimos.  

365 días en que elegiremos si nos 
guiará la dualidad de posiciones 
encontradas y ríspidas, o el espíritu 
anclado en nuestra personalidad 
compartiendo y comprendiendo 
que lo propio y lo ajeno es siempre 
parte de la humanidad.  

365 días en los que la palabra cris-
talina podrá ser un manantial pací-
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fico y un recorrido sonoro que 
alumbre la amistad.  

365 días para convertirnos en faros 
de luz que alumbren el camino 
propio y de quienes nos rodean 
izando la bandera de la paz.  

365 días en que la lluvia de estrellas 
y el polvo de amor sea el alimento 
de nuestros corazones.  

Feliz 2018 y gracias por la vida. 

Rut Diana COHEN 

 

 

Eduardo BALEANI 

 

RETRATO  
DE FAMILIA 
Si evoco un Retrato de Familia proba-
blemente –entre otros- recordaré éste, 
en Mar del Plata, Argentina, allá por 
1948... 

El sociólogo que me habita dictará: 
“familia nuclear urbana” tradicional de 
esa época. Y habrá acertado. Lo que 
no expresa es la felicidad con que viví 
“mi familia”. 

Si pensamos en papá y mamá y "la pa-
rejita" de hijos, estaremos evocando la 
"familia tipo de clase media urbana": 
el "modelo Mafalda". Pero si pensa-
mos así nos equivocamos. No ocurre 
esto en la Puna de Atacama, tampoco 
en Ensenada o Acassuso. Es diferente 
en las villas de emergencia y en las cla-
ses media o alta. En el mundo convi-
ven distintos modelos de familia. 

* * *  

Hoy deberíamos contemplar inclu-
so una modificación en la concep-
tualización de esta Institución So-
cial. Repasemos:  

En la definición estructural-
funcional de la sociedad se dice 
que la familia se ocupa de funcio-
nes tales como:  

a. regulación de la sexualidad, es el 

ámbito donde ésta se desarrolla 
dentro de las normas de permi-
siones y tabúes;  

b. la reproducción, asignando la 
legalidad de la paternidad y ad-
ministrando el concepto de 
herencia respecto de los des-
cendientes,  

c. la socialización, que consiste en 
la incorporación de los nuevos 
miembros de la sociedad al gru-
po, estrato social, status ad-
scriptos, participación en los 
deberes y privilegios corres-
pondientes;  

d. protección de los más jóvenes y 
de los ancianos;  

e. de la producción y del consu-
mo. 

 * * *  

¿Se ocupa? 

a. La sexualidad ha excedido los 
límites del ámbito familiar y se 
ejerce en la mayoría de las di-
mensiones sociales, (incluso en 
algunas todavía definidas como 
impropias). 

b. La reproducción ha extendido 
el ámbito de la legalidad de los 
progenitores a espacios diversos 
como puede ser el alquiler de 
un útero al que se le incorpora 
un óvulo fecundado mediante 
espermatozoide comprados se-
gún algún criterio selectivo en 
orden a rasgos de descendencia 
pretendidos. 

c. La socialización se ha extraído 
de la órbita familiar. Se produce 
a partir de los 45 días en “guar-
derías maternales”, continúan 
con la inclusión de jardines de 
infantes y escuelas de jornada 
completa. ¡Ah! Y cuando el hijo 
se encuentra en casa el elemen-
to principal de la socialización 
son el televisor y los play-
games. No existe hoy pedagogía 
más intensa que la recibida de 
los medios masivos. 

d. Como decíamos los más jóve-
nes son extraídos de la sociali-
zación familiar y custodiados 
por otros agentes socializa-
dores. Los ancianos han dejado 
de participar del ámbito de fa-
milia (como ocurría en las fami-
lias ampliadas de antaño) y 
también son expulsado de la di-
námica familiar hacia centros de 
contención como los residen-
ciales geriátricos. 

e. Finalmente, la familia no es 
unidad económica de produc-
ción como sucedía hace tiempo; 
cuando los hijos eran fuerza de 
trabajo en la empresa familiar y 
heredaban el negocio o las artes 
de algún oficio. Cada uno traba-
ja por su lado y hasta el consu-
mo está individualizado, como 
lo saben muy bien los que se 
ocupan del marketing que efec-
túan campañas casi personales 
en orden a la “fragmentación 
del mercado” y las herramientas 
que espían nuestro ser con la 
complicidad de las redes socia-
les. 

* * *  

Un impresionante ejemplo de mo-
dificación de elementos muy pro-
fundos de la institución familiar 
puede observarse con un caso: Lo 
denominamos síndrome de "las 
llaves en el cuello" y se observa 
en la gran cantidad de chicos que 
transitan nuestras calles con las lla-
ves colgadas sobre su pecho como 
indicador que a su regreso a casa 
no estará la madre esperándolo con 
el almuerzo o la merienda, sino que 
ingresará a un hogar vacío, donde 
el ruido y los mensajes provendrán 
de la TV. Esta pérdida de función 
de la satisfacción afectiva probable-
mente sea mucho más importante 
que, por ejemplo, la de producción 
económica. 

* * *  
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¿La familia está en crisis? ¿Ha de 
desaparecer? ¿Se trata de una trans-
formación? 

 Matrimonios heterosexuales bi-
parentales con hijos, sin hijos. 

 Monoparentales con mujeres je-
fes que tuvieron cónyuge y hoy 
no lo tienen por separación, di-
vorcio o abandono. Con hijos o 
sin hijos. 

 Monoparentales con mujeres je-
fes que nunca se casaron o 
unieron, con hijos o sin hijos 
voluntaria o involuntariamente 
concebidos, (mujeres solteras 
que decidieron tener un hijo pe-
ro no un marido, o aquellas que 
tuvieron un hijo pero sufrieron 
el abandono). 

 Hogares "ensamblados" donde 
conviven la pareja con los hijos 
de uno y del otro y los de am-
bos. 

 Parejas heterosexuales que deci-
dieron no tener hijos, o adop-
tarlos. 

 Parejas homosexuales sin hijos 
o con hijos adoptados. 

 Parejas que mantienen un vín-
culo afectivo pero no conviven 
bajo un techo y decidieron no 
tener hijos. Todas son formas 
de "vivir en familia". 

Cuando cualquier concepto involu-
cra tantos significados pierde sen-
tido. Probablemente no nombra 

porque no distingue. Tal vez de-
bamos emplear otro: propongo 
“sociedades conyugales”, porque 
(por ahora refieren a adultos que se 
asocian para llevar un “yugo” en 
común (en el sentido literal de 
compartir una carga). Probable-
mente se encuentre algún término 
más adecuado. 

Eduardo BALEANI 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

MI RETRATO  
DE FAMILIA  
Esta reflexión la considero muy 
personal por eso pienso que no se 
da en todos los ámbitos familiares, 
pero en la sociedad que hoy vivi-
mos observo que se están dando 
mucho de estos conflictos familia-
res.  

Espero encontrar una respuesta 
para esta problemática algún día o 
mejor dicho encontrar la mejor 
forma de convivir en paz, sin el 
ego en el medio.  

Uno como sabe la familia no se eli-
ge, nacemos con un grupo de per-
sonas que por parte sanguínea es 
nuestra familia. Nos criamos con 
nuestros padres, tíos, abuelos, pri-
mos, padrinos, hermanos si tene-
mos, todo en un círculo de unión, 
amor y paz, según lo que vemos 

nosotros con nuestra mirada de 
inocente. Esa unión es tan linda, 
maravillosa y hasta deseamos te-
nerla por siempre cuando somos 
niños. Amamos a todos hasta a 
nuestros padres, aunque nos casti-
guen por haber cometido alguna 
travesura, siempre queremos re-
unirnos con nuestros seres queri-
dos para compartir nuestros mo-
mentos felices. Ese círculo de amor 
no es a veces tan maravilloso, 
cuando vemos a los grandes discu-
tir o alejarse por cuestiones sin sen-
tido. Nos preguntamos de chicos 
¿por qué se pelean? Y esa pregunta 
me la sigo haciendo pero hoy más 
profunda ¿Por qué tanto odio? 
¿Dónde quedo ese amor?  

En especial cuando vemos a nues-
tros padres pelearse y nosotros un 
poco más grandes nos pregun-
tamos ¿por qué se pelean así? o en 
aquellos casos. 

¿Por qué se separaron? ¿Qué paso 
con esa pareja que se eligió para 
formar una familia? ¿Dónde quedo 
ese amor? ¿Que queda para noso-
tros que todavía somos pequeños y 
vemos solo conflicto familiar?  

Ese sufrimiento que suelen padecer 
algunos niños, llegada a la edad 
adulta (mayoría de edad), va en 
busca de no cometer ese mismo 
error que tuvieron en su familia. 
¿Pero todos logran vivir en armo-
nía con su familia y pareja? O ¿solo 
es un retrato lindo de familia que 
se disuelve con el tiempo?  

Contando mi experiencia de vida 
yo también viví una infancia triste 
en relación a la familia, al principio 
era todo lindo desde dentro de mi 
casa hasta con mis familiares, vi-
víamos felices o eso es lo observa-
ba yo. Pero para ser sincera ese re-
trato no era real, existía mucho ego 
y la violencia avanzaba con cada in-
tegrante de la familia y así se fue di-
luyendo hasta nuestros días.  

Siendo grande deseaba no pasar 
por la misma situación conflictiva 
familiar, sufría con solo pensarlo.  
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Hasta que un día conocí al hombre 
con el que siempre soñaba, con los 
valores y personalidad que no pen-
saba que podía tener un hombre. 
Pero sí llego ese príncipe azul co-
mo decimos las mujeres y vivimos 
los primeros años como en un 
cuento de novela con el amor a 
pleno. Pero lamentablemente la vi-
da me hizo poner en la misma si-
tuación conflictiva de mi niñez y en 
vez de no poner en juego la violen-
cia cometí ese mismo error que mi 
familiares, termine arruinado a una 
familia y a mi pareja con mi odio, 
el ego se apropio de mi ser y me 
convertí en un demonio a tal punto 
que hoy perdí todo, perdí ese retra-
to de familia que había soñado y 
querido junto a mi pareja.  

En esta vida tenemos que aprender 
mayormente de lo malo y la vida 
siempre te va a poner una y mil ve-
ces más en ese momento hasta que 
uno logre buscar las mejores estra-
tegias para resolver las dificultades 
que se nos presentan. En mi caso 
no logre aprender y espero que la 
próxima vez actúe con una con-
ciencia espiritual llena de amor y 
paz, no solamente por los que me 
rodeen sino por mi ser para que 
sienta esa paz interior que tanto le 
hace falta hoy en día.  

Aquí un real ejemplo de retrato de 
familia que se inicia con una linda 
imagen feliz, termina con un final 
triste pero con una esperanza de 
no volver a cometer ese mismo 
error y lograr en un futuro un real 
retrato de familia.  

Mi última reflexión es ser fuerte, 
no sentirse fracasado por perder 
todo, no compararse con otras fa-
milias, porque suele pasar en algu-
nos casos que ese retrato que 

muestran es para el afuera por lo 
tanto es ficticio y eso no es lo que 
queremos para nosotros. Siempre 
se empieza de nuevo, pero para eso 
debemos meditar para reencontrar-
nos con nuestro propio ser y así 
empezar a pintar esa familia que 
queremos tener con animales, plan-
tas o personas pero con un mejor 
espíritu para alcanzar el objetivo 
final que es vivir en paz. 

Carla MANRIQUE 

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 
 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE DECEMBRE 2017-
JANVIER 2018 

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 22 décembre 2017 

« P » 

En travaillant la matière, je 
m’aperçois comment la présence et 
l’unité intérieure m’échappent à 
chaque instant. Par exemple, un 
moi surprend une action à réaliser 
et l’instant d’après l’oublie en re-
passant au même endroit. Ou alors 
en voulant achever une tache an-
nexe, elle me détourne de mon ac-
tivité de base. Je ne peux que 
confirmer les propos de Gurdjieff 
en ce qui concerne nos mois mul-
tiples et notre manque d’unité inté-
rieure. Par conséquent sur l’échelle 
de la raison je peux parfaitement 
me situer en tant qu’homme n° 4 
en devenir après tant d’années de 
travail. 

L’unité intérieure est vraiment la 
pierre philosophale que les hom-
mes ont tant recherchée. 

Graciela 

Oui. 

  

« C » 

Je vois de plus en plus ma partie 
négative et je suis en train de 
l’intégrer. Je pense que je ne vou-
lais pas la voir. 

Graciela 

Oui. 
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« M » 

Cette semaine j'étais reconnais-
sante. Ça me donne la force, le 
calme et la présence. 

Merci Graciela, « P » et « C ». 

Joyeux Noël et bonne Année pour 
2018. 

Graciela 

De même pour toi et pour Pierre 
Olivier. Travaillez beaucoup, restez 
dans le vouloir être. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 29 décembre 2017 

« P » 

Une semaine où j’ai réalisé qu’il est 
préférable de faire silence plutôt 
que de générer du bavardage inu-
tile. 

Graciela 

La parole sensée et consciente est 
une énergie sacrée qu’il faut éviter 
de dépenser pour le bavardage. 

Je suis d’accord avec toi, excellente 
expérience de cette semaine. 

  

 « C » 

Il y a un jour où j’ai pu observer 
ma lourdeur et ma résistance suite 
à des manifestations dans mon 
corps. En fait je m’étais identifiée à 
une situation. Je n’aurai pas été 
identifiée, je me serai sentie légère. 

Graciela 

Je suis d’accord. 

  

« M » 

Cette semaine, « P-O » et moi mar-
chions dans la forêt. J’ai essayé de 
lui expliquer « les impressions », 
comment c'est une nourriture sub-
tile très importante pour nous. 

Très bonne fin d’année. 

Question : 

Je ne sais pas si j'ai été très claire. 
Est ce que tu peux nous donner 

une explication sur les « impres-

sions », Graciela ? 

Graciela 

Oui, les impressions sont un ali-
ment essentiel qui peut seulement 
se concrétiser quand nous sommes 
dans un état unifié et présent. 

Si vous marchez dans cette forêt 
sans être unifiés, une pensée, une 
émotion peut vous rendre aveugle 
à cette nature que vous verrez alors 
en deux dimensions, un tableau 
lisse et presque inexistant. 

Maintenant, si vous marchez dans 
cette forêt avec le centre instinctif, 
le centre émotionnel, le centre 
formateur intellectuel et le centre 
moteur, éveillés, vous recevrez les 
impressions à chaque pas du doux 
craquement des feuilles mortes par 
terre. 

Au regard, tout deviendra tridi-
mensionnel, les sens en éveil enre-
gistreront le temps, la fraicheur, la 
chaleur, les gouttes de la rosée et 
les parfums des arbres. 

Vous écouterez la symphonie du 
vent faisant bouger les branches 
des arbres et vous entendrez les 
chants des oiseaux. 

L’énergie deviendra plus subtile, les 
perceptions toutes en éveil. 

Tout ça sont les impressions qui 
vont alimenter votre être. 

Enfin, par les perceptions, vous 

apprécierez chaque souffle. 

Amen. 

Par ailleurs bonheur et lucidité 
dans ce passage entre l’année 2017 
et 2018. 

Que l’éveil soit avec vous ! 

* * *  

Groupe  
du vendredi 5 janvier 2018 

« P » 

Une semaine où ma pensée reve-
nait sans cesse sur le thème du 
« Penser à soi ». 

Aujourd’hui penser à moi est de ne 
plus me rendre vulnérable à la sug-
gestion des autres, une suggestion 
qui va entrainer en moi des méca-
nismes automatiques, tel qu’un 
sentiment de culpabilité à ne pas 
faire ce que l’autre désire comme si 
je portais en moi le fardeau d’une 
éternelle dette. 

J’éprouve aujourd’hui, que la sug-
gestion provoque un premier état 
de ce que l’on nomme hypnose. 

Graciela 

  

« C » 

J’ai vécu l’expérience d’être dans 
mon axe, je maintenais à distance 
des pensées négatives. 
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Graciela 

C’est un stop, très clair et très bien. 

  

« M » 
Cette semaine, j’ai constaté mon 
centre émotionnel débordé quand 
j’étais avec un client, au point que 
mon centre intellectuel ne pouvait 
pas prendre soin des détails prati-
ques. 

Graciela 

Donc, tu as pu constater que 
l’énergie du centre émotionnel ne 
peut pas être utilisée par le centre 
intellectuel formateur. 

Bonne expérience, fais un stop et 
essaie de laisser exprimer le centre 
intellectuel formateur avec l’énergie 
qui lui correspond. 

* * *  

Groupe  
du jeudi 11 janvier 2018 

« P » 

Il m’est venu une réflexion a pro-
pos de l’adage « un bâton a tou-
jours deux bouts » associé aux 
concepts d’objectivité et de subjec-
tivité. 

Si je considère le point d’équilibre 
du bâton en son milieu et que je lui 
donne la propriété de l’unité par-
faite, nous pouvons concevoir que 
ce point est pour le bâton le plus 
représentatif d’une réalité objec-
tive, son centre de gravité. 

Si je prends le bâton de la maladie, 
je retrouve en son milieu le fait ob-
jectif. A partir de cette position, 
notre subjectivité nous entraine 
vers l’un ou l’autre bout du bâton. 
Le premier nous conduit dans les 
abimes de la non-acceptation, le 
second dans l’appréciation et 
l’amour de la vie, de l’instant pré-
sent qui nous est donné. 

Graciela 

Oui, excellent travail de la semaine. 
Tous les événements de la vie ont 
leur utilité pour le développement 
conscient. 

La maladie perçue comme une 
menace augmente le désir de dé-
passer la peur pour acquérir la 
conscience en face de la situation. 

Cet évènement demande de nous 
de vivre pour lui donner du sens. 

  

« C » 

J’ai pu observer, contrairement à la 
semaine dernière, que je faisais des 
stops pour arrêter des pensées né-
gatives et que je constatais un es-
pace entre la pensée négative et le 
stop, ce que je n’avais pas vécu au-
paravant. 

Graciela 

Parce qu’il y un espace d’obser-
vation, tu fais les choses plus cal-
mement, tu vas chercher ton axe, 
tu prends la perspective. C’est un 
stop d’une autre qualité, réfléchi. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 18 janvier 2018 

« P » 

J’ai eu l’expérience pendant le tra-
vail au calme d’un vide de toute 
pensée. Dans ce nouvel espace, ma 
présence était renforcée avec la 
sensation d’une plénitude absolue. 
C’était un instant d’un vrai travail 
au calme. 

Graciela 

Oui, quelle bonne expérience. 

  

« C » 

Cette semaine, j’ai pu observer que 
lorsque mon hystérie disparaissait 
ainsi que mon hypocondrie, cela 
laissait place à la présence avec la 
sensation du corps, des mouve-
ments ainsi que l’espace nécessaire 
pour changer d’octave. 

Par exemple, si je me rends compte 
d’une émotion ou d’une pensée 
négative, alors j’ai l’espace pour me 
rendre compte qu’il ne faut pas 
laisser rentrer la négativité, je 
stoppe, je n’exprime pas ma pensée 

ou mon émotion négative. 

Graciela 

  

« M » 
Cette semaine, j'ai ressenti le béné-
fice de notre travail. Comme je 
peux observer les sentiments néga-
tifs, je peux les accompagner pour 
comprendre la situation au lieu de 
réagir impulsivement. 

Graciela 

Très bien « M ». C’est le passage à 
l’octave supérieure comme l’a évo-
qué « C » dans sa semaine. 

* * *  

Groupe  
du jeudi 25 janvier 2018 

« P » 

Dans ma communication à mon 
travail, je me suis retiré de mon af-
firmation pour laisser l’espace à 
l’opinion de l’autre. 

Graciela 

Au moment où tu laisses l’autre 
s’exprimer, il y a une écoute réci-
proque qui se fait, tu laisses ton 
idée fixe, tu écoutes et tu trouves 
qu’il y a une complémentarité entre 
tes idées qui avant étaient une af-
firmation et les idées des autres qui 
pouvaient être une affirmation 
taxative, coupante, tranchante. 

Vous cessez tous les deux d’être 
dans une affirmation sans ouver-
ture et à ce moment-là, les affirma-
tions deviennent un dialogue qui va 
créer une complémentarité qui est 
une conciliation évidente. 

  

« C » 

J’ai observé que j’arrivais à ressentir 
l’axe. Je l’ai vécu dans la voiture 
quand je disais « je veux être, je 
peux être, j’ai le droit et le devoir 
d’être, je suis ». 

Je l’ai vécu aussi en faisant le travail 
au calme et en me donnant des 
rendez-vous avec moi-même. 

Graciela 
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Très bien. Ça c’est un sur effort. 

  

« M » 

Cette semaine j'ai constaté la diffi-
culté pour moi de m'adapter à une 
nouvelle situation au travail, alors 
je me suis regardé dans le miroir 
pour changer mon visage et trou-
ver un visage doux et accueillant. 

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 2 février 2018 

« P » 

La compréhension du travail sur 
moi donne un sens à mes actions 
et à leurs directions. 

La discipline consciente en est un 

exemple. Ne pas céder et savoir 
pourquoi, ne pas laisser entrer le 
loup dans la bergerie. 

Je m’organise peu à peu pour lais-
ser rentrer la discipline ou qu’elle 
se rappelle à moi-même. 

Graciela 

  

« C » 

J’ai constaté que les muscles les 
plus tendus en moi sont en train de 
se relâcher et de ce fait, je ressens 
une très grande fatigue. Je me 
rends compte comment l’énergie a 
été gaspillée en pure perte depuis 
des années. 

J’ai pu observer que l’axe devenait 
important pour moi : penser à me 
mettre dans la position, évoquer 
l’axe, ressentir l’alignement. 

Graciela 

  

« M » 

J’ai observé ma tension musculaire 
cette semaine dans mes épaules. 

Je suis détendue après mon travail 
au calme, mais dès que commence 
ma vie au quotidien, je tends mes 
muscles des épaules. Je fais les 
stops pour être détendue mais l'ha-
bitude est difficile à changer. 

Graciela 

Ne t’arrête pas, continue. Soit pré-
sente, mais détendue ! On peut 
faire tellement de choses si l’on est 
détendue. 

GROUPE DE TRAVAIL

 

 

PSYCHANALYSE 
 

SEANCE 
D’ANALYSE  
DE REVES DE 
SEPTEMBRE 2017 

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 

M♂ : J’aurais une question très ba-
sique, comment pourrait-on définir 
l’inconscient ? L’inconscient, je 
sens qu’il est là. Je sais que cela 
existe. Quand je dis un mot, aussi-
tôt quelque chose monte, comme à 
la surface de l’eau. Donc cela vient 
de l’inconscient. 

C’est un état d’éveil. La cons-
cience est un état d’éveil. Il faut 
la travailler. Il faut chercher à 
travers les évidences. 

Z♀ : Pour moi, l’inconscient est lié 
au cœur et à l’âme. Ce sont des 
choses que tu sens, plus que 
d’avoir une relation rationnelle.  

G♂ : Pour moi ce serait plutôt le 
sentiment. 

Z♀ : Non, c’est une autre histoire.  

La conscience, c’est très simple. 
Est-ce que je me sens unifié, pré-
sent ? Si je suis présent, c’est que 
la conscience est là. La cons-
cience est perceptible. Par exem-
ple, tu rêves un thème. Mais en 
toi la synthèse de ce rêve évoque 
un mot. Tu vois que cela 
convient. S’éveille quelque chose, 
tu en es sûr. Cette conscience, 
qui s’éveille, par ta présence uni-
fiée, te permet de créer une cons-
cience dans le temps. Car chaque 
prise de conscience va constituer 
le noyau dur de notre être. L’être 
profond est un état de cons-
cience. Quand je m’endors, beau-
coup de choses se passent devant 
moi. La conscience est un état 
d’éveil. Il se consolide par 
l’exercice, par le travail sur l’être. 
Je suis dans l’ici et le maintenant, 
entièrement. Le noyau dur peut 
changer, s’enrichir et même se 
réduire. Pourquoi ? Parce que les 

états ne sont pas permanents. 
Mais quand on travaille pour de-
venir conscient, c’est le but de 
l’homme, on peut considérer 
qu’on a le droit de se sentir pro-
priétaire du libre arbitre.  

M♂ : Ma question portait sur 
l’inconscient.  

L’inconscient s’est constitué par 
la philo onto genèse. La mémoi-
re est constituée de couches dif-
férentes de l’inconscient collec-
tif. On commence par la pierre, 
puis le végétal, enfin l’animal et 
l’homme. Tout est là. Quand on 
veut expliquer l’inconscient, on 
utilise l’image de l’iceberg. Une 
petite partie est extérieure, dans 
le monde, mais tout le reste est 
submergé, c’est l’inconscient. 
La pierre, c’est l’expérience de 
la pierre. Il y a l’inconscient col-
lectif, l’inconscient culturel, 
l’inconscient religieux, l’incon-
scient familial et l’inconscient 
personnel. Quand tu fais l’inter-
prétation, parfois tu vois que 
c’est directement symbolique. 
Parce qu’il n’y a pas de relation 
avec le quotidien. Une expé-
rience vécue ? Non, c’est quel-
que chose de plus profond. 
Maintenant l’inconscient com-
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munique avec la conscience, 
quand elle est en état de rece-
voir le message. Et pour travail-
ler cette ascension de l’informa-
tion vers la conscience, il faut 
laisser venir, contempler, com-
prendre et beaucoup plus tard, 
interpréter. Quand la cons-
cience est préparée, l’incon-
scient peut envoyer le message 
et tu peux le reconnaître, le re-
placer dans ta vie. Essaie de 
contempler cet inconscient 
comme la source de richesses. 
Si je veux vous expliquer en 
deux mots le psychisme. Il y a 
un axe vertical et un axe hori-
zontal. Tout cela est dynami-
que. Mais l’axe vertical, c’est la 
réflexion et le sentiment : je 
pense, j’aime. Horizontal, c’est 
l’intuition, la perception, la sen-
sation. Parfois l’interprétation 
pour trouver la conscience fait 
que je suis porté par l’intuition. 
Je dois utiliser mon intuition. 
Donc je la fais passer par la ré-
flexion ou je la fais passer par la 
perception/sensation. A ce mo-
ment je peux avoir un senti-
ment.  

T♀ : Quand les parents sont per-
vers, est-ce qu’ils peuvent le trans-
mettre à leurs enfants ? 

Ce sont des comportements que 
les enfants répètent. Cela appa-
raît dans la formation de la libi-
do.  

P♂ : C’est donc une transmission 
par imitation.  

G♂ : Pourquoi imite-t-il la mani-
pulation de ses parents, s’il sent 
que ce n’est pas sain. 

Il sait qu’il y a quelque chose 
qui le dégoûte. Il voit que cha-
que fois que les parents pervers 
parlent, ils dominent tout le 
monde. Donc il admire les pa-
rents. On va aux rêves ! 

G♂ : L’enfant se dit peut-être aussi 
que, pour que mes parents 
m’aiment, il faut que je sois comme 
eux.  

P♂ : L’empreinte parentale est es-
sentielle.  

G♂ : C’est vrai qu’on peut être 
fasciné par un pervers car souvent 
ce sont de beaux parleurs.  

Z♀ : Je n’ai jamais rencontré un 
pervers qui était bête. Ils sont tous 
intelligents. Leur mental fonc-
tionne presque plus vite que chez 
les gens normaux.  

G♂ : Surtout ils anticipent, ils pla-
nifient.  

P♂ : Peut-on dire que les pervers 
ont une forme d’éveil très particu-
lière ? Rien à voir avec l’éveil de 
l’être. 

Il s’agit de l’éveil pour soi, 
nombrilique, égoïste… 

P♂ : Il a une vigilance pour tou-

cher le point de la personne sensi-
ble qu’il va appuyer pour pouvoir 
la manipuler.  

Cela va alimenter son égo, qui 
ne veut pas devenir conscient, il 
s’intéresse à son charisme.  

P♂ : Quels sont les critères essen-
tiels qui permettent à un médecin 
de diagnostiquer un pervers ?  

C’est la façon de conduire les 
événements. Il pose des ques-
tions, va dans le sens contraire 
de ce qu’il affirme. Il est facile, 
en apparence, de détecter un 
pervers. C’est très difficile, on a 
besoin de trois mois pour dia-
gnostiquer plus correctement. 

Z♀ : Pendant trois ans j’ai étudié la 
perversité, je connaissais tout par 
cœur. Je le rencontre et je ne le dé-
tecte pas, mais j’étais en manque, 
j’étais très fragile, j’ai perdu beau-
coup d’argent. Pendant un mois, 
les pervers sont parfaits, ils font 
tout ce que tu veux, quand tu veux. 
Dieu a envoyé l’ange parfait. Et là 
cela commence. Par exemple tu 
demandes une réaction émotion-
nelle, le temps de réaction n’est pas 
normal, ce n’est jamais spontané. 
Sa mère était en train de mourir. Je 
pensais qu’il souffrait. Au bout de 
six semaines, elle me disait que sa 
mère ne sentait pas bon. C’est bi-
zarre de dire ça. Le pervers te jette 
s’il a tout pris de toi, c’est-à-dire 
que tu es un légume. Tu le jettes 
avant, il te court après et va être 
parfait pendant un mois. 

J’accepte de travailler avec un 
pervers, car c’est ma passion. 
J’ai eu le cas d’un pervers pen-
dant deux ans, je l’ai stabilisé, 
c’était en juin, il partait en va-
cances. Il me demande un rdv 
pour le mois de septembre, 
j’étais devant mon agenda et je 
réponds sans bouger : « Pas 
avec moi ». J’ai connu son mari, 
un médecin excellent. Mainte-
nant on va aux rêves ! 

P♂ : Je ne comprends ton attrait 
pour travailler avec les pervers, à 
part le combat.  
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Une fois qu’ils connaissent 
l’échec, ils sont déstabilisés. Ils 
ne savent pas avec qui, com-
ment continuer à conduire.  

P♂ : Donc cela a un impact sur 
leur vie après ?  

Oui, ils plus inoffensifs, car 
pendant le temps qu’ils ont tra-
vaillé avec moi, à la place d’être 
pervers avec tout le monde, ils 
se sont forcé à être pervers avec 
moi et essayer de gagner.  

G♂ : Ce sont des êtres qui n’ont 
pas de limite et qui cherchent à 
toujours avoir une emprise sur 
l’autre. Une fois déstabilisés, ils se 
rendent compte qu’ils ne sont pas 
tout puissants. Ils voient qu’il y a 
des gens plus forts qu’eux.  

Z♀ : Ils sont en train de mourir 
s’ils ne prennent pas ça de l’autre. 
Quelque part je les comprends aus-
si, car ce sont des malades sans fin. 
Un jour si l’un va se rendre 
compte, il va se suicider, car ce 
n’est plus possible de vivre. Tu ne 
peux pas assumer ce vide de 
l’enfance, c’est pour ça que tu de-
viens pervers.  

Non, je pense qu’ils cherchent 
des réponses à des questions 
très profondes, car ils sont bril-
lants. Une fois que tu les désta-
bilises, la puissance chute. Une 
fois que tu as déstabilisé le per-
vers, tu peux le traiter.  

* * *  

ANALYSE DE REVES 

O♀ 

J’ai deux rêves. C’est très symboli-
que et en couleur. Dans mon pre-
mier rêve, je vois un homme que 
j’ai connu dans ma jeunesse, je le 
regarde :  « que fais-tu là ? » On ne 
se parle pas, mais on se comprend. 
Je lui dis que si on est là, on va 
peut-être prendre un café à côté. Je 
rentre d’abord et je fais le service 
en prenant des gâteaux et le thé. 
Après il rentre. On se voit, mais 
comme si on n’était pas ensemble. 
Tout est en gris. Pendant que je 
paie, je suis dans mes pensées, 

j’oublie complètement, je m’as-
seois, je commence à manger, je 
lève la tête et je le vois en face. Il 
me regarde, il est dans l’autre salle, 
en face de moi. Je lui dis « on y 
va ? ». Je lui réponds que non et je 
sors dans la rue. Il y a un petit jar-
din. Il est dans ce jardin, style un 
peu 16e avec des gens un peu bi-
zarres, mal habillés, style bohé-
mien, une famille, des gens très 
pauvres. C’est tellement incroyable. 
Je lui dis « on y va ! », « non, si je 
veux ! » Je rentre dans un jardin, 
l’air tranquille, style parc Monceau. 
Je regarde à travers les fenêtres des 
immeubles qui longent le jardin, il 
y a des cadavres. En sortant du 
parc, les cadavres sont par terre. Je 
me demande si c’est la guerre. 
Dans ma guerre je ressens un ma-
laise et je me rappelle un autre rêve 
que j’ai eu, il y a trente ans et j’étais 
tombée malade. Je dis « non, pas 
cette fois-là ». Je sors de ce parc, 
un passage assez étroit, dans la na-
ture, avec des buissons. J’avance 
dans ce passage, qui devient plus 
étroit. Je sens par derrière, comme 
mon passé, c’était physique. 
J’avance plus vite, avec la peur. En-
fin, je sors. D’un coup une place, 
un camp militaire. Une sorte de 
général : « les femmes et les enfants 
dans les voitures ». Tout s’organise. 
Il prend la place d’un cabriolet, il 
me regarde, il y a une place à côté 
de lui, pour moi. Tout un déplace-
ment très organisé. Mais je ne vais 
pas dans la voiture, je la dirige. 

Ton rêve se termine par le 
« conjuctio oppositorum », par 
le mariage des contraires, ani-
mus et anima, le général et toi. 
C’est un rêve d’intégration. 
L’important est la place que tu 
as dans la voiture du général, 
car c’est la lisis, la résolution du 
rêve. Tu as la place à côté de lui. 
Prends ta place ! Par rapport à 
cet immense rêve… 

Il est en trois parties. 

La première partie est liée à cet 
homme qui arrive. Qu’est-ce 
qu’il a été dans ta vie ?  

J’ai été amoureuse, évidemment. 

C’était il y a quarante ans.  

C’est un signal, tu dois parler de 
cette époque-là. Elle est très 
importante pour toi. 

Elle était importante.  

On le sent. En plus il n’est pas 
dans ton monde aujourd’hui.  

Je pensais qu’il était mort. 

Il y a plein de cadavres, dans le 
parc Monceau.  

Mais il y a aussi des enfants comme 
dans un parc normal.  

Sensation de la colonne verté-
brale de haut en bas, l’axe psy-
chique. Tu laisses ce cimetière 
et tu vas rejoindre la place dans 
la voiture. Mobilisation ! Tout le 
public s’organise, pas comme 
dans une guerre, avec la vie. Là-
bas pas de cadavres. Une fois 
que tu as la sensation de laisser 
derrière…  

Tout est en couleur, même les ca-
davres.  

Tu fais référence au retour d’un 
voyage en Crimée, qui était gé-
nial. Tu as été là-bas ? 

Oui, même si je ne suis pas née là-
bas. C’est toujours russe et ce sera 
toujours russe ! 

Z♀ : Il y avait une minorité de tartares et 
aussi des allemands, mais ça s’arrête là.  

Cette relation avec cet homme 
n’a jamais été achevée. 

Quand je me suis réveillée, je pen-
sais qu’il était mort. Nous n’avons 
pas parlé, comme s’il y avait quel-
que chose d’invisible entre nous. 
On ne peut pas communiquer 
normalement.  

Tu dis que tout était gris. 

Il avait un tailleur gris, les cheveux 
gris. J’ai fait le même rêve dans la 
nuit en noir et blanc.  

G♂ : Comment synthétiser votre rêve en 
une phrase ? C’est faire le deuil de cette 
personne ? 

Cela commence par lui, car c’est 
quelque chose de très profond, 
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liquider tous les cadavres. 
Tout est vivant ensuite. 
Dans l’inconscient culturel 
l’histoire de ton  pays est en 
toi aussi.  

Mon deuxième rêve est très 
court. Je prends la voiture pour 
acheter quelque chose, je ne 
sais pas quoi. J’arrive dans un 
grand parking, comme dans les 
centres commerciaux, énorme. 
Je me gare. C’est bizarre, il n’y 
a que moi. J’entre dans un ma-
gasin, je n’achète rien. Il n’y a plus 
de voiture. Je commence à pani-
quer, c’est le soir. Un homme passe 
et dit qu’on a pris ma voiture, car 
elle était mal garée.  

La direction de ton changement 
n’est pas bonne. Quelque chose 
qui ne profite pas du change-
ment.  

Je demande dans un magasin 
comment rentrer. Je discute avec 
les gens autour. Pendant que je 
parle, je me retrouve dans un train 
de banlieue. Je réalise que je roule. 

C’est très simple, c’est un chan-
gement de moi dynamique. La 
voiture mal garée correspond au 
passé. Tu te retrouves dans un 
train, qui est un autre moi dy-
namique, qui t’amène quelque 
part. T♀, ton rêve ! 

* * *  

T♀ 

Je vois un objet très beau. C’est 
bleu et or, arrondi, fermé en bas, 
avec de chaque côté une encoche. 
Tout d’un coup cela se retourne et 
s’ouvre, comme une fleur. 

M♀ : C’est magnifique. 

Cela correspond à un change-
ment étonnant. 

* * *  

B♂ 

J’ai trois rêves très courts, qui re-
viennent souvent. Dans le premier 
rêve, je vais dans une université en 
banlieue sud de Paris. C’est vers 

Châtenay-Malabry ou plutôt Cha-
ville. Je ne sais plus si c’est en so-
ciologie ou en psychologie. Dans 
un autre rêve qui revient souvent, 
je suis dans un camp de vacances 
et je dois rentrer chez moi. Le car 
est là et je n’ai pas préparé mes ba-
gages, je dois donc me dépêcher, 
car sinon je risque de rater le car. 
Dans le dernier rêve, je vois mes 
derniers parents qui sont décédés 
dans ma vie, mes parents, mes 
grands-parents, un oncle. 

Dans le premier rêve, tu pénè-
tres dans la formation. 

C’est que je n’ai pas terminé ma 
médecine.  

Il ne faut pas oublier l’incon-
scient culturel avec ton histoire.  

M♀ : La perte d’un pays, c’est terrible !  

Quand je suis allé voir cette théra-
peute jungienne, Madame Dehal-
leu, la première chose qu’elle m’a 
dit « c’est votre pays, qui nous 
manque ».  

* * *  

M♂ 

Je n’ai pas de rêve. 

G♂, ton rêve ! 

* * *  

G♂ 

Je suis chez ma grand-mère. C’est 
au niveau de la maison des gar-
diens, une petite maison que je fais 
visiter à un ami d’enfance, mon 
plus vieil ami d’ailleurs. Car il est 
intéressé pour peut-être l’acheter. 

Je me rends compte qu’elle est un 
peu pourrie. Il pleut, de la boue 
peut passer en dessous, il fait 
sombre à l’intérieur. C’est un peu 
vide, c’est vraiment moyen. Il y a 
une poutre qui sort vers 
l’extérieur, j’essaie de valoriser la 
maison, je crois voir sur la poutre 
comme un blason scuplté. En fi-
nal il n’y a rien. On sort de la pe-
tite maison pour tomber sur un 
endroit que je ne connais pas du 
tout en vrai, imaginaire. De gran-
des plaines, avec une tour comme 

une église, cela peut évoquer un 
cimetière ou un lieu de recueille-
ment. Le ciel est gris, c’est assez 
désagréable. Des personnes mar-
chent, ou même rampent, comme 
dans un environnement un peu re-
ligieux. Bizarrement, au bout d’un 
moment cela s’éclaire, des gens se 
recueillent, devant des pierres 
tombales. Au début, c’était très 
malsain, avec l’envie de partir. 
Après cela devient clair.  

C’est un rêve d’ambivalence.  

En fait mon grand-père est décédé 
et ma grand-mère est en maison de 
retraite. Ce que je n’ai pas dit, c’est 
que le père de cet ami, est décédé il 
y a deux semaines. Quelques jours 
après, Frédéric se mariat. Il a déci-
dé de maintenir son mariage mal-
gré le décès de son père quelques 
jours avant. Et j’étais moi-même 
témoin, comme on se connaît de-
puis que nous avons trois ou qua-
tre ans. Je ne connaissais pas bien 
son père mais peut-être que cela a 
réveillé le deuil de mon grand-père.  

 Cette maison représente ton 
moi statique. Dans la première 
partie, c’est la révolte. Cette 
maison n’en vaut pas la peine. 
C’est une partie de toi, ances-
trale, bien ambivalente. Ensuite 
elle devient agréable et accepta-
ble. 

Et apaisée.  

Une plaine tranquille. C’est sur 
le plan du sujet. Tu as employé 
un mot, comme un lieu de pèle-
rinage. 

Comment peut-on travailler cette 
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ambivalence ?  

Il y a des moments où tu te sens 
bien, des moments où tu te sens 
mal. C’est comme la crevette 
dans le jardin de ton grand-
père. Il y a « j’aime » et « je 
n’aime pas ». Ce que tu ne peux 
pas transformer, tu l’acceptes.  

Par exemple je ne peux pas trans-
former les origines de ma famille, 
je ne peux rien y faire. 

N’y a-t-il pas une acceptation 
de la transformation ? 

P♂ : Le rêve te propose de travailler cette 
acceptation.  

Oui, c’est la clé du rêve.  

Il te propose comment travailler 
cette ambivalence. Ce que tu ne 
peux pas changer, tu l’acceptes 
humblement, afin d’avancer li-
brement. P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis avec mon père. Je suis très 
en colère après lui, une colère inté-
riorisée certes, mais une très 
grande colère. Je suis à la limite de 
l’explosion. Mon corps tremble, 
mais ce n’est pas le moment de 
parler. Puis cela s’apaise, c’est la 
paix, une douceur. C’est le même 
souvenir que quand j’ai passé mon 
BEP. C’est tout, sauf que je vois 
sur ma droite un cube, dont les 
carrés sont en béton, avec des pa-
rois bien épaisses. Ce qui est 
étrange, c’est qu’il n’y a ni haut, ni 
bas. Je vois très clairement ce cube 
comme en lévitation. Tu m’as dit 
que c’était lié à l’éducation que 
j’avais eue. Finalement je n’avais 
pas reçu de la part de mon père la 
loi. Ce rêve est très exact, avec 
cette grande colère renfermée, 
d’abord d’incompréhension.  

M♀ : As-tu toujours tes parents ? 

Mon père est encore en vie. Je 
n’arrive pas à mettre un mot sur 
cette relation. 

O♀ : Et maintenant va-t-il plus vers 
toi ? 

Non. J’ai beaucoup de mal à com-
muniquer avec lui. Les infirmières 
le font manger, il dort, je lui parle, 
il y a quelqu’un, il va parler avec 
lui. Et moi j’attends au téléphone.  

O♀ : Il n’est jamais disponible. 

C’est comme s’il était distant, 
même s’il est là. Comme il n’est pas 
là au téléphone, j’abrège. Il y a des 
années qu’il n’appelle plus, c’est 
moi qui appelle. Je lui dis réguliè-
rement : « papa, n’hésites pas, je 
suis là, tu peux m’appeler ».  

O♀ : Comment était-il quand tu étais 
enfant, violent ou juste distant comme 
ça ?  

Très très introverti, comme le carré 
dans mon rêve, impénétrable.  

O♀ : Et sa relation avec son père ? 

C’était un peu pareil.  

M♀ : Et avec sa mère ? 

Je ne sais pas.  

O♀ : Il n’y a pas de vie, pas d’énergie 
entre vous.  

* * *  

M♀ 

Mon rêve est tellement court que 
ce n’est pas mon rêve. Quelque 
chose de très intéressant que j’ai 
oublié et pas noté. En revanche j’ai 
un rêve de ma fille. Un rêve très 
classique : elle avait peur de perdre 
sa dent. On a tous rêver de perdre 
une dent. Est-ce la peur de ne pas 
être aimé ?  

C’est perdre ses défenses.  

Elle a vingt-sept ans, mais avec une 
relation spéciale avec moi.  

Les dents représentent les dé-
fenses.  

Donc ne pas pouvoir se protéger. 
Dans son travail il y a un gros pro-
blème. 

Qu’est-ce qui lui arrive dans son 
travail ?  

Elle subit des petites trahisons 
dans son travail. Elle a signé un 
contrat avec une énorme boite, 

c’est fantastique. Le directeur a des 
problèmes avec sa femme qui est la 
fille du propriétaire de cette grande 
boite. Et la belle-mère rentre dans 
son bureau, il est en train de 
s’envoyer en l’air avec la secrétaire. 
La fille le jette. Donc le contrat 
s’arrête avec ma fille. Mais le direc-
teur dit que ce n’est pas grave, car 
l’ex président d’Universal veut 
quand même signer, car elle a 
vraiment du talent. Elle ne peut pas 
travailler. Il l’emmène voir le réali-
sateur pour faire le film, tout mar-
che, tout le monde aime, pas de 
problèmes, les télés sont d’accord. 
Finalement la boite fait le film avec 
le réalisateur et une autre chan-
teuse. Il l’a trahi. Elle apprend ça 
en ouvrant un journal pendant les 
vacances.  

Elle a perdu ses défenses.  

B♂ : Je peux aussi raconter cette histoire 
sur l’interprétation du rêve, relative à la 
perte des dents. Un grand calife perd tou-
tes ses dents. Il fait venir tous les savants 
de royaume, pour qu’ils lui interprètent 
son rêve. Finalement quelqu’un lui dit 
que tous les membres de sa famille vont 
mourir avant lui. Il dit à ses soldats de le 
décapiter. Une autre personne vient inter-
préter : « mon bon calife, vous avez vivre 
plus longtemps que tous les membres de 
votre famille ».  Il leur dit de le couvrir 
d’or.  

Elle ne peut pas se faire aider par 
moi et je vois qu’elle n’a pas la ca-
pacité de prendre la force de la fa-
mille.  

Tu ne peux rien dire.  

Elle adore écouter les rêves. Elle 
ne peut pas venir. 

Les échecs sont la clé pour aller 
plus loin. Ils sont des correc-
teurs de notre vie.  

Les jeunes hommes partaient sans 
dire pourquoi, maintenant ils veu-
lent l’épouser.  

G♂ : Pourquoi les dents sont-elles des 
défenses ?  

Parce que les dents permettent 
aux animaux de se défendre. 
Nous sommes des animaux.  
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* * *  

A♀ 

J’ai un rêve qui se répète parfois. Je 
voyage et je suis toujours en train 
de faire ma valise. Et je n’arrive pas 
à la terminer et je rate mon avion 
tout le temps. Je suis toujours en 
retard. Je suis très énervée car je 
n’ai pas envie de le perdre. Et je 
me réveille.  

C’est quelque chose que tu as 
perdu, véritablement. Une op-
portunité de changement ! Car 
les avions, les voitures, les trains 
sont des mois dynamiques qui 
amènent au changement. Une 
opportunité importante. 

P♂ : Un manque de préparation pour 
faire la valise.  

Sens-tu qu’il y a eu un événe-
ment dans ta vie qui s’est oppo-
sé à ton évolution ? Réfléchis ! 
Surtout quand le rêve se répète.  

* * *  

Graciela 

C’était le jour de mon anniver-
saire, qu’elle avait ignoré. 
J’achète une bouteille de cham-
pagne. Et j’étais avec le père de 
mes enfants, avec mon oncle et 
ma tante. Ils étaient aussi à 
l’anniversaire du mariage… J’ai 
dépassé la station. Je m’arrête 
devant un magasin. Ma tante 
me dit que je ne suis pas une 
poupée mais que je suis vivante. 
Cela m’énerve dans le rêve. 

M♀ : L’anniversaire qui est aussi 
l’anniversaire de mariage, donc ce sont 
deux anniversaires. Ensuite tu dépasses 
une station. L’annonce de ces anniversai-
res te font sortir de la « confort zone ». 
Cela te déstabilise. Cela te renvoie à une 
vie où tu es une poupée vivante. Tu veux 
faire passer que tu vis, personne ne le 
voit. Ils te voient comme une perfection de 
poupée.  

Je suis tout à fait d’accord avec 
toi. Je suis fille unique. Je me 
suis mariée deux fois le même 
jour.  

G♂ : Comment arrives-tu à interpréter le 
côté unique et le côté parfait ?  

M♀ : J’ai eu le même rêve, il y a dix ou 
quinze ans, avec la même vie. C’est pour 
ça que je peux très bien m’identifier à ce 
rêve. Quand tu veux tellement plaire, 
l’obéissance et l’ordre ne te dérangent pas. 
Mais si même tu es très forte et très fémi-
nine.  

Mais j’ai tout fait comme un 
garçon mais je suis aussi mère 
de quatre enfants. Je travaille 
pour moi. Gagner en sagesse, ce 
que je perds en jeunesse mais 
pour cela il faut le vouloir être. 

M♀ : Grâce à ça on n’a jamais peur 
de vieillir. Au contraire, c’est une 
joie.  

Il y a une conception de la fuga-
cité qui est différente. Ce n’est 
pas que le temps est en nous. 
Nous sommes dans le temps. 

Équipe de « SOS Psychologue 

 
 

A LIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de sep-
tembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).  
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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.  

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.  
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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 : 
 

 
 

 
 

 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

    01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / 
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) : 
 Jacques PIOTON  Diplomate 

Recherche et investigation 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Philippe DELAGNEAU Ingénieur 

Traduction français/espagnol 
 Gabriela TREJO 

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 28 mars 2018 
Mercredi 25 avril 2018 

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 voyages - los viajes » 

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) 


