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EDITORIAL
Il faut simplement un peu de courage pour s’assumer en tant
qu’écrivain, pour accepter cette
partie de nous qui est toujours présente. Les meilleurs livres sont
ceux qui n’ont pas été écrits, réfléchissez, vos sentiments les plus
profonds, les plus inattendus, vos
pensées les plus lucides, sont peut
être arrivées un jour où vous

C’est incroyable, nous sommes
tous des écrivains, mais ce qui nous
différencie c’est la vocation de
l’achèvement de l’idée. L’image la
plus riche, l’intuition la plus lumineuse peut se perdre, parce que
nous n’avons pas l’idée d’un petit
cahier de notes pour marquer
l’instant d’une découverte et qu’en
approfondissant pourrait devenir
une réalité à transmettre, une proposition d’une équation de vie différente.
Par ailleurs, l’écrivain, comme dit
Borges, n’écrit pas pour être publié, mais par nécessité. Écrire c’est
remplir le manque, alimenter l’essence et faire des enfants. Une idée
transmise dépasse le temps, se multiplie, parfois une phrase que nous
avons dite, dans une circonstance
particulière, une conférence, un
groupe de travail, un dîner mondain, nous reviennent des années
après et fréquemment nous nous

LA PENSEE DU MOI... S
« Les vrais grands écrivains sont ceux dont la pensée occupe tous les recoins de leur style ».
[Victor Hugo dans Extrait de Tas de pierres]
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retrouvons cité dans le texte de nos
élèves, de nos amis.

toute valeur objective m’accompagne.

Chaque fois que quelqu’un me dit :
« Vous avez écrit », je ressens la clé
de la valeur de l’écriture, c’est la
pérennité de la transmission.

En deux mots je pourrais dire que
j’aime écrire et que je n’aime pas
parler, ce qui est derrière les paroles est beaucoup plus profond et
riche, mais je ne suis pas pathologiquement introvertie. Donc quand
je parle c’est parce que je suis déjà
dans la passion d’exprimer des
concepts aussi bien que des expériences qui me motivent à partager
par la parole avec les autres choisis.

J’ai beaucoup écrit, mais j’ai un petit cahier de notes. Une fois que
l’image est enregistrée dans le cahier de notes elle devient libre ; il
serait intéressant de comprendre
que nous sommes tous des écrivains qui s’ignorons.
Laissez cette nuit s’allumer dans les
ténèbres, l’étoile porteuse d’un
comportement d’écrivain. Vous
aimerez saluer.
Fait à Paris avec la passion de l’écrivain
*

*

*

L’ECRIVAIN :
LE COMMENCEMENT
Nous pouvons grosso modo dire
que les écrivains souffrent de réminiscences, une maladie sublime et
terrible. Leurs symptômes sont les
résidus et symboles de certains
événements, symboles commémoratifs à vrai dire d’une existence vécue dans un passé contemplé, dans
un présent qui pousse à dire et un
futur dont les projets feront dire.
Oui, souffrance de réminiscences
qui nous poussent à capturer chaque expérience en dehors du temps
pour la rendre vivante, par
l’écriture, dans l’ici et maintenant.
Le hasard m’a mis devant les yeux
un livre de Graham Green appelé
« l’écrivain ». Je l’avais lu quand
j’avais 14 ans. Ce que j’ai pu retirer
de ce livre, c’est que l’écrivain doit
être honnête, loyal et sincère envers lui-même, pas d’engagement,
pas de compromission, pas de jugement, liberté.
J’ai toujours vécu la parole comme
une prison et l’écriture comme une
libération, peut-être parce qu’elle
m’a permise de continuer à réfléchir, car la réponse verbalisée de
l’autre aurait coupé le flux de ma
dialectique interne qui au-delà de

Il n’est pas question de juger si
j’écris bien ou moins bien ou mal
ou même très bien.
J’écris par instinct de conservation
pour établir le contact avec la réalité de Dieu qui me dépasse. Il s’agit
d’une nécessité en dehors de toute
assimilation au concept de vocation. J’aimerais passer des heures à
écrire.
Très tôt je voulais apprendre à lire
pour pouvoir écrire et je me souviens de mes premières leçons dans
le bureau de mon père le soir après
sa consultation… Je me souviens
du parfum de la cire, des roses
dans le vase sur la bibliothèque, de
la lumière de l’abat-jour, du sommeil qui précédait la leçon.
L’ambiance m’apaisait tellement
qu’en l’évoquant une profonde sérénité m’accompagne. Je comprends à cet instant en l’écrivant
que je n’ai jamais quitté le bureau
de mon père.
Aujourd’hui dans ma vie, j’aime
créer des espaces accueillants pour
écrire, j’aime être entourée, enveloppée par les livres, je peux les
ouvrir, passer d’un auteur à un autre, d’un thème à l’autre d’une façon tellement vivante que chaque
écrivain, en dehors du temps de
son existence charnelle, dialogue
avec moi et m’imprègne.
J’avais 4 ans, pleine du désir de
grandir pour lire et écrire comme
les grandes personnes.
La maison était immense et le serait encore, parce que ses dimensions étaient formidables, même

pour moi aujourd’hui.
Maison pleine de recoins, de mystères, de souvenirs de générations,
je n’aurais jamais pu tout explorer,
la communication verbale a été
toujours secondaire, incomplète. Je
reviens à mes souvenirs.
Descartes dit que la mémoire c’est
le retour du passé dans la conscience. En écrivant mes mémoires
elles me proposent de rendre consciente les événements de mon histoire.
Lao Tseu dit : « Dans le centre de
ton être est la réponse ; là-bas tu
sais qui tu es et ce que tu veux.
Cherche dans ton cœur et tu verras
que la façon de faire est ETRE. »
Et dans ce sens je me cherche, je
ne suis pas encore arrivée au cœur
profond de ma question étrique qui
prend, le temps passant, des formes différentes, mais le chemin se
fait en marchant pas à pas hésitant
parfois, car il n’y a pas seulement
l’ombre et la lumière, mais des crépuscules menaçants dans les orages
de la vie.
Fait à Paris, le 12 Juin 2011
Je suis en train d’écrire avec des
sentiments indéfinissables, j’ai
l’impression de n’avoir que commencé à parler de l’écriture et je
suis déjà frustrée par le fait de vouloir communiquer ce qui, dans le
plus profond de mon être, est une
certitude. C’est par l’écriture
comme graphocatharsis que l’être
profond se dévoile et fait sens.
Il commence à pleuvoir, étrange
printemps confus.
*

*

*

L’ECRIVAIN :
SUITE I
Le conflit psychique est très fréquent et le « Moi » cherche à se défendre contre les souvenirs pénibles sans pour autant provoquer
une dissociation psychique.
Je m’interroge au sujet de Jorge
Luis Borges, l’écrivain le plus pro-
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Henri Fantin-Latour, L'Atelier de Batignolles, 1870, Musée d'Orsay
che de ma sensibilité, un passionné.
Borges, refoulement jusqu’à l’aveuglement ? Passion littéraire qui a pu
éclipser d’autres passions, Borges
dit de lui-même dans ses œuvres
complètes :
« Ce livre recueille ce que l’on veut
bien appeler mon œuvre. Ce mot
me paraît être une exagération. Je
ne me suis jamais proposé d’écrire
une œuvre, au sens où l’entendaient Flaubert ou Wordsworth. Je
me suis limité à de brèves aventures secrètes. J’en évoque certaines avec plaisir, par exemple, en
prose, Borges et moi, et, en vers,
Everness, peut-être en raison de
son vaste et terrible titre. Il n’est
pas impensable qu’une anthologie
de l’avenir répète ces pièces, mais
je n’ai jamais été préoccupé par la
valeur ou par la somme de ces
exercices. Chaque ligne du texte a
été écrite pour satisfaire à l’urgence
du jour, et son écriture m’a procuré

un bonheur dont je suis toujours
reconnaissant.

pu déployer pour transformer les
ombres en lumière.

Comme Coleridge, j’ai toujours su,
dès mon enfance, que mon destin
serait littéraire. Je ne savais pas
alors que – comme le pensait Emily Dickinson – la publication n’est
pas la partie essentielle du destin
d’un écrivain… ».

Toujours un cahier près de moi ou
une feuille volante pour pouvoir
me dire que quelque chose en moi
était plus fort que l’obstacle.

Cela m’amène à évoquer, non sans
difficulté, des moments de ma vie
où les conflits me conduisaient à
laisser mon « Moi » se défendre
non par le refoulement, mais par le
vouloir le plus intense de sauver
tout ce qui pouvait l’être, en principe ma famille, mais plus tard ma
propre vie.
Écrire était l’unique porte ouverte
dans les moments les plus terribles.
Écrire c’est aimer sans témoin. Je
n’ai pas pu malgré moi dire ni ma
haine ni ma colère, mais aujourd’hui je constate à partir de ma
résilience la grande force que j’ai

Hier soir, j’ai décidé d’ouvrir le cahier de voyages avec Georges si
j’arrive à le trouver, car je ne garde
rien. Au fur et à mesure que les cahiers se remplissaient je les virais
sans la moindre considération.
Jamais le passé n’a vraiment compté pour moi, mais le présent !
Chose qui m’amène à découvrir
qu’il y a des choses que je n’ai pas
faites… Il s’agit de mon palier encombré : les choses administratives !
À ce niveau j’aurai besoin de sortir
de ces mystères qui me constituent,
quelqu’un de responsable, administrativement parlant, car pour le
reste je crois l’être. Des appels à
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faire, des lettres à écrire, des dossiers à ouvrir, des questions matérielles… et le temps passe et ce
n’est qu’en écrivant que je me
rends compte de mon côté fragile,
de ma solitude.
Oui, quand Georges était ici, nous
n’avons jamais parlé des choses
matérielles. Par ailleurs il ne m’a
jamais aidé… et le pire c’est de
n’avoir jamais été capable d’exiger
son aide… C’était moi qui soutenait le tout… Il se disait n’être pas
de ce siècle, et moi duquel suis-je ?
Attitude de femme au foyer ? De
maîtresse ? D’infirmière ? De médecin? … Je ne me souviens pas
d’avoir exprimé un état d’âme.
Mais à quoi bon si la confession
avait pu détruire la profondeur et le
calme de notre communication.
Notre histoire a commencé par le
silence. C’était lui qui décidait, car
j’avais une bonne écoute et de mon
côté et sans rien dire j’allais au-delà
de ses décisions, car j’ai toujours
fait selon mon vouloir qui je crois
est bien ancré dans le réel. Il ne
s’agissait pas de ne pas accepter la
confrontation ou d’un refoulement, mais d’un choix librement
assumé sans déranger le vouloir de
l’autre.
Je savais qu’il voulait mon bien,
mais mon bien selon lui.
Maintenant je ressens que je décharge ma colère après tant
d’années à me taire : « Je lui avais
proposé d’acheter un grand appartement rue de Courcelles, idéal
pour vivre sans nous marcher sur
les pieds et exercer nos professions
si différentes. Je lui avais également
proposé d’enregistrer nos dialogues
très abyssaux sur des questions diverses. Je lui racontais chaque nuit,
au commencement de notre relation des contes que j’ai inventés
pour le faire bien dormir, je lui
proposais d’écrire ensemble, je lui
dictais mes synthèses de travail,
bref l’unique chose que nous avons
réussi à écrire ensemble ont été des
notes de voyages et un cahier de
cinéma, parce qu’en plus je

l’aimais !
Je ne peux pas dire qu’il avait le
monopole d’un mauvais caractère,
car avec moi et malgré moi si on
touche mes certitudes, ce noyau
dur de mes idéaux, de mes valeurs
et encore plus si on touche même
par l’allusion à mes êtres chers je
deviens un fauve et alors c’est la
guerre.
La solution était deux appartements de travail séparés et un pour
vivre ensemble après nos journées
de travail. Quand pouvions-nous
parler des choses matérielles si notre recherche et notre dialogue
étaient circonscrits à notre question fondamentale : vouloir évoluer
en dehors des contingences.
En ce qui concerne les voyages
c’était formidable, nous étions dans
des états de bonheur absolu, car la
découverte était notre passion partagée.
Je n’ai pas trouvé les notes de
voyages. J’ai la mémoire, mais elle
est sélective. Je pourrais raconter
des impressions comme les odeurs,
les couleurs des cieux des différents pays.
Dans les cahiers, par les soins de
Georges, il y avait les noms des villes, des hôtels, de mon côté
j’ajoutais les impressions.
Nous étions différents et bien
complémentaires. Il lisait tout

avant de partir en voyage, moi rien.
Après il me racontait pendant que
je vivais en direct, je m’imprégnais,
je me laissais surprendre par les
cultures différentes, par les gens.
Et ainsi je mettais en lumière ce
que Georges disait.
Je ne savais pas lire une carte, mais
j’ai questionné les passants et je
peux me souvenir aujourd’hui de
chaque regard croisé avec des
étrangers que peut-être je ne verrai
jamais plus… La valeur de l’instant
qui fait éternité, qui fait ancrage :
une nuit le regard d’une serveuse
d’un restaurant à Jérusalem, un garagiste qui était venu réparer la voiture dans un endroit en Jordanie, la
prise de thé avec les douaniers
d’Irak à la frontière avec la Jordanie, les regards brillants de la vendeuse d’Haïti, l’incroyable blonde
d’une boutique de Stockholm où
j’ai acheté un manteau jaune, la
maison du quartier Viking de Bergen en Norvège, l’émotion incroyable du Machu Picchu au Pérou, la splendeur des lions au soleil
au Transvaal en Afrique du Sud, la
gare du train abandonné à Windhoek en Namibie, les croisières sur
la Tamise une nuit de Noël, le vert
intense de la Pampa en Argentine,
la plage de Denis Keese en Chypre
turcque, les cheveux de femmes en
Irlande, le ciel de Jéricho en
Israël… Finalement je crois que
mes souvenirs ont une tonalité de
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communication, je ne prenais pas
de photos, mais j’ai de la mémoire,
je me souviens d’avoir été surprise
en voyant la petite sirène des
contes d’Hoffmann. Elle avait demandé à Neptune de changer la
queue en pieds, car elle était raide
d’amour pour un prince. L’histoire
c’est que Neptune l’a écouté, mais
après elle avait très mal aux pieds
avec les chaussures.
Je réalise que je suis foncièrement
nomade et peureuse d’y rester,
donc je me fais mal aux pieds et au
dos pour devenir sédentaire.
Le vent de cette année me procure
plus d’impressions : Andalousie, il
pleuvait des cordes à Ronda.
Quinze ans plus tôt j’y étais avec
Georges, et nous avons parcouru
ensemble 2400 km ; il conduisait,
rien ne l’arrêtait et j’avais déjà mal
au dos et aux pieds !
Et Ecija à 8 km de Cordoue. Je me
souviens que ma mère avait été
promise en mariage à Andres Cruz
d’Ecija, à un comte, duc d’Espagne, mais soudain elle a connu
mon père, ce qui a tout changé et
mon grand-père a été obligé de
voyager pour annuler les noces. À
chaque ville où nous passions, il y
avait un Parador, mais le confort
ne signifiait pas trop de « dolce
farniente », car la découverte était
le sens du voyage.
La maison de Thérèse d’Avila à
Castilla la Vieja : la porte était ouverte et de l’intérieur nous voyons
les champs infinis et la lavande fleurie puis le ciel bleu et à proximité la
maison de St-Jean de la Croix et le
Château de Philippe II puis la sortie
de la prière des musulmans le vendredi à Jérusalem et sur les toits les
soldats israéliens avec les mitraillettes. Je suis sûre que nous avons
adoré jouer à prendre des risques,
car par exemple nous avons fait la
montée au Golan en pleine nuit
avec une voiture borgne. Les soldats ont été gentils, les chemins
étant naturellement interdits. J’ai dit
avec un sourire que nous nous
étions trompés de route.

Il y avait aussi des moments de repos : l’hôtel « Les quatre saisons à
Béthanie » ou l’hôtel « Au Lac de
Tibériade ». Je saute d’une image à
une autre au fur et à mesure que
l’enthousiasme me gagne et la fameuse phrase de Georges qui a
scellé notre destin ensemble revient : « Tu viendras vivre avec moi
quand nous rentrerons à Paris » J’ai
dit oui et je suis partie du parc
Monceau pour habiter provisoirement pendant six mois avec lui.
La particularité est que les six mois
sont devenus toute une vie.
A bientôt,
Fait à Paris, le 9 Juillet 2011
C’est le jour de ma patrie, de
l’indépendance de l’Argentine, le
mot indépendance est très cher à
mon cœur. Loin des apparences je
suis pour la liberté.
*

*

*

L’ECRIVAIN :
SUITE II
Il y a quelque temps j’ai écrit un
texte que j’ai appelé « Construire
un chemin ». Tout est vrai, mais je
trouve que mon changement est
évident. Il y a des portes qui sont
en train de s’ouvrir, je suis surprise,
j’ai l’impression d’être en train
d’éteindre un feu et quelque part je
ressens que j’arrive à l’autre rive et
que c’était nécessaire d’écrire pour
dédiaboliser des histoires qui en réalité ont été des points de départ
pour la connaissance de moi-même
et pour l’acceptation de ma position dynamique dans cette vie
éphémère et si intéressante. De
toute manière, j’ai mal aux pieds et
au dos.
*
* *
Construire un chemin
Les vacances au soleil, le retour au
froid, la joie de partager une nouvelle rentrée, déjà commencée :
nous sommes ensemble vivants audelà des scénarios catastrophiques,
qui nous sont offerts jour après
jour et qui pénètrent, sans notre

permission, dans nos maisons,
dans nos esprits, et parfois dans
nos silences les plus profonds.
Heureusement qu’il y a des plantes
vertes en hiver dont les feuilles ne
sont pas caduques. Soyons comme
les sapins verts dans la neige ou
comme sur les côtes de l’océan
atlantique sud. Tout n’est pas aussi
négatif ! Les enfants grandissent,
apprennent des poèmes, regardent
les bateaux qui se perdent dans
l’horizon. En plus, c’est la pluie,
même si la sécheresse l’a précédée.
Il y a des saisons plus ou moins
marquées, les cloches des églises,
les sourires, les chants, la danse, les
déserts et les villes, les maisons à la
campagne, et aussi l’amour.
À réfléchir : nous savons que nous
sommes, mais nous ne savons pas
qui nous sommes !
*

*

*

Pour le moment, je ne désire pas
citer des phrases de sagesse acquises par les autres. Je commence par
moi-même, car je suis à un carrefour ; il me faut traverser un petit
pont, entre deux rives, instable,
dangereux, inquiétant. Mais le passé, je ne le veux plus. Les chemins
parcourus sont achevés. Je deviens
accessible à l’exploration, elle est
nécessaire pour la projection d’une
vie future. Il n’y a que ce présent
où je contemple le danger de la
traversée vers l’autre rive. Si je reviens un pas en arrière, je rentrerais
sans doute dans un mécanisme
d’anciens comportements. Je regarde une dernière fois, afin de me
donner le courage de la traversée,
cette tentation de la soumission qui
m’a été offerte comme unique
chemin à construire pour évoluer,
pour devenir consciente.
J’ai connu l’insurrection, la transgression, mais je ne me suis pas délivrée de la soumission pendant
qu’elle pouvait me servir de modèle. Maintenant, j’en ai assez de
moi-même. Je ferme cette option,
ce retour en arrière, parce que
maintenant, ce ne serait que de la
régression à des positions étouf-
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fantes et répétitives. Je pleure déjà.
C’est si difficile d’échapper à mes
anciens patrons de comportement !
Oui je pleure, car, pour le moment,
il n’y a que la solitude devant moi.
Je dois oser la traversée. Je ne sais
rien de mon chemin à construire.
Je ne vois pas d’option possible,
mais j’attends tout. Si j’attends
tout, c’est que maintenant je
n’attends plus rien.
C’est le premier pas dans cette traversée, le plus difficile, mais je
pense à Jung dans les années 1913;
il s’est séparé de Freud pour rentrer dans une immense solitude
sans repères. Dans sa tour de Bollingen, il construisait des ponts
avec des pierres et dessinait son
mandala chaque matin pour se situer. Je suis très proche de mon
noyau psychotique. Si proche que
la tentation du vide m’assiège. Hier
matin, je n’avais rien que le silence
et la traversée d’un désert dont il
n’y a aucun chemin à suivre. Il n’y
a que des dunes, du sable dense, il
n’y a même pas de mirage. Avec
quelles armes pourrais-je construire
un chemin ? Comment puis-je déplacer le sable ? Et qu’y a-t’il dessous ?
Peut-être ne trouverais-je que des
fossiles, les souvenirs d’une mer qui,
un jour était là, à la place du désert.
Ce ne sont même pas des images de
mort, mais celles d’une confusion
essentielle. Il s’agit de quitter cette
confusion absolue. Je n’ai plus rien,
j’ai laissé derrière, moi, après ce
premier pas vers le néant, toutes les
défenses constituées ainsi que le
chemin construit à travers le temps
pour m’amener à réussir une vie selon mes valeurs du moment. Si cela
existe, je dirai : j’ai laissé la famille,
les amours, les désirs, les urgences.
Au revoir famille, au revoir réussite !
J’ai construit « nature ». Je sens dans
ce premier pas vers d’autres rives,
l’immense et profonde solitude du
nouveau-né.
Inutile de crier dans le désert, inutile d’appeler à mes valeurs d’hier.
Tout est fini. L’archétype de la traversée dont Jung parle est vraiment

difficile. Je ne compte même pas
sur mes forces, car elles répondaient à mes anciennes valeurs.
Mes croyances sont parties. J’ai
laissé des infrastructures qui ont
permis aux autres et à moi-même
des avancées incroyables. J’ai construit comme les castors des villages
magnifiques. J’ai obéi à la loi naturelle. Maintenant, si je traverse ce
petit pont en bois, instable, ce serait pour sortir consciemment de la
confusion. J’ai tant parlé de
« l’anomie ». Beaucoup de concepts, beaucoup d’exposés sur ce
thème !
Intellectuellement, je comprends
l’anomie. C’est aujourd’hui, au
moment où je vis l’anomie, que je
pourrais vraiment parler du
concept avec le sentiment qu’il
existe. L’anomie, c’est le moment
où les valeurs anciennes se sont
perdues dans une situation semblable à une guerre où, la maison,
la famille, les bibliothèques, tout
est détruit. Maintenant je dois
construire un chemin avec des valeurs dont je ne sais rien. Le désert
en face de moi est étrange. Dans
quel sens faire le premier pas ?
Peur de me perdre dans une voie
sans issue. L’unique chose que je
sais dans ce moment initiatique, où
mon expérience m’amène au cœur
de mon mystère : je ne veux pas
être seule. J’ai besoin de cette fraternité pour donner sens à la vie à
venir.
Et je commence par le plus simple,
j’aimerais avoir un colocataire (la
formule exclut la soumission), un
opposé complémentaire, à qui faire
confiance et avec qui je pourrais
dialoguer. C’est plus facile de faire le
chemin ensemble. Mais j’ai tout
abandonné. Parce que, sur l’autre
rive, j’ai rencontré autant de constructions magnifiques que de terribles expériences du mensonge humain. Et ce sont tous ces mensonges de mon parcours intérieur qui
m’ont amenée à ce constat effrayant
de la solitude nécessaire pour construire un chemin dans la paix superbe de la confiance. Tout le
monde autour de moi, plus ou

moins consciemment, est en train
de construire un chemin principal.
C’est l’unique chose que je récupère
de mon passé, la protection consciente de tous ceux qui, en me faisant confiance, m’aident à les aider à
construire la partie essentielle du
chemin à parcourir dans cette vie.
Je ne peux pas les empêcher de
voir s’ouvrir des chemins secondaires, déviants parfois. Mais j’aurai
semé, avec le meilleur de moimême, les éléments pour leur permettre de dépasser les obstacles et
revenir vers la ligne principale, vers
une conscience pour voir la réalité
de cette vie ici-bas, sur terre. Je
vois déjà, à partir de ma position
d’anomie, que des valeurs nouvelles vont se dévoiler, peut être
plus libres étant donné que je
quitte le carcan des anciennes valeurs, produit d’une répétition éducationnelle non assumée par un
être libre. C’est en partant de
l’absolue situation anomique qu’un
vrai silence peut trouver le chemin ; le feu ayant tout dévasté
laisse dans la terre une richesse
nouvelle. Ce n’est plus à partir d’un
tout plein que nous pouvons construire un chemin, mais à partir de
l’infini silence du néant. Aider les
autres. Cela me fait penser que
mon chemin à construire, c’est accepter la mission et ne pas regretter
d’avoir abandonné toute croyance
souvent d’origine ancestrale, qui
aurait pu se perpétuer dans la descendance.
Dans cette situation, sans aucune
autre valeur que celle d’aider l’autre, je n’ai pas de sentiments, je suis
dans un présent où, simplement, je
constate que le pont de bois qui est
sous mes pieds peut céder et donc,
que je tomberai dans un vide sans
dimension. Imaginer des tortures
capables de me faire gagner, par
besoin de secours, la rive du passé
que je viens d’abandonner. Il y a
une profonde colère. Il aurait été si
simple de rester dans l’illusion,
identifiée à un monde facile, sans
autre orientation que les étoiles de
l’hémisphère sud. Pour construire
mon chemin, il me faut constater,

7
en me retournant, dos au désert, ce
que je viens de quitter, la cathédrale des eucalyptus de ma jeunesse et
de mon adolescence, l’illusion
d’une éternité sur Terre, la folie de
vouloir éterniser, de vouloir figer,
les événements et les êtres.
Les seules choses qui bougeaient
dans ce passé étaient ma carrière et
le passage à la mort des êtres aimés. Maintenant, les maisons du
passé sont vides, les champs sont
en friche. Ma carrière, elle, marche
toujours, c’est la partie solide du
pont que je traverse, car la mort
des êtres aimés m’a plongée dans la
compréhension de la condition
humaine. Une petite anecdote : je
voyais la maison de la tante, il y a
quelques jours, elle n’est plus. Les
balcons étaient remplis de fleurs,
de plantes, il n’y a plus aujourd’hui
que le silence, la dégradation des
volets, pas un souffle de vie, pas
même une petite plante parasite
pour parler de vie. J’essaie de me
tourner. Je viens de traverser le petit pont de bois. Je suis survivante,
j’ai fait le choix conscient, et voici
quelque chose à construire. Ce ne
sera pas aujourd’hui un chemin,
peut être un faible sentier. J’ai l’air
d’être triste en parlant de tout ça.
Peut-on être triste si l’on doit construire un chemin ?
Un 15 Mai après le tremblement de
terre qui a représenté le départ de
Georges j’étais initiée à une nou-

velle vie, un silence effrayant, éloignée de la saveur de la parole partagée, de la richesse des dialogues,
incroyable abyssale avec lui, mon
mari, mon ami et largement mon
maître de conscience, car il m’a
laissé comme héritage un chemin
inépuisable à parcourir vers la
conscience. Comme toujours je lui
rends hommage.
Sortais-je du profane pour entrer
dans le sacré, non, le vécu du sacré
a précédé mon initiation à cette
nouvelle vie. J’étais déjà un chercheur, je le suis et je le serais dans
la force du possible. Il m’a fallu un
afflux d’énergie complémentaire
pour faire la traversée entre ce que
j’étais et ce que je voulais être.
Une grande douleur cache une
grande joie, j’ai donc fini par avancer.
Je trouve dans le chemin qui s’ouvre dans le désert une pierre brute
que les vents, les pluies, les âges
ont taillé, mais pas moi. J’étais si
loin d’elle, mais je le sais c’est la
mienne, c’est mon être et je veux la
tailler.
À chacun de tailler sa pierre s’il le
veut et s’il la trouve. Je m’obstine à
ne pas juger ce que je vois. Les
confusions des autres ne m’écartent pas de mon chemin. À chacun
de tailler sa pierre, je m’occupe de
la mienne. Je ne suis pas pressée. Je
suis mortelle, mais aussi éternelle

comme disait Spinoza. Je taille
humblement comme je peux ma
pierre, elle sera la pierre angulaire
de ma bâtisse sur terre et un grain
de sable différencié pour ma bâtisse éternelle.
Un conseil me revient de Khalil
Gibran dans le « Prophète » :
« Qu’il y ait du rire dans la douceur
de l’amitié et un partage des plaisirs, car c’est dans la rosée des choses modestes que le cœur trouve
son matin et sa fraîcheur ».
Et pour terminer un proverbe chinois qui dit que « La montagne et
l’eau finiront par se rencontrer » et
nous aussi dans l’acceptation de
nos différences.
Travaillé à Paris le 9 Juillet et conclu le
10 Juillet 2011
Pas de différence d’essence, mais
de consistance de manifestation de
la matière : je suis lourde comme
mes pieds et mon dos et tu es léger
comme le souffle du vent entre les
feuilles des arbres, mais tu es ma
caresse.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Graciela
PIOTON-CIMETTI
de MALEVILLE
Psychanalyste

NICANOR (extraits) :
chapitre 55 : Année 1970 / 1970
chapitre 58 : Sur Peron, témoin oculaire / Sobre Perón, testigo presencial
ANNEE 1970

1970

Le 8 juin, les trois commandants des Forces armées an- El 8 de junio los tres comandantes de las fuerzas armanoncèrent la destitution du général Ongania, qui fut rem- das anunciaron la deposición del general Onganía, que
placé quelques jours plus tard par le général Livingstone. algunos días después fue reemplazado por el general
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La guérilla devenait forte. Un groupe extrémiste prit d'assaut, le même mois, la localité cordobaise qui s’appelle La
Calera. Tout devint une attente angoissante qui s'acheva
par la séquestration du lieutenant Pedro Eugenio Aramburu. Quelques jours plus tard on trouva son cadavre ; il
semble qu'il a subi un jugement précaire.
L'Argentine changeait de visage. Les échos du congrès eucharistique universel de l'année 1934 se diluaient dans un
bain de sang. Il n'y avait plus de paix. La peur commençait
à jouer dans le temps des désillusions. Les digues de
contention disparaissaient, balayées par une avalanche de
corruption. Un bâtiment de quinze étages qui se trouvait
dans l'avenue Montes de Oca s'écroula. Cette structure
mal bâtie entraîna dans sa chute un autre chantier en
construction. La mort devint une présence permanente :
des guérillas, des pots-de-vin, du malaise social, des abus,
de l'abandon.
À la fin du mois de juillet un groupe terroriste occupa Garin, dans la province de Buenos Aires ; et José Alonso, secrétaire de la CGT, fut assassiné dans la rue. Elle ne fut
pas facile l'année 1970 !
Cet appartement acheté qui touchait le ciel comme un bateau immobile dans la mer dans une histoire impitoyable
fut le produit d'une intuition géniale. Il fut aussi la preuve
évidente du besoin de s’échapper. Cet endroit perdu dans
les hauteurs permettait d’exprimer mon désir inconscient
à la recherche d'autres horizons moins douloureux.
Cette année-là, de Gaulle mourut et, au Chili, Salvador Allende gagna des élections libres. Mais tout cela n'était pas
trop important pour nous. Ce qui était important c'était
les tombées du jour, le retour à la maison, la musique, les
jeux, les livres. À cette époque, je commençai à revivre la
haine du collège à travers mes enfants. J'avais du mal à les
voir partir, à admettre que le temps passe, qu’Alejandro
soit dans sa troisième année du baccalauréat et qu'il devienne fort et puissant. Cette année-là, il gagna un prix de
biologie pour son travail concernant le développement de
la croissance des lézards, qu'il présenta avec soin. Il les
avait attrapés sur la voie ferrée et les avait mis dans des
aquariums séparés, évidemment sans eau, mais avec de
petites pierres. Dans l'un, il y avait les lézards soumis à un
traitement alimentaire spécial, et dans l'autre, ceux qui
mangeaient de la nourriture habituelle. Autrement dit, les
uns étaient soumis à la variable expérimentale « changement de nourriture », tandis que les autres demeuraient le
référentiel de comparaison. Lorsqu'il les amena à la maison il les marqua un par un, sur la queue, avec du vernis à
ongles rouge. Je sentais déjà en lui l'homme, le chercheur,
curieux de découvrir la vie, et des vérités se trouvant audelà de l'habituel et du consensuel. Il lisait beaucoup. La
réalité sociale l'inquiétait.
Marina lisait beaucoup aussi et dessinait en plus. Elle avait

Levingstone. La guerrilla se hacía fuerte. Un grupo extremista asaltó en el mismo mes la localidad Cordobesa de la Calera. Todo se volvío una espera angustiosa,
rematada por el secuestro del teniente general
Pedro Eugenio Aramburu. Pocos días después, se encontró su cadáver; parece que había sido sometido a un
juicio precario.
La Argentina cambiaba de cara. Los ecos del congreso
eucarístico universal del año 1934 se diluían en sangre.
Ya no hay paz. El miedo comienza a jugar en el tiempo
de las desilusiones. Los diques de contención desaparecen, barridos por una avalancha de corrupción. Se derrumba un edificio de quince pisos en la avenida Montes de Oca; y esa estructura, mal hecha, con malos materiales, arrastra otra obra en construcción. La muerte
se convierte en una presencia permanente: guerrillas,
coima, malestar social, abusos, abandono.
A fines de julio un grupo terrorista ocupa Garín, en la
provincia de Buenos Aires; y José Alonso –ex-secretario de la CGT– es asesinado en la calle. ¡No fue un año
fácil 1970!
Ese departamento comprado tocando el cielo, como un
barco inmóvil en el mar de una historia sin piedad, fue
el producto de una intuición genial, y la prueba evidente de la necesidad de escapar. Detrás de ese departamento perdido en las alturas, se expresaba mi deseo
inconsciente de la búsqueda de otros horizontes menos
dolorosos.
Ese año murió de Gaulle, y en Chile ganó las elecciones
libres Salvador Allende. Pero todo eso no era demasiado importante para nosotros. Importantes eran los
atardeceres, el regreso a casa, la música, los juegos, los
libros. Entonces comencé a vivir el odio al colegio a
través de mis hijos. Me costaba mucho verlos partir,
admitir que el tiempo pasaba, que Alejandro estaba en
tercer año de bachillerato y que se hacía fuerte y poderoso. En ese año ganó un premio en biología por un
trabajo de seguimiento en el crecimiento de las sanguijuelas, que presentó con esmero. Las había atrapado en
las vías del tren y las puso en acuarios separados –
naturalmente, sin agua, con piedrecillas. En uno, estaban las sanguijuelas sometidas a un tratamiento alimenticio especial, y en el otro las sanguijuelas que comían lo
usual. Es decir, unas estaban sometidas a la variable experimental «cambio de alimentación» mientras las otras
quedaban como punto referencial de comparación.
Cuando las trajo a casa las marcó una a una, en la cola,
con barniz rojo de uñas. Yo sentía ya en él al hombre,
al investigador, curioso de descubrir la vida, y verdades
más allá de lo habitual y lo consensual. Leía mucho; la
realidad social lo inquietaba; no podía ni quería abste-

Agua y Energía : organisme d’État spécialisé dans le problème d’arrosage et de normalisation des terres dégradées.
Binchuca(s) : bête produisant la maladie décrite par Chagas Massa qui est une affection cardiaque dégénérative et
mortelle.
1
2
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créé un personnage qui s'appelait « Lorenti ». Il avait le
nez retroussé et une tresse longue et blonde. Une grande
partie de sa sociabilité s'exprimait à travers les histoires de
Lorenti. Il reflétait en elle son psychisme de préadolescente ; c'était une fille très belle, douce et sans tristesse. En revanche, Alejandro était dévoré par des questions essentielles concernant les raisons de la vie, du sens,
de la finalité. Pour lui, dès le plus jeune âge, il y eut toujours deux mondes. Pas celui des bons et celui des mauvais, mais celui des braves et celui des autres. Que de justesse il y avait dans cette division ! Car les braves sont
ceux qui gagnent les batailles, imposent les idées, et surtout, ont le courage et la volonté de survivre.
Quant à Agustín, j’avais la tentation de prendre modèle
sur le roi du poème de Garcilaso qui enferma son fils dans
une tour pour qu'il ne connût pas l'amour qui est susceptible d’entraîner la souffrance. Car ce petit – de presque
neuf ans – avait la vertu du silence. Parfois, je pensais que
peut-être il était trop silencieux. J'avais un pincement au
cœur en pensant qu'il ne pouvait pas faire partie des braves, mais des autres. Je ne sais pas pourquoi on fait des
enfants. Je ne renie pas de les avoir eus.
Ana avait sept ans. Elle était autosuffisante. Elle était aussi
belle que ma fantaisie de mère n'aurait pu imaginer. De
gros yeux sombres et brillants ; présente en tout, elle
comprenait tout. Elle avait un crédit chez le pâtissier aussi
bien que chez le marchand de jouets qui était aussi libraire. Elle s'éclipsait et revenait avec des cornets de lait sucré
et des gommes à effacer qui sentaient le caramel. Elle
contrôlait tout. Un soir tandis que Santiago conduisait, je
l'avais dans mes bras comme un bébé – elle, abandonnée,
avait juste l'âge dont j'avais envie – et, soudain, de ce petit
corps intelligent et tendre sortit la question suivante :
Maman, quand tu mourras à qui laisseras-tu tes bijoux ?
À la fin du mois de septembre je partis pour la province
de Santiago del Estero : du travail sur le terrain semblable
à de la prison. Passion de la découverte et douleur de l'absence. Peut-être ce travail-là me fit-il rêver d'un autre
monde : un monde avec moins d'obstacles, où on pourrait
faire beaucoup de choses pour beaucoup de monde. Mais
pour faire quelque chose pour beaucoup de monde il est
nécessaire, dans un certain sens, d’abandonner l’idée de
faire beaucoup de choses pour quelques-uns. Il faut que le
cœur s'ouvre, la maternité charnelle devant laisser la place
à la maternité symbolique. Prise toujours par le regard de
mes enfants et par leurs besoins, vivant les urgences d'une
jeune femme, je n'avais pas eu le temps ni l'occasion d'être
confrontée à la réalité que les pauvres de la Terre existaient. Les pauvres de la Terre ! Ils n'étaient pas aussi bons
que la littérature sociologique et réactionnaire voulait les
montrer. Ils n'étaient ni bons, ni innocents. Ils étaient
comme nous tous, sauf que la manipulation chez eux était
plus infantile, plus visible et que leur but consistait à obtenir des avantages.
Je me souviens du paysan qui dirigeait la coopérative. Il
était comme tous les autres – quoique évidemment plus

nerse de leer todo lo que caía entre sus manos.
Marina también leía mucho; pero también dibujaba.
Había creado un personaje que se llamaba «Lorenti».
Este tenía la nariz respingada y una trenza larga y rubia.
Una gran parte de su socialización se expresaba en las
historias de Lorenti; y también se proyectaba en ella su
gracioso psiquismo de pre-adolescente. Era una niña
bellísima, dulce y sin tristeza. A Alejandro en cambio lo
devoraban cuestiones esenciales sobre la razón de la vida, el sentido, la finalidad. Para él siempre hubo, desde
pequeño, dos mundos; no el de los buenos y el de los
malos, sino el de los bravos y el de los otros. ¡Cuánta
justeza hay en esa división! Porque los bravos son los
que ganan las batallas, los que imponen las ideas, y sobre todo, los que tienen el coraje y la voluntad para sobrevivir.
Con Agustín, ¡la tentación de hacer como el rey del
poema de Garcilaso, que encerró al príncipe su hijo, en
una torre –en su caso, para que no conociera el amor;
en el mío para que no conociera el sufrimiento– era una
tentación enorme! Porque ese pequeño –no más de 9
años– poseía la virtud del silencio y a veces yo pensaba
que tal vez fuera demasiado silencio. Y el corazón se
me estrujaba pensando que no pudiera ser de los bravos sino de los otros. No sé por qué hacemos hijos. No
reniego de haberlos hecho, pero ¿por qué no pensamos
antes y soñamos después?
Ana tenía 7 años. Autosuficiente. Tan linda como mi
fantasía de madre la hubiera podido imaginar. Los ojazos oscuros y brillantes; toda presencia; entendiéndolo
todo. Tenía su cuenta en la panadería y su cuenta en la
juguetería, que era también librería. Se eclipsaba volviendo con copos de dulce de leche, y con gomas de
borrar con olor a caramelo. Lo controlaba todo. Era
reacia al agua; el baño no le convenía, ni tampoco que
le desenredaran el pelo. Una noche, en el auto, mientras
Santiago manejaba yo la tenía entre mis brazos como a
un bebé –ella, abandonada, justo en la edad en que yo
la deseaba– y de pronto, de ese cuerpecito inteligente y
tierno salió la pregunta: «¿Mamá, cuando te mueras a
quién le vas a dejar tus alhajas?»
Hacia finales de septiembre partí hacia la provincia de
Santiago del Estero: Trabajo de campo y cárcel. Pasión
de descubrir y dolor de ausencia. Tal vez ese trabajo me
haya hecho soñar con otro mundo; un mundo con menos obstáculos, en el cual se pudieran hacer muchas cosas por mucha gente. Pero para hacer algo por muchos
es necesario, en cierto sentido, dejar de hacer mucho
por pocos; el corazón tiene que abrirse, la maternidad
carnal debe ceder paso a la simbólica. Siempre prendida
de los ojos y de las necesidades de mis hijos, viviendo
de urgencias de mujer joven, no había tenido ni el
tiempo ni la oportunidad de confrontación con la realidad de que los pobres de la Tierra existían. ¡Los pobres
de la Tierra! No eran tan buenos como la literatura so-
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ciológica y reaccionaria pretende mostrarlos; no eran ni
buenos, ni inocentes. Eran como todos nosotros, sólo
que la manipulación en ellos era más infantil, más visible y el objetivo era tener ventajas. Recuerdo al paisano
que dirigía la cooperativa. Era alguien como los otros –
aunque más avispado, naturalmente– con quien sostuvimos diálogos tensos puesto que siempre trataba de
sacar ventajas personales de su condición de dirigente.
Entonces me atacaba una rabia fuerte, y me volvía más
comunista que Marx, puesto que éste establece una jerarquización y una recompensa según el grado de capacidad y de trabajo condensado. En esa situación de miseria extrema, ese tipo se me parecía a uno de esos parásitos de la burocracia que se meten en la cohorte de
los intendentes y gobernadores, con el aire fruncido y
respetuoso durante el tiempo que dura la función del
gobernador o del intendente. La historia me repugnaba,
y me repugna todavía. Y si hubiera visto una actitud de
ese tipo en alguno de mis hijos, lo hubiera despreciado,
tanto como me hubiera despreciado a mí misma en tal
*
*
*
situación. No es cuestión de orgullo sino de dignidad.
Mais tout cela n'enlève rien à l'expérience romantique de En general, y es mi experiencia, esos parásitos en grupa
la contemplation des situations difficiles et de la recherche de caballo, no tienen el menor sentido de la reivindicades solutions. Je me rendis compte que si je voulais aimer ción social.
les pauvres de la Terre, je devrais les considérer comme
Pero nada de esto quita la experiencia romántica de la
un ensemble et non pas comme des individualités.
contemplación de circunstancias difíciles y la búsqueda
C'étaient de petits villages – Tinco et Río Hondo – enclade soluciones. Me di cuenta de que si quería amar a los
vés sur les rives du río Dulce à Santiago del Estero. La
pobres de la tierra tenía que verlos como conjunto y no
province avait été pendant l'époque coloniale le jardin de
como individualidades.
la République. Ensuite, on commença à abattre des arbres
et la région perdit l'équilibre écologique. Les pluies devin- Eran los pueblecitos –Tinco y Río Hondo– enclavados
rent torrentielles et inondèrent les terres adjacentes au río en las orillas del río Dulce en Santiago del Estero, la
Dulce pendant le printemps. Le même fleuve devenait un provincia había sido en la época de la colonia el jardín
fil fragile pendant les étés torrides de cette province du de la República. Después empezaron a talar árboles y el
nord où le soleil est si fort qu'il tue les scorpions et que les equilibrio ecológico de la región se vino abajo. Las lluvipères perdent leur peau en traversant les chemins.
vias se hicieron torrenciales e inundaban las tierras
adyacentes al río Dulce durante las primaveras. El
*
*
*
mismo río, se convertía en un hilito frágil y desvalido
J'arrivai dans un hameau – ni fière, ni prétentieuse, ni mi- en los veranos tórridos de esa provincia norteña, en
sérable – qui semblait être le bout d'un parcours vers un donde el sol es tan fuerte que mata los alacranes, y las
no man’s land. La dégradation de la terre était affreuse ! víboras pierden la piel cruzando los caminos.
C'était une poussière légère et blanche qui, avec le moindre vent, créait des tourbillons fantasmagoriques aussi in- Llegue a una estación de campo –ni orgullosa, ni distenses qu'on aurait dit de la brume. Les nappes phréati- tendida, ni miserable– que parecía ser el fin de un reques profondes de la terre avaient fait surface et rendaient corrido hacia la tierra de nadie. ¡La degradación de la
tout salins. « Agua y Energía1 » œuvrait pour récupérer la tierra era espantosa! Era un polvo ligero y blanco con el
terre ; de la même manière le gouvernement provincial es- cual el más mínimo viento creaba remolinos fantasmasayait de trouver une solution pour coloniser et faire en góricos tan intensos que parecían bruma. Las capas
sorte que ce petit village affamé devînt sédentaire, car la freáticas profundas de la tierra habían subido, salinipopulation masculine, en âge actif, était nomade et émi- zándolo todo. «Agua y Energía» trabajaba para recupegrait, selon la demande de main-d’œuvre, vers d’autres rar la tierra; así mismo el gobierno provincial trataba de
encontrar una solución para colonizar y lograr que ese
provinces pour les moissons saisonnières.
pequeña población hambrienta se volviera sedentaria.
J'avais compris, en théorie, la situation de cette région
avant de la découvrir. Mais face à la réalité et aux histoires Yo había comprendido, teóricamente, la situación de
de vie, tout était différent. On avait construit, à quelques esa región antes de conocerla. Pero al encontrarme con
kilomètres, deux petits villages, qui s'appelleraient Tinco la realidad y las historias de vida todo resultaba difeet Río Hondo, afin de reloger les habitants des maisons rente. Habían construido, a ciertos kilómetros de disfuté. Nous soutînmes avec lui des dialogues très tendus,
car il cherchait toujours à obtenir des avantages personnels étant donné sa condition de dirigeant. J'enrageais
alors très fort et devenais plus communiste que Marx, qui
établit une hiérarchisation et une compensation selon le
degré de capacité et le travail qualifié. Dans cette situation
de misère extrême, cet individu m'apparaissait comme l'un
de ces parasites de la bureaucratie qui font partie de la cohorte des intendants et des gouverneurs, avec les sourcils
froncés et l'air respectueux.
L'histoire me répugnait, et me répugne encore.
Et si j'avais vu l'attitude de cet individu chez un de mes
enfants, je l'aurais méprisé autant que je me serais méprisée moi-même dans la même situation. Ce n'est pas une
question d'orgueil, mais de dignité. En général, et c'est
mon expérience, ces parasites qui s’agrippent à la croupe
d'un cheval n'ont pas le moindre sens de la revendication
sociale.
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accrochées aux rives du río Dulce sec ou torrentueux, selon les saisons.
Le temps passait et les gens ne voulaient pas bouger.
Peut-être, pensai-je au début, parce qu’ils devaient laisser
derrière eux les paillotes de boue et de paille fraîche –
évidemment infectées de binchucas2 – pour ces autres petites maisons en fibre de ciment, pas du tout adaptées aux
cinquante degrés des étés torrides. Enfin, il fallait les encourager à partir. Dans cette situation surgit une intuition
géniale qui venait des tripes de la douleur humaine à force
de regarder ces visages exsangues et ces petits enfants aux
ventres gonflés. Nous, moi et ceux qui travaillaient avec
moi, nous entendîmes dire soudain : « Vous pouvez emmener vos morts ! » La mobilisation fut immédiate. À
trois kilomètres des villages construits, un cimetière fut
improvisé entouré de poteaux et de fil de fer. Je les ai vus
comme une totalité agissante, car – selon les moyens qu’ils
avaient et se trouvant dans des charrettes démantibulées
tirées soit par de vieux chevaux très maigres, soit à la
main – ils constituaient tous une caravane d'êtres vivants
accompagnant leurs morts se reposer dans un endroit plus
calme où ils ne seraient pas déterrés par les eaux du
fleuve. L'histoire est beaucoup plus longue, mais je m'arrête là, car ce thème ne pourra jamais être épuisé.
*
*
*
Je revins à Santiago del Estero, deux jours plus tôt que
prévu, dans un tortillard, chargée de ponchos, de chapeaux et de cadeaux pour mes enfants. L'appartement à
Olivos et celui à Miramar étaient, sans doute, pour moi
des coffres à trésors protégés par des condors.
Dans la haute montagne, dans les Andes, où habitent les
condors et les aigles royaux, il fait si froid et les sols sont
si élevés qu'il n'y a de place ni pour la subversion, ni pour
les luttes syndicales, ni pour les assassinats. Là-haut, très
haut, les condors vivent dans des maisons propres et descendent seulement pour s'alimenter dans les vallées – terre
basse où la charogne pourrit.
*
*
*
Quand j'arrivai à la maison à Buenos Aires par le premier
train, ils dormaient tous. La maison était désordonnée.
J'eus l'impression d'avoir fait un voyage vers un paradis
frustré et inexistant. Seulement, longtemps plus tard, je
parviendrai à comprendre la mystérieuse mutation qui
s'opère dans l'homme lorsqu'il passe de l'enfance à
l’adolescence. Si nous, les parents, ne changeons pas en
même temps que nos enfants, nous resterons en arrière,
comme si on nous laissait dans le chemin d’un hameau
poussiéreux, qui possède un toit effondré et des robinets
sans eau, où des gouttes tombent espacées sur une terre
qui n'est plus féconde, où il n'y a que de pierre, montagne
glaciale et vieillesse. La vieillesse consiste à rester dans un
temps qui n'existe pas, en voulant contenir des rivières de
montagne par des barrages construits avec des allumettes
en bois.

tancia, dos pequeños pueblos, que se llamarían también
Tinco y Río Hondo, con el fin de desalojar a los pobladores de esas villas, engarzadas en las orillas del caudaloso o seco río Dulce.
El tiempo pasaba y la gente no quería moverse. Tal vez,
pensé en un principio, porque debían dejar sus chozas
de barro y paja fresca –naturalmente infectadas de vinchuca– por esas otras casitas de fibra y cemento, nada
adecuadas para los cincuenta grados de los tórridos veranos. En fin, había que motivarlos para que partieran;
y en esa situación apareció la intuición genial, viniendo
de las tripas del dolor humano, al ver los rostros exangües y los niñitos con los vientres hinchados. Los que
trabajábamos juntos nos escuchábamos decir de pronto: «¡Pueden llevarse a sus muertos!» La movilización
fue inmediata. A tres kilómetros de los pueblos construidos se improviso un cementerio con postes y alambres de púa. En ese momento los vi como una totalidad; porque como podían –en carretas destartaladas, tiradas por viejos y flacos caballos, o a mano– todos
constituían una caravana de seres vivos que acompañaban a sus muertos a descansar en un lugar más calmo;
sin que fueran desenterrados por las aguas del río. La
historia es mucho más larga, pero yo me paro ahí porque la estoy mirando desde la madurez.
Volví de Santiago del Estero, dos días antes de lo previsto, en un tren carreta, cargada de ponchos, sombreros y tambores de regalos para los niños. El departamento de Olivos y el departamento de Miramar, eran
sin duda para mí cofres de tesoros guardados por cóndores. En la alta montaña, allá en los Andes, donde
moran los cóndores y las águilas reales, hace tanto frío
y los picos son tan altos que no hay lugar ni para la
subversión, ni para las luchas sindicales, ni para los asesinatos. Allá, alto muy alto, los cóndores tienen las casas limpias, y sólo bajan para alimentarse en los valles –
tierra baja donde se pudre la carroña.
Cuando llegué a casa todos dormían, la casa estaba desordenada. Tuve la impresión de haber hecho un largo
viaje hacia el paraíso frustrado e injustificado. Sólo,
mucho tiempo después llegaría a comprender la misteriosa mutación que se opera en el hombre cuando este
pasa de niño a adolescente. Si los padres no cambiamos
al tiempo que los hijos, nos quedamos rezagados, como
si nos dejaran en una estación polvorienta del camino,
con techos de lata cayéndose y canillas sin agua; en
donde hay gotas espaciadas que tumban en una tierra
que deja de ser fecundable, en donde sólo hay piedra,
páramo y vejez. La vejez es quedarse en un tiempo que
no existe, queriendo contener ríos de montañas con
puentes construidos con fósforos de madera.
Yo no me quedé; salí al juego, al cambio, al canto, a la
risa, y sintiendo los perfumes de los jazmines en diciembre, me enamoraba del amor como una adolescente. Recuerdo una vez, en un congreso en la provin-
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*
*
*
Je ne me suis pas arrêtée ; je m’en suis sortie par le jeu, le
changement, le chant, le sourire et en sentant les parfums
des jasmins. Au mois de décembre je tombais amoureuse
de l'amour comme une adolescente. Je me souviens, au
cours d’un congrès dans la province de Corrientes, sur un
bateau sur le Paraná, d’un juge de Mendoza qui m'écrivit
un poème d'amour. Je ne sais pas si je l'ai aimé. Peut-on
aimer le rêve d’un instant ? C'était une âme provinciale,
aristocratique, et je dis une « âme », car entre nous deux il
n'y eut que des jasmins et du vin blanc et des nuits tièdes à
Ipacarai. Des siècles plus tard arriverais-je à pouvoir exprimer l'inexprimable et à répondre à cette question qui
est toujours restée sans réponse ?
*
*
*
Laissons de côté toute conception sur la monogamiepolygamie. Asseyons-nous tranquillement sur les rives
d'un lac bleu pour contempler sans préjuger : il y a toujours des relations privilégiées – passagères ou permanentes – qui, sans être des relations de couples génitaux, deviennent des moments de perception et de complément à
tous les niveaux de l'imaginable. Quelqu'un danse avec
moi, je me mets à son rythme. Il y a l'âme de la danse dans
laquelle nous nous intégrons sans pour autant faire
l'amour de façon génitale. Plus tard, sur l'écran d'un cinéma, les yeux d'un homme parfait me permettent de réjouir
ma vue, dans ce jeu de rôle dans lequel je peux m'inclure
en tant que protagoniste à partir du moment où je suis
témoin et je vis et je rêve.
Peut-être dois-je renoncer à avouer combien j'aimai le
prince Antonio Giusseppe de Lampedussa, incarné par
Burt Lancaster dans El Gato Pardo ? Et d'autres, un tas
d'autres dans le temps. Celui qui sourit à mes enfants en
ayant un enfant dans les bras : des parents complices ! En
tout cas, ce sont des amours sans péché, car, par-delà tous
les amours, et peut-être en raison du besoin de préserver
l'espèce, le compagnon privilégié c'est le sexué, le père des
enfants. Il serait absurde, inacceptable, de penser à l'amour comme une quantité d'instants magiques dans lesquels la vie s'exprime comme l'éros absolu, pour se combler de bonheur sans pour autant impliquer la concupiscence. J'étais la première, déjà à l'époque, à défendre la
monogamie. Mais peut-être la monogamie n'est-elle qu'un
seul amour vécu avec les yeux ouverts jusqu'au moment
de comprendre ses qualités et ses insuffisances.

cia de Corrientes, en un barco sobre el Paraná, un juez
de Mendoza me escribió un poema de amor. Yo no sé
si lo amé. ¿Puede uno amar un sueño, un instante? Era
un alma provinciana aristocrática, y digo un «alma»
porque entre nosotros sólo hubo jazmines y vino blanco y noches tibias en Ipacaraí. Muchos siglos después
llegaría a poder expresar lo inexpresable, y a contestar a
esa pregunta que siempre se había quedado rezagada en
el tiempo.
Dejemos de lado toda concepción sobre monogamiapoligamia. Sentémonos tranquilamente sobre las costa
de un lago azul, a contemplar sin prejuicios: Siempre
hay relaciones privilegiadas –pasajeras o permanentes–
que sin ser relaciones de pareja genital, resultan ser
momentos de percepción y de complementación en todos los niveles de lo imaginable. En este sentido, el
hombre que me escribe un poema –en el cual pasando
por la vereda de mi casa me ve como una castellana sin
osar ni siquiera desearme– habita un modelo en mí, de
sueño romántico, que no debo ahogar porque sería un
suicidio. Alguien danza conmigo, me acuerdo a su ritmo, hay un alma de danza en la cual nos integramos sin
por eso copular –genitalmente, digo. Y más tarde,
desde la pantalla de un cine, los ojos de un hombre prefecto me permiten recrear los míos, en ese juego de roles en el cual puedo incluirme como protagonista,
desde el momento en que soy testigo y vivo y sueño.
¿Acaso debo negar cuánto amé al príncipe Antonio Giussepe de Lampedussa, encarnado por
Burt Lancaster en El gato pardo? Y otros, muchos otros
en el tiempo. Aquél que sonrió a mis hijos teniendo un
niño entre los brazos: ¡Padres cómplices! En todo caso,
amores sin pecado, porque más allá de todos los amores, y tal vez por la necesidad de continuar la especie, el
compañero privilegiado, es el sexuado, el padre de los
hijos. Sería absurdo, inaceptable, pensar en el amor
como una cantidad de instantes mágicos en los cuales la
vida se expresa como el eros absoluto, para llenar de
dicha sin por ello implicar la concupiscencia. Yo era la
primera, ya en esos tiempos, en defender la monogamia. Pero tal vez la monogamia sea un único amor, vivido con los ojos abiertos hasta el punto de comprender sus calidades y sus insuficiencias.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

SUR PERON, TEMOIN OCULAIRE

SOBRE PERÓN, TESTIGO
PRESENCIAL

Il est très difficile de penser en espagnol lorsqu’il s’agit de Es muy difícil pensar en español cuando se trata de los
Estamento(s) se dit d’un groupe, à l’intérieur d’une classe sociale, partageant des intérêts communs (profession, richesse, mariage endogamique, etc.).
3
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sentiments. C’est comme balbutier dans la langue maternelle. Il est plus facile de le faire en français. Avec ma langue maternelle, il y a une barrière affective qui dénature
les images. 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.

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 conocer un secreto profesional! ¿Conflicto deontológico? No sé, en todo caso,
costumbre de guardar secretos, hasta dudar de la autenticidad de lo que digo.

Buenos Aires, août 1973. Au moment où les élections approchaient, le péronisme devait gagner, après le long exil
de Perón à Puerta de Hierro, en Espagne où Franco accepta de lui donner l’asile après la révolution libératrice du
16 septembre 1955.

Buenos Aires, agosto de 1973. Próximas elecciones en
las cuales debía ganar el peronismo, después del largo
exilio de Perón en Puerta de Hierro, España donde
Franco aceptó asilarlo luego de la revolución libertadora del 16 de septiembre de 1955.

L’encadrement socio-politique est très important pour
comprendre le sens des estamentos3 – 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 allait
créer une nouvelle organisation sociale et idéologique.

El encuadre socio-político es muy importante en este
caso para comprender el sentido de los estamentos –
grupos enquistados en las diferentes 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 organización social e ideológica.

Jeune lieutenant d’avenir, il voyagea en Italie et en Allemagne, s’imprégnant du National socialisme et de modèles qu’il importa en Argentine et dont il commença à vanter les mérites lorsqu’il fut ministre du Travail. Ce fut un
phénomène bizarre : si Hitler s’appuya sur les classes
moyennes en les faisant bénéficier d’avantages économiques et en renforçant leur fonction sociale, Perón
s’appuya sur la classe ouvrière et créa ainsi un mouvement
atypique, un mouvement ouvrier de droite, quasiment extrême.

Joven teniente de mucho porvenir, viajó a Italia y a
Alemania, impregnándose del Nacional socialismo y
adquiriendo modelos que llevó a la Argentina y que
comenzó a expresar 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, Perón se apoyó en la clase obrera; creando un movimiento atípico; un movimiento obrero de derecha,
casi extrema.

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 ressentiment
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 politique un ressentiment social apparut. Il s’était cristallisé,
mais n’avait pas été compris et constituait purement une
imitation des situations sociales européennes qui précédèrent la révolution industrielle de 1931.

Las bases ideológicas eran las mismas del Nacional socialismo europeo, y se asentaron sobre un mismo problema de resentimiento social; pero de origen distinto.
En el caso de Europa fue el vergonzoso pacto de Versalles en el cual Alemania perdió la cuenca del Rhur y
Alsacia y Lorena. En el caso argentino no había consciencia política, porque sólo se conoció en la historia
del país la adhesión a caudillos carismáticos, excepcionalmente racionales. Es decir, que antes de toda consciencia política apareció el resentimiento social, cristalizado pero no comprendido, y mera copia de las situaciones sociales europeas que precedieron a la revolución industrial 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 empirique, de
l’apparition d’un être capable de représenter cet archétype.
Ce fut le cas de Hitler. Il correspondait exactement aux

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 acción efectiva en el plano empírico, la aparición de un ser capaz de representar ese arquetipo. Fue el caso de Hitler. El correspondió exacta-

C’est le sociologue Ralph Darendörf qui appelle « classe flottante » celle qui va et vient entre la classe moyenne et
la basse classe.
5 Le mot gamulán (au pluriel : gamulanes) signifie manteau de mouton renversé.
6 Adjectif du substantif estamento.
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demandes inconscientes du peuple allemand. Il se produisit entre le peuple et le leader – ambitieux, charismatique
et individualiste à outrance – un effet de contagion psychologique qui se multiplia géométriquement en spirale
délirante jusqu’à la recherche 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 fissures. La
présence de conservateurs et le passage par le radicalisme
personnaliste avaient créé de l’angoisse, sans créer de
conscience politique. Au temps du radicalisme d’Yrigoyen,
les problèmes s’atténuèrent 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, urbaine et rurale, continuait à se demander
les raisons de son abandon. D’autre part, Yrigoyen mourut en 1930, peu après avoir été renversé et une grande
partie de la classe moyenne demeura « flottante4 ». Perón
correspondait exactement à l’image de l’archétype : paternaliste, puissant, presque divin.

mente a las demandas inconscientes del pueblo alemán.
Se efectuó entre el pueblo y el líder –ambicioso, carismático e individualista a ultranza– un efecto de contagio psicológico que se fue multiplicando geométricamente en espiral delirante, hasta la búsqueda de un pasado de seres míticos perfectos, 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, capaz de
ejercer dicha paternidad de manera estable y sin fisuras.
La presencia de los conservadores y el pasaje por el radicalismo personalista había creado angustia, sin crear
consciencia política. Durante el radicalismo de Yrigoyen, el problema 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, Yrigoyen 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 arquetipo: paternalista,
poderoso, casi divino.
La synchronicité s’opère dans les deux cas : la présence de
deux hommes qui complètent le désir et la pulsion in- La sincronicidad va en los dos casos: la presencia de
consciente de deux peuples. Hitler construit des monu- dos hombres que completan el deseo y la pulsión inments fascinants qui veulent toucher le ciel. Perón monte consciente de los dos pueblos. Hitler construye fasciau pouvoir face à une foule, en décrétant, simplement, nantes monumentos que quieren tocar el cielo. Perón
que le 18 octobre serait le jour de « saint Perón ».
sube al poder en frente de una multitud, decretando
En Argentine, on n’avait pas vécu des situations campechanamente, el 18 de octubre: «San Perón.»
d’opposition sociale ; car l’histoire eut lieu de telle manière
En Argentina no se habían vivido situaciones de oposiqu’on présenta seulement la complicité par rapport à
ción de clase social; porque en la historia manifiesta no
l’ennemi extérieur. Perón tira profit de cette situation et
hubo ni opresores, ni oprimidos lo que creo complicicréa un ennemi extérieur : les États-Unis. Ceci s’exprimait
dad entre las clases. Perón capitalizó la situación y creó
dans des slogans qui le maintinrent au pouvoir jusqu’en
un enemigo exterior: Los Estados Unidos. Esto se ex1955 : « Espadrilles, oui, livres, non » ou bien « Mes chers
presaba en los slogan que lo sostuvieron en el poder
sans chemise. » C’était un élément supplémentaire de reshasta el año 1955: «Alpargatas sí, libros no»; «Mis quesentiment social.
ridos descamisados» –una pauta de resentimiento social
Au moment où il fut renversé en 1955, toutes les classes que dió origen a la aparición de una clase nueva: «Los
sociales fusionnèrent pour lui ôter le pouvoir. Il voulut cabecitas negras.»
créer les milices populaires, pour remplacer l’armée, à partir de la C.G.T. et du modèle des chemises noires de Mus- En el momento en que fue derrocado (1955) todas las
solini. Ce ne fut pas la première fois dans l’histoire qu’un clases sociales se fusionaron para quitarle el poder. El
leader commença à délirer. Ce fut déjà le cas de Bolívar et quiso crear las milicias populares para reemplazar al
de son délire du Chimborazo. Ensuite la situation devint ejército a partir de la CGT y del modelo de las camisas
dangereuse. Perón avait sacrifié sa femme jusqu’à la der- negras de Mussolini. No es la primera vez en la historia
nière minute. Alors qu’elle était dévorée par un cancer, il que un líder comienza a delirar. Ya había ocurrido con
la fit, malgré tout, apparaître à ses côtés sur le balcon de la Bolívar y su delirio del Chimborazo. Luego la situación
Casa Rosada en tant que candidate à la future vice- se hacia peligrosa. Después de la muerte de Eva, su
présidence. Elle dut porter une perruque, fabriquée spé- mujer –a quien sacrificó hasta el último instante; devocialement, pour lui tenir la tête droite. Après la mort rada por un cáncer, la hizo aparecer a su lado en el balcón de la Casa Rosada como candidata a la futura viced’Eva, Perón tomba dans le délire.
presidencia, utilizando una peluca, especialmente fabriQuand Eva Perón mourut, la confusion revint. Il était cada, que le mantenía la cabeza derecha–, Perón entró
évident que c’était elle le véritable leader charismatique et en el delirio.
non Perón. C’était la fille naturelle d’un propriétaire terrien. Artiste sans envergure, détentrice d’une ambition Cuando Eva Perón murió, reapareció la confusión,
sans mesure et d’une beauté indéfinissable. De toute fa- porque se hizo evidente que el verdadero líder carismá-
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çon, si elle posséda du charisme, ce fut parce qu’elle tico era ella y no Perón. Hija natural de un terratecroyait en ce qu’elle faisait.
niente, artista de poco vuelo, poseedora de una ambición desmedida y de una belleza indefinible. De todas
Il n’y a pas de jugement politique dans tout ce que je dis,
maneras, si tuvo carisma fue porque creía en lo que decar je suis, eu égard à ma condition humaine, un témoin
cía.
de l’histoire.
Les gens qui reçurent Perón en 1973 ne furent pas les En todo lo que digo no hay juicio político, por ser
simples ouvriers qui l’amenèrent au pouvoir, mais une desde mi condición humana, testigo de la historia.
jeunesse aisée, de la haute classe moyenne et de la La gente que recibió a Perón en el año 1973, no fueron
moyenne classe moyenne – ceux de la classe basse étaient los simples obreros que lo llevaron al poder, sino una
une minorité, peut-être de fidèles résiduels de l’ancien pé- juventud pudiente, de clase media alta y media media –
ronisme.
los de la clase baja eran una minoría, tal vez residuales
En regardant depuis mon balcon de l’avenue Maipú 1942 fieles del antiguo peronismo.
– entourée de mes quatre enfants – je voyais la foule qui
Mirando desde mi balcón de la avenida Maipú 1942 –
avançait vers la place de Mayo ; la certitude de ce que je
rodeada de mis cuatro hijos– veía la multitud que avancontemplais me coupa le souffle : parmi la foule se trouzaba hacia la plaza de Mayo; la evidencia de lo que
vaient des jeunes habillés avec des gamulanes5. Il n’y avait
contemplaba, me dejó sin aliento: entre la multitud a
pas beaucoup d’ouvriers et peu de camions. Il n’y avait
pie habían jóvenes vestidos con gamulanes. No habían
que des voitures de bonne qualité, quelques-unes décapomuchos obreros ni tampoco camiones. Sólo autos de
tables. Je me demande ce que les jeunes voulaient voir en
calidad, algunos de ellos descapotados. Me preguntó
lui. La question reste ouverte. Revenons-y. Que se passa¿qué querían ver los jóvenes en él? La pregunta queda
t-il pour en arriver là ?
abierta. Vamos a volver sobre ella. ¿Qué pasó para llePerón, une fois renversé, chercha à se reconstruire une gar a esta situación?
histoire semblable à celle d’Eva. Il retrouva une femme
absolument ignorante dans un cabaret à Panama. Il l’em- Perón, una vez derrocado, busca reconstruirse una hismena à la Puerta de Hierro et dans son exil il commença à toria similar a la de Eva. Encuentra una mujer absolul’éduquer. Mais « Isabelita » ne serait jamais Eva Perón. tamente ignorante, en un cabaret de Panamá. La lleva
Isabel fut une satire, une mauvaise version d’Eva. Ce fut con él a la Puerta de Hierro y en su exilio comienza a
un ange sans envergure, dont la voix d’une cadence sans educarla. Pero «Isabelita» no podrá ser nunca
importance donnait l’impression d’une petite maîtresse de Eva Perón. Isabel fue una sátira, una mala versión de
village, montée sur l’estrade pour apprendre à des enfants Eva. Fue un ángel de poca monta, en quien la voz de
cadencia sin quilates daba la impresión de una maestrita
déchaussés la différence entre le C, le S et le Z.
de pueblo, subida al estrado para enseñar a niños sin
Dans ce contexte disparut, pour les Argentins, le sens po- zapatos la diferencia entra la C, la S y la Z.
litique critique. Il ne resta qu’une seule alternative : s’allier
dans des noyaux estamentarios6 à l’intérieur de chaque classe En ese contexto de mucho discurso, desapareció para
sociale. Ce fut l’émergence d’une nouvelle situation. Ce ne los Argentinos el sentido político crítico. Quedó entonfut plus le ressentiment social, mais l’irresponsabilité poli- ces una sola alternativa: aliarse en núcleos «estamentatique et le conflit d’une génération qui ouvrit sa porte à rios» al interior de cada clase social. Emerge así una
une cruauté systématique et à une surdité entre parents et nueva situación. Ya no es el resentimiento social, sino
enfants. La brèche ouverte au cœur de la famille patriar- la irresponsabilidad política y los conflictos generaciocale, la guérilla entra, avança et dénatura le mouvement nales, los que abren las puertas a una crueldad sistemápéroniste qui disparut sous le nom de « justicialisme ». tica y a una sordera entre padres e hijos. Abierta la breMais compte tenu du manque de conscience politique, la cha en el corazón de la familia patriarcal, la guerrilla enlutte se réduisit à des luttes privées où le facteur, trans- tra, avanza y distorsiona el movimiento peronista que
desaparece con el nombre de «justicialismo». Pero dada
cendant et idéologique n’existait pas.
la falta de consciencia política, la justicia se reduce a las
Souvenir de cette année en remontant par l’avenue del Li- luchas privadas donde el factor trascendente ideológico
bertador à 8 heures du soir, les interminables discours no existe.
d’Isabelita Perón et les embouteillages. Je prenais toujours
un livre et une lampe de poche pour lire. On ne pouvait pas Recuerdo de ese año, remontando por la avenida
passer en raison du désordre de la circulation. Non, il y del Libertador a las ocho de la noche, los interminables
avait plus que du désordre. C’était la déstructuration d’une discursos de Isabelita y los trancones del tránsito. Yo
siempre llevaba un libro y una linterna para leer. No se
société qui n’avait pas commencé à ôter ses couches !
podía avanzar por el desorden del tráfico. ¡No, era algo
À cette époque, dominée par une destruction fantasmás que desorden, era la desestructuración de una somatique dans tous les sens, il nous fallait nous reconnaître
ciedad que no se había comenzado a quitar los pañales!
en tant que groupe, car, au-delà de cela, il n’y avait rien.
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Des bombes, des assassinats, des disparitions. Comment
faire face à tout cela sans se détruire ? Car parfois deux ou
trois bombes éclataient 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 protéger, 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 exposer davantage, et pour ne pas m’exposer
davantage à la souffrance. Je me souviens maintenant de
toute cette époque, ayant conscience de la peur que je ne
pus ressentir alors, car il n’y avait pas de place pour la vivre. Une partie de ma vie professionnelle se développait
dans le commandement en chef de la Marine. Les secteurs
les plus exposés au danger étaient le premier et le neuvième étages : la direction de la Justice navale.

En esa época, dominada por fantasmas de reivindicación en todos los sentidos, nos era necesario reconocernos como grupo, porque más allá no había nada, solo bombas, 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 oídos para no tener miedo. No sabíamos 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
exponerlos más, y para no exponerme más, al sufrimiento. Recuerdo ahora toda esa época, teniendo consciencia del miedo que no pude tener, porque 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 primer y
noveno,
dirección de Justicia naval.
Mes vendredis de liberté étaient comme cela : avoir la direction de la maison jusqu’à 8 heures du matin, emmener Mis viernes de libertad eran así: dirección de la casa
les enfants au collège et enfin, prendre la route côtière en hasta las ocho de la mañana, llevar los chicos al colegio
écoutant des cassettes de Leonardo Favio. Je ne fus jamais para, finalmente tomar la costanera escuchando cassettrop intellectuelle.
tes de Leonardo Favio –nunca fui demasiado intelecUne fois arrivée au commandement de la Justice navale, il tual.
fallait laisser la voiture et monter l’escalier du bâtiment
Ya en el comando de Justicia naval, dejar el auto, subir
Libertad, sachant qu’à n’importe quel moment une balle
las escaleras del edificio «Libertad», sabiendo que en
pouvait traverser mon dos. De la transpiration, du froid,
cualquier momento podía pasarme una bala por la esprésentation des documents pour rentrer dans l’édifice. À
palda. Transpiración, frío, presentación de documentos
quelques mètres de mon bureau, éclata une bombe que
para poder entrar. A pocos metros de mi despacho, esportait sur lui un conscrit guérillero. Une autre fois, on
talló una vez una bomba que llevaba, sobre él, un constenta d’empoisonner l’amiral qui avait la direction de la
cripto guerrillero. Una vez casi envenenan al director de
Justice navale.
Justicia.
À 3 heures de l’après-midi Juncal 854 ; j’abandonnais le
monde du danger pour rentrer dans le groupe d’appar- A las tres de la tarde, Juncal 854; dejo el mundo del peligro para entrar en el grupo de «pertenencia», de huida
tenance, de fuite et de référence.
y de «referencia».
C’est là-bas où commencèrent des histoires qui me
conduisirent à me poser des questions : être un étranger No recuerdo el piso, pero es allí donde comienza una
dans un autre pays ; Gertrudis von L… aristocrate russe de las historias que han llevado a proponerme pregunétait mariée à un représentant de Krupp. Ils étaient les tas: ser extranjero en otro país como Gertruplus forts, les plus riches jusqu’au moment où l’Argentine dis V… L…, aristócrata rusa; casada con un represente
déclara la guerre à l’Axe à la fin du conflit. Les biens des de Krup. Fueron los más fuertes, los más ricos hasta el
familles allemandes impliquées dans la guerre de 1939 à momento en que Argentina declara la guerra al eje, a fi1945 furent confisqués. Gertrudis constitua, chez elle, un nales del conflicto. Los bienes de las familias alemanas
salon littéraire de style XVIIIe siècle, en plein Buenos Aires implicadas en la guerra del treinta y nueve al cuarenta y
dont l’objectif – je crois – était de survivre d’une manière cinco son confiscados. Gertrudis pasa a constituir, en
su casa, un salón literario al estilo del siglo XVIII, en
quelconque aux avatars économiques.
pleno Buenos Aires, cuyo objetivo –creo yo– era soC’était le noyau d’un réseau de relations sociales qui mê- brevivir de alguna manera, a los avatares económicos.
laient l’aristocratie européenne à l’aristocratie argentine.
Ainsi, nous faisions connaissance les uns et les autres. Ella era el centro de una red de relaciones sociales que
Parmi l’aristocratie européenne, il y avait certaines grandes mezclaban la aristocracia europea con la aristocracia argentina. Así, nos conocíamos unos a otros. Entre la
fortunes comme celle de Mira von Bernard.
aristocracia europea había ciertas grandes fortunas, co*
mo la de Mira von Bernard, propietaria de Caleras Avel*
*
laneda, viuda como Amelia Fortabat, la dueña de Loma
Un troisième étage, celui de Gertrudis. La voiture dans le
Negra, y su concurrente en los negocios.
parking de l’église de Las Mercedes. Soudain, je me sentais
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jeune, jolie, élégante, 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 maison
était devenue le point clé pour se faire connaître. Ce ne
fut pas par hasard que mon cabinet fut privilégié 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 différentes langues parlées aussi bien que tout ce monde culturel ne suffisaient 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 urgence pour serrer mes enfants dans mes bras. Oui,
je devais les serrer, je les serrais. Je mangeais un sandwich
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 instant, une coexistence très complexe 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 enfants 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 années 1973, 1974, 1975,
1976 ; c’est simplement le 26 février 1997, et je suis dans
le monde, point final.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

* * *
Un tercer piso, el auto en el parqueadero de la iglesia de
Las Mercedes. De pronto yo me sentía joven, linda,
elegante, inteligente y feliz. Entraba en lo de Gertrudis,
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
convertido en el punto clave para darse a conocer. No
es por casualidad que mi consultorio fuera privilegiado
por la aristocracia europea y argentina.
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 debía volver a casa urgentemente para apretar entre mis brazos a mis hijos.
Sí, tenía que apretarlos, los apretaba. Comía un sandwich y me ponía a estudiar frente a la televisión, mientras los cuatro jugaban a sus proyectos, secretos o manifiestos. Los tres más chicos no sabían tal vez cuánto
se puede sufrir y cómo es necesario huir de la debilidad
para darles un modelo de fuerza. Ahora mismo, me
siento amenazada por las lágrimas, por esas lágrimas
que entonces no pude llorar. Estaba tan cansada de reprimir la responsabilidad, que me dormía sobre las faldas de la más pequeña, mientras los otros tres jugaban
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 coexistencia
de pasados y futuros muy compleja: no hay que pensar,
simplemente, dejar venir, contemplar. En ese momento
también hubiera deseado que nos encerráramos todos
en esa casa y que los chicos no fueran nunca más al colegio. Me veo a través del tiempo, como queriendo hacerles compartir 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, simplemente, 26 de febrero de 1992, y estoy en el mundo y
punto.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Hervé BERNARD
Ingénieur

L’ECRIVAIN
Les traces d’encre qui s’étalent sur
la page blanche de l’écrivain sont

comme les gouttes d’âme qui
s’échappent, voire s’exhalent de
son esprit.
Ces particules chargées de la vie intérieure de l’écrivain sont certainement imprégnées des douleurs,
des joies, des sentiments, qui ont
accompagné son expérience humaine et qui ont besoin de s’échap-

per comme pour faire retomber la
pression, la tension. Parfois il peut
aussi s’agir de messages, de traits
d’expression intellectuelle, qui sont
comme l’œuvre de secondarisation,
de réflexion et de maturation d’un
homme qui parvient, tant bien que
mal, parfois avec talent, à transformer son expérience personnelle en
un discours audible et accessible au
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commun des mortels, pour mieux
les aider dans leur aventure individuelle, les éclairer dans cette quête
entre recherche du bonheur, accomplissement de soi-même et
simplement survie au milieu de ses
semblables et de son environnement naturellement pas toujours
hospitalière.
L’écrivain face à la page blanche
semble parfois « coincé » entre son
désir d’écrire, mais quoi, et sa recherche de perfection dans le
« bien écrire », cette quête de passer pour un bon écrivain. Pourtant
il y a souvent, pas seulement chez
l’écrivain professionnel, mais aussi
chez l’écrivain occasionnel, voire
l’écrivain improbable, un trop plein
de cris à lancer au monde, de témoignages à laisser à la postérité,
de conseils à donner à ses proches,
en général conscients, mais également, si ce n’est en parallèle, inconscients, l’écriture fonctionnant
comme un exutoire.
Chacun peut devenir écrivain, car
au-delà du style et de l’expérience
d’écriture, c’est le sens qui doit
l’emporter sur la forme. L’énergie
qui pousse l’écrivain en puissance à
laisser des traces écrites, finit par
trouver le mot juste, la formule
adéquate qui cherche à exprimer ce
qui est au fond de ses tripes, de
son cœur, de son inconscient, au
plus profond de son âme.

Quand l’écriture n’est pas orientée
vers les autres, elle peut être tournée vers soi, comme dans un exercice d’introspection, celle-ci fonctionnant comme un miroir, avec
l’effet de l’image photographique,
qui devient comme une source
d’énergie propice à poursuivre, alimenter l’auto analyse, à la manière
des matériaux inconscients qui remontent à la conscience aussi longtemps que le message sous jacent
n’a pas été compris. Même si
l’intention première et fonctionnelle de l’écriture est de passer une
information à ses semblables, il est
bien limitatif et illusoire de ne pas y
voir une part tournée vers soimême, de la même manière que
tout acte et toute pensée peuvent
être une occasion de s’interroger
sur soi-même.
Il existe, certes, plusieurs formes
d’écriture, la liste en serait longue,
au gré des cultures, des modes, des
intentions et du style de l’écrivain,
entre récit et roman, entre documentaire et le poème, entre science
et littérature... Mais toutes ont pour
objectif de véhiculer une part de
l’écrivain, entre ce qu’il a appris et
veut transmettre aux autres et ce
qu’il désire faire partager de son
ressenti, de ses interrogations autant sur l’objet de son écrit que sur
le sujet de l’écriture, c’est-à-dire luimême.

L’écriture
accompagne
l’homme depuis l’aube de la
civilisation dans son développement, comme s’il avait
besoin d’un témoignage extérieur à lui-même pour vivre,
entre survivre et se perpétuer. Au début il s’agissait de
dessins,
de
peintures,
d’objets stylisés qui peuvent
être considérés comme un
pendant
artistique
de
l’écriture proprement dite,
tout aussi porteurs de sens.
L’écriture, sous toutes ses
formes, continuera à être une
facette fondamentale de son
aventure future, car elle
constitue un puissant analyseur et constructeur de sens
de son histoire tant individuelle
que sociale, dans un mouvement
perpétuel et infini de va et vient
entre l’écrit et l’écrivain.
Hervé BERNARD

Elisabeth
COURBARIEN
Ingénieur

DE CALAMO
ET L’ECRIT VINT
Comme une surprenante part de
moi-même. Sans calcul, sans préméditation.
Oserai-je dire sans contrainte et librement ?
Sans engagement.
Sauf celui d’être fidèle à ce que je
suis.
En rythme.
Avec confiance.
Sans peur et sans orgueil.
Oui, l’écrit vint avec simplicité et
sobriété.
Je ne suis pas écrivain. Encore
moins « écrivaine », n’en déplaise à
mes congénères du beau sexe. Je
suis attachée à mon animus. Et
profondément rebelle au changement. J’aime être femme, mais ne
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ressens pas la nécessité de devoir
en imposer la forme dans ma langue. Pourtant, j’avoue que la lecture de Benoîte Groult m’a suffisamment convaincue pour que j’en
vienne à admettre son point de
vue. Mais pas à en faire mon credo.
Toute ma vie je me bats à ma façon pour la défense des faibles et
des personnes fragilisées. Je n’éprouve pas la nécessité de me battre en sus pour être « ingénieure »
avec un « e » muet… j’ai mieux, je
peux déjà être ingénieuse et entendue, si l’envie m’en prend !
Que notre langue française est
mise à mal dans nos structures internationales ! Est-ce un bien que
de chercher ce qui se veut une
simplification, mais qui, tant qu’elle
ne fait pas force de loi et ne
s’impose pas à tous, ne fait que
mettre de la confusion ?
Étrangement, je suis une rebelle
dans l’âme qui se plie aux règles,
fussent-elles grammaticales !
Je défends souvent la cause des
femmes, parce que ce sont elles qui
sont encore plus fréquemment
dans des positions fragiles, mais il
m’arrive également d’assister des
hommes. D’ailleurs le plafond de
verre n’est plus un obstacle sur la
seule route professionnelle des
femmes, à la différence près qu’elles sont culturellement mieux préparées à s’en accommoder que
leurs collègues masculins. Pire, aujourd’hui où les contraintes légales
font de la mixité le nouveau cheval
de bataille des entreprises du CAC
40, ne voyons nous pas des hommes effondrés et désemparés de
constater des promotions féminines qui les privent de leurs historiques perspectives d’évolution. À
tort ou à raison.
Mais revenons à nos moutons.
L’écrivain. Qui est-il ? Qu’est ce
qui l’anime ? D’où lui vient cette
pulsion de l’écriture : d’une nécessité de transmettre, de laisser un
message, de distraire son public, de
satisfaire son ego ? Et que penser
du rôle des « nègres » dans tout
ça ?

J’aime écrire. Est-ce que j’écris
pour être lue ? Sûrement. Pour être
comprise ? Probablement. Ne serait-ce que par moi ! Pour être aimée ? Qui sait ?
Je me moque de la postérité. Je n’ai
pas écrit pour laisser derrière moi
une trace de mon passage sur terre.
Ce qui m’intéresse c’est transmettre
aujourd’hui, ici et maintenant.
J’aime bien écrire pour moi. Par
égoïsme existentiel. Comme une
catharsis et mise au point. Parfois,
je pleure à la relecture de passages
que j’ai écrits. Parce que la vérité,
ma vérité telle que je la livre, est
sans complaisance ni fioritures.
François Weyergans disait cette
semaine dans une interview qu’il
était plus aisé de faire pleurer que
de faire rire un lecteur. Je partage
son opinion. Je ne suis pas drôle.
J’essaye d’être vraie. La vérité ne
fait pas souvent se tenir les côtes…
excepté de douleur.
Lorsque je souffre, l’estomac fait
l’ascenseur. Cela peut durer des
semaines. En revanche, lorsque je
suis heureuse, je suis en paix. Rien
de comique à cela. Mais c’est, parce
que j’ai vécu l’un, que j’apprécie
d’autant plus l’autre.
Que pourrais-je vous raconter
d’hilarant ? Comment faire un bon
mot ? Il y a des sites sur internet où
il est possible de trouver de bonnes
plaisanteries assez légères pour se
détendre. Je n’ai pas de talent pour
faire rire. Je ne suis même pas bon
public. Soit je ne comprends pas la
plaisanterie, soit je ne la trouve pas
drôle. Je ne sais pas simuler. Ni
l’hilarité, ni rien d’ailleurs. Exclusion faite d’une fausse naïveté. Parfois, il est bon de faire semblant de
ne pas avoir compris. Quitte à rebondir sur une autre ambigüité,
avec un regard d’une innocence ingénue totalement désarmant pour
l’interlocuteur.
Une fois dans ma vie, j’ai séduit
une personne délibérément en
écrivant pour elle, mais à un tiers.
L’intrusion sans autorisation dans
la surveillance de courriers électroniques a été une bombe à retar-

dement. Une incursion au cœur du
réacteur. Au-delà de l’apparence, il
y avait en moi une femme qui souffrait, qui espérait, qui aimait. Ce jeu
a éloigné de moi les ombres du
doute en me permettant d’être, de
me projeter dans une reconstruction sous ce regard valorisant
de l’intérêt qui m’était porté.
J’ai également envoyé à un homme
une correspondance intime qui
avait davantage l’allure d’un journal. C’était une façon de dépasser
une timidité qui me submergeait
lorsque j’éprouvais une attirance.
J’ai donc vaincu cette timidité par
ces actes de provocation, d’audace
ou de courage. Merci l’écriture !
Ces relations uniques m’ont aidée
d’une manière que je n’aurais jamais imaginée avant d’être passée à
l’acte. Je me suis renforcée et j’ai
pris confiance : non pas, parce
qu’elles ont débouché sur une relation vécue, car elles sont restées
distantes et toutes platoniques et
j’en suis fière, mais que la communication écrite et non verbale qui
les a accompagnées m’a permis de
m’affirmer. Peut-être ont-ils eu
peur de la confrontation au réel ou
de devoir bouleverser des plans de
vie (ambition de carrière par exemple ou position sociale) ? C’est leur
choix ! Avec la maturité je n’ai plus
besoin de tout comprendre, de tout
savoir et de tout contrôler !
Il y a dans le lâcher-prise une philosophie de vie qui me permet
d’accepter le déroulement des événements tels qu’ils se présentent ou
de jauger jusqu’où je dois y mettre
mon énergie pour tenter d’infléchir
si c’est vraiment ce que je souhaite.
Au final une chose est sûre, si je ne
nourris pas d’ambition particulière
côté plume, je suis et j’entends rester une nullité du côté du plumeau ! Dans mon cas, femme
d’intériorité n’est pas à confondre
avec femme d’intérieur. Quoique
les progrès sont encore possibles…
tant que je n’ai pas dit ou écrit mon
dernier mot.
Elisabeth COURBARIEN
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Aurélien RECHER
Etudiant en psychologie

L’ECRIVAIN
L’écrivain est encore accoudé à son
bureau, la plume entre les mains et
le désir inévitable d’écrire et de
transmettre à ses fils la foi véritable
qui l’accompagne depuis l’éternité.
Parce qu’au-delà du simple fait
qu’il s’est réincarné depuis quatre
mille ans, il a, à chaque instant de
ses expériences nombreuses, inscrit
toujours plus profondément en lui
la conviction sincère que si l’œuvre
était grande, Dieu devait assurément l’être encore plus.
L’intelligence divine le fascine autant que la condition humaine. Il
s’est demandé un jour si l’animal
raisonnable que peignait Descartes
était un homme accompli. « Probable, pensait-il. »
L’écrivain était encore sur Terre.
Et s’il était encore sur terre, c’est
parce qu’il lui manquait quelque
chose. Il avait quelque part échoué
dans la planification de son œuvre
la dernière fois qu’il était revenu
sur Terre, lors de sa vie antérieure.
Il avait échoué dans sa planification, mais il s’étonna de la tournure
qu’avaient pris les événements. Car
depuis, il devait reconnaître que
l’homme avait travaillé comme il
avait pu. Il avait, malgré son incapacité à agir, réussit à introduire la
notion de culpabilité et de compassion : rocs sur lesquels était bâtie la
communion des hommes de bonne
volonté.
Mais il lui manquait quelque chose.
Ce manque, pensait-il, venait du
fait que l’époque avait changé, la
science évoluait et la croyance en
Dieu déclinait. Il avait la conviction
profonde
qu’aujourd’hui,
la
croyance seule ne suffisait plus.
L’époque nécessitait la certitude.
Alors, il était là, l’écrivain, à cet instant, qui, paraît-il, unifie le temps et
l’éternité. Plongé dans ses ré-

flexions de comment, à son tour, il
pourrait perpétuer l’œuvre des
hommes. Il alluma la bougie, songea au passé qui n’existe plus, créa
la tension en lui afin que la paix
jaillisse du chaos, et attendit patiemment que la synthèse de ses
expériences se fusse. Paraît-il que la
nuit, comme l’aurait dit Bouddha,
fut très longue.
Ce qui le poussa vers le moment de
sa mort puis de sa résurrection était
le fait que l’homme devait aujourd’hui vouloir travailler en façonnant en lui son propre berger.
De la sorte, il n’y aurait plus nécessité de guide extérieur, ni
d’histoires fantastiques à propos de
la vie. Il y aura l’homme, son vouloir et la lutte de pouvoir créatrice
d’énergie. Il aura des hommes et
des femmes qui auront acquis
l’Etre et qui seront respectés
comme tels. Mais plus d’histoires
fantastiques : la Vérité !
Alors l’écrivain sortit de sa réflexion. Le but était fixé. Il devait
maintenant définir sa position pratique pour accomplir la tâche qu’il
s’était consciemment fixé. La lueur
de la bougie le rappela à lui-même.
Il se leva, s’arrêta un instant et pris
une tasse d’une boisson noire dont
on se questionne encore à propos
de son contenu, comme l’aurait
certainement remarqué Georgi
Ivanovitch.
La piscine à l’extérieur était illumi-

née de l’intérieur. L’écrivain aimait
ce genre d’atmosphère. Ce qu’il aimait, était les couleurs de la Provence, l’odeur de la lavande et le
goût du vin rosé. Il avait, un moment, perdu le sens du temps et de
l’espace. Sa réflexion l’avait mené
tellement loin, au cours de sa vie,
dans les méandres de son ombre
existentielle, qu’au bout de multiples
aventures, il en avait touché le fond.
Ce fait l’amena à se questionner sur
sa position d’homme et sur sa capacité à agir dans l’ici et maintenant.
Qui suis-je ? Où suis-je ? se rappelait-il constamment.
Il travaillait sur lui comme un
acharné. Il se rappela même, avant
de retourner à la réflexion active du
« comment » parvenir à son but,
qu’à l’âge de douze ans, il se cogna
violemment la main contre une
barre en fer. La gauche, oui, c’était
la gauche. Près d’un hôpital alors
qu’il allait traverser une rue. Une
douleur intense apparut. Il n’avait
pas envie, se souvint-il, de souffrir
inutilement. Par un stratagème habile, il se concentra sur la douleur
jusqu’à toucher son point de création. À cet instant, il décolla la
douleur, l’avala, puis la digéra. Il
s’était sorti d’une possible entorse
qui aurait été gênante pour un
jeune joueur de tennis.
Depuis, il s’était juré d’aller au fond
de ce monde que l’on peut sentir,
mais dont on ne voit que la forme.
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Il but le reste de vin versé dans un
verre. Il ne pensait plus, faisait le
silence, sentait la vibration. Là, il
était chez lui. Certains se demandent encore pourquoi il cherchait
autant la Vérité. Il se peut, répondrait l’auteur, que le seul véritable
but de l’écrivain fut de vivre instamment avec et dans la vibration.
Là-bas, il était lui.
L’écrivain se détendit. Le « comment » lui revint à l’esprit.
L’homme devait donc apprendre à
être son propre maître. Il devait
pouvoir porter à Dieu les bénéfices
de son travail.
L’écrivain, patient, regarda une
dernière fois le jasmin. Soit, il jouera le rôle de la pierre à tailler dans
chacun des hommes. De la sorte,
l’homme s’il veut travailler, travaillera l’écrivain. Il le façonnera à sa
manière. L’homme devra apprendre la responsabilité et l’écrivain
l’abstinence et la frustration. Les
tailleurs de pierre seront ceux qui
travailleront l’écrivain. Ce sera
grâce à leur sagesse que l’écrivain
pourra renaître et renaître encore.
Il posera des questions aux tailleurs, l’élève et le maître seront
confondus.
Enfin, pensa-t-il, il ne pourra jamais
échapper à sa position d’écrivain.
Ceux qui savent le reconnaîtront. Il
devra donc être ce qu’il est, détenteur du savoir sacré que les autres,
par leur labeur sur l’écrivain, recevraient. Ils devraient aller chercher
la connaissance en lui.
Fait dans un train, un jour où nous
avons entrepris de travailler ensemble.
Nous posons aujourd’hui nos premiers jalons sur une route semée de rondins de
bois et de trous géants. Ne te soucie pas,
je t’accompagne. L’écrivain ne s’est jamais livré de la sorte, c’est l’unique ouverture aux âmes égarées sans que celles-ci
en fassent la demande. Travaillez-moi
leur dirait-il ! Il aime ses enfants. Du
haut des cieux qui nous contemplent, il
sait qu’il ouvre la brèche à qui veut devenir conscient et à qui veut le pouvoir…
Aurélien RECHER

Philippe
DELAGNEAU

Claudine THOMAS

Ingénieur

L’ECRIVAIN

L’ECRIVAIN

Je ne me suis jamais senti l’âme
d’un écrivain.

Sans être écrivain moi-même, je
pense pouvoir dire que celui-ci
aime partager, raconter et transmettre.

Sans doute quelque chose qui
manque à mon étayage.
De par ma nature, je me sens plus
porté à une communication, une
transmission orale.
Je peux parler de l’écriture à travers
ma nouvelle expérience où j’ai saisi
l’opportunité de l’accueil et de la
proposition de pouvoir écrire dans
ce journal.
À travers cette opportunité, c’est
pour moi l’accomplissement d’un
travail qui ne m’est pas naturel, où
se révèle ma couleur psychologique
qui m’interdit face à une page
vierge d’écrire sans interruption
dans la continuité.
C’est comme ça aujourd’hui.
C’est pourquoi j’ai préféré, parce
que je n’ai pas le temps de cette résistance, de passer par une étape
intermédiaire qui consiste à enregistrer au moyen de mon téléphone
portable, dans une position de travail ou en marchant, ce qui me
vient à l’esprit.
Ensuite vient l’étape de la retranscription écrite.
Voilà, à travers mon expérience
comment je vois un écrivain.
Avec reconnaissance à l’équipe de
SOS-Psychologue pour les propositions qui me sont faites et qui
participent à ma propre évolution
d’un point psychologique et étrique
Fait à Chessy, le 18 juillet 2011.
Philippe DELAGNEAU

Oui, partager ses expériences, ses
récits, les moments forts de sa vie
qui peuvent permettre aux lecteurs
de découvrir, de voyager, de se
questionner, de voir les choses
sous un autre angle.
Il importe que le narrateur relate
les faits, dont il a été acteur ou témoin, avec un souci de vérité, qu’il
reste fidèle à la réalité sinon cela
peut changer le sens de ce qu’il a
voulu dire et laisser le lecteur dans
la confusion ou son imaginaire.
Mais cela a-t’il une quelconque importance ? Je ne sais pas.
Comment l’écrivain investit-il les
lieux dans lesquels il créé ? Les
œuvres portent-elles la trace de
l’environnement dans lequel elles
ont été écrites ? Et ces maisons
gardent-elles les marques des ouvrages qui y ont vu le jour ?
En disant cela, je pense à Françoise
Sagan, Jean Cocteau, Louis Aragon, Colette et bien d’autres. Autant d’auteurs dont les demeures
entrent en résonance avec leurs
œuvres.
Une demeure d’artiste est un peu
comme une bulle, elle en dit long
sur sa personnalité, mais permet
aussi de comprendre l’irréductible
solitude dans laquelle l’écrivain se
trouve lorsqu’il travaille reclus.
C’est un havre de paix, un repaire
où certains ont pu puiser leur inspiration.
Je me souviens d’un passage dans
ma vie où j’éprouvais le besoin
d’écrire, chaque jour, ne serait- ce
qu’une ligne, mais dire ce que je
ressentais, ce que je vivais en moi
jusqu’au jour où j’ai senti que je
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n’avais plus rien à dire. Ainsi j’ai du
remplir environ deux cents feuilles
que j’ai reliées et qu’enfin, au bout
de quelques années, j’ai fini par
bruler, car j’avais le sentiment que
c’était le passé et que je n’en voulais plus, comme si je tournais le
dos à tout cela.

No seguí pensando mucho en este
autor, pero si me quedaron dando
vuelta en la cabeza sus dichos. ¡No
podía ser tan simplista como para
explicar todo acto humano de
acuerdo al amor!, entonces ¿Qué
hay del odio, de la guerra, de la
destrucción?

Je préfère écrire plus tôt que parler,
car je peux me pauser, prendre le
temps, faire des recherches, arrêter
et reprendre l’écriture suivant ce
que je ressens. J’aime être tranquille
à ce moment-là. Parler a toujours
été difficile, cela devait être le plus
bref possible.

¡No!, definitivamente no valía la
pena pensar en lo escrito por seguramente un viejo enfermo y delirante. Trate de olvidarme de lo que
leí. Lo lamentable es que me costó,
y diría que hasta tuvieron que pasar
unos cuántos años hasta que realmente me olvidé de ese artículo y
de todas las elucubraciones que
provocaron en el joven que yo era.

Fait à Chessy, le 6 Juillet 2011
Je vois le soleil pénétrer dans la pièce où
j’écris et éclairer une bougie qui est posée
sur la table, comme si le soleil apportait
la lumière à la bougie qui n’est pas allumée.
Claudine THOMAS

Alejandro GIOSA
Psychologue

EL ESCRITOR
“Todo acto y pensamiento humano tiene por fundamento el amor”
escribió hace tiempo un raro personaje al que descubrí leyendo en
mi adolescencia.
Hace años, leyendo los artículos de
una gacetilla barrial me llamó la
atención uno de ellos, en las que
cierto personaje que firmaba como
“Gaspar” definía la vida en aparentes sencillas palabras y fácil interpretación. Pensé que era un simplista, como esas personas que todo lo llevan e interpretan de acuerdo a sus escasos recursos intelectuales, y que por pereza no acopian
más conocimientos del que ya adquirieron en sus primeros años de
vida y luego van seguros creyendo
que todo lo pueden explicar con
esos recursos. Y de hecho lo hacen, no siempre sin incurrir en graves forzamientos intelectuales para
que sus teorías expliquen los hechos.

Después con el tiempo fui investigando algunas cosas por mi cuenta
y otras por los estudios que realizaba, aprendiendo muchas posturas filosóficas y religiones que hablaban sobre la vida y sus principios. Muchas parecías coherentes y
otras francamente me recordaban
ese artículo de ese tal “Gaspar” que
tanto me había hecho renegar en
esa época.
El tema es que en cierta oportunidad, muchos años después, dí
una charla sobre liderazgo en un
salón que me habían preparado a
tal efecto en la ciudad donde crecí

y viví hasta mi adolescencia. Me
gustó volver al barrio siendo ya un
profesional y ver muchas cosas que
de niño tenían otras interpretaciones. En esa charla trabajamos
con un grupo de personas que deseaban mejorar sus relaciones laborales y en este tipo de eventos uno
llega a hacerse bastante cercano a
los participantes y hasta algunas
veces se inician amistades duraderas. Y en este curso pasó algo
así.
En esta ocasión sucedió que conocí a un señor, de aproximadamente
setenta años que me dejó perplejo
al principio, por su forma de hablar, lenta y delicada, pero profunda y a su vez simple. Me llamó mucho la atención y después del primer encuentro del evento, desee
que llegara el segundo para indagar
el motivo de mi atracción hacia
este personaje.
En el siguiente taller pude hablar,
con este señor antes de empezar y
le pregunté a qué se dedicó en la
vida, a lo que me respondió que
había sido empleado del ferrocarril,
pero que en realidad su verdadera
profesión había sido escribir, no
para publicar sino solo para compartir con algunos de sus mas allegados amigos. Le dije que tenía interés en leer algo de lo que había
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escrito si no le molestaba. Me respondió que sí que en el próximo
encuentro me traería algo. Su
nombre era Carlos.
Cuando llegó el momento me dio
dos o tres escritos que no ocupaban más de dos carillas. Le prometí
leerlo ese mismo día durante un
descanso.
Cuando empecé a leerlo, un par de
horas después, no podía creer lo
que estaba leyendo, se me nublaba
la vista, llegó el momento en que
no sé si estaba leyendo o recordando…ese artículo estaba firmado
por “Gaspar”, el segundo nombre
de Carlos. Todo en ese momento

parecía un sueño, y la realidad quedaba relegada al plano de la fantasía. El escenario era que yo estaba
frente a mis pensamientos, mis recuerdos y mis preguntas y anhelos
de conocimiento.

debía ser la vida también. Me percaté de mi error al juzgar a “Gaspar” como simplista, era un profundo conocedor de la naturaleza
humana, y un excelente “escritor
de verdades”

No pude menos que ir en busca de
este extraño personaje y abrazarlo
sin decir palabra.

Todo a partir de allí sirvió para retomar muchas cosas olvidadas en
mi vida, para re andar caminos ya
transitados, para ser uno más de los
amigos de Gaspar, el escritor que
escribía a sus amigos y lo hacía
desde el amor como correspondía a
todo acto y pensamiento humano.

Le pregunté sobre su simpleza al
escribir que yo había tomado por
defecto, más que por virtud y me
contestó que como buen mecánico
de ferrocarril las piezas eran simples y robustas y eso era todo lo
necesario para que las máquinas
funcionaran correctamente, y así

Lic. Alejandro GIOSA

Carla MANRIQUE
Psychologue

EL ESCRITOR
Todos somos escritores de nuestra vida
Escritor nos es solo aquel que escribe los más lindos versos,
escritor no es solo aquel que escribe historias de amor,
escritor no es solo aquel que escribe poemas maravillosos,
escritor no es solo aquel que escribe las melodías más bonitas,
escritor no es solo aquel que escribe libros,
sino también escritor somos todos nosotros que escribimos nuestra historia de vida.
Ser escritor ¿no es un talento profesional del arte literario?
Si lo es, pero cada uno de nosotros tenemos el Don de escribir todos los días del año nuestro futuro, lo que nos va
a pasar mañana, pasado…
No quedará escrito en ningún papel solo quedará grabado en el cosmos que será el encargado de llevar adelante las
huellas que dejamos en el pasado.
¿Por qué somos escritores de nuestra vida?
Cada uno de nosotros es un artista porque crea su mejor obra de arte de vida, por eso es un Don mágico porque
podemos escribir nuestro futuro y nuestro final.
¿Cómo podemos escribir nuestro futuro?
De mil maneras conscientes e inconscientes. Con nuestras acciones, pensamientos, deseos, forma de vida. Si nos
observamos por unos instantes y vemos como nos comportamos en la vida diaria veremos que es lo que estamos
construyendo en nuestro futuro. Teniendo en cuenta eso podemos escribir lo que nos va a pasar porque nuestra vida es reflejo de lo que somos y se da por como somos por fuera y por dentro y así creamos día a día nuestro futuro.
¿Cómo podemos escribir nuestra historia de manera consciente?
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Estando atento a lo que hacemos, decimos,
sentimos y queremos para nosotros y el prójimo, así seremos conscientes si estamos
procediendo para bien o mal y de lo contrario mejorar aquello que afecte mi alma para
no volver a cometerlo en un futuro.
Estar consciente es la forma más adecuada e
ideal en que deberíamos estar todos los días
para despertar nuestra sabiduría interior y
saber si estamos actuando positivamente o
negativamente, por eso nuestros pensamientos determinan nuestra experiencia. Si siembro ideas y sentimientos positivos en mi
mente recogeré acciones positivas, lo que estaré redactando es una vida agradable con
experiencias asombrosas y el final va ser
confortable para mi alma porque habré logrado cumplir con los objetivos y la misión
que tuve en esta vida.
Si fuéramos conscientes de nuestros actos,
seguro que tendríamos una mejor calidad de
vida.
Siempre estamos dormidos por eso la gente
de espíritu negativo va llena de comentarios derrotistas, repitiéndolos continuamente: mi vida es un desastre, nada
me sale bien, es inútil esforzarse. Aun cuando a la gente negativa le esta yendo bien nunca reciben con positivismo
aquello bueno de la vida y terminan diciendo que la felicidad no es para siempre, me gustaría que todo siempre saliera bien, pero es imposible, etc. Lo que debemos hacer es ser más positivos, querernos más y querer al prójimo y
ser consciente de nuestros actos para lograr un mejor destino porque esta en nosotros la vida que queremos tener,
somos lo que pensamos, actuamos y decimos.
¿Hay alguna formula para ser positivo y poder escribir una mejor historia?
Se debe estar conciente y luchar por los objetivos.
Hay que tener pensamiento positivo, metas para triunfar y salir adelante por la vida con frases y afirmaciones alentadoras: todo va a salir bien, nada es imposible, tengo fe que todo saldrá a mi favor, la buena suerte siempre me
acompaña, hay que tener confianza…
Y si algo malo sucede, hay que seguir siendo positivo no dejarse vencer por el contrario, tener esperanza y entonces
decir: que no hay mal que por bien no venga, siempre hay que buscar el lado bueno de las cosas, la próxima vez todo va a estar mejor… La gente positiva se enfoca, se mira como luchador, emprendedor, dueños de su destino,
creadores continuos de sus propias vidas.
En cambio la gente negativa ve los hechos malos como a una película, se miran a sí mismos como los perdedores,
los derrotados y no ven el Don que tienen para cambiar.
Si acaso estás en el grupo de aquellos que todavía no practican el pensamiento positivo, no te apenes, no te deprimas, empieza ahora, trata de explicarte las cosas de una manera diferente, con mayor optimismo, con más amor
propio, con esperanza. Mantén conversaciones positivas contigo mismo e inmediatamente veras la diferencia en tu
actitud personal, en tus acciones, en tu vida.
Y redactaras la mejor historia de vida.
Carla MANRIQUE

DOSSIER :
« La bougie allumée » (suite)

Carla MANRIQUE
Psychologue
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MI ESTRELLA
Radiante como un diamante eres
iluminas mi días y noches
enciendes amor con tu luz brillante.

dejaste muchos rayitos de luz en mi alma
y te lo agradezco de todo corazón.
Siento tu energía, presencia,
tu inmensidad, rodeada de lo espiritual
resplandeces en tu galaxia
y me das seguridad, aumentas mi amor
me diste una amistad hermosa y alegría,
y eso jamás me olvidaré
porque a pesar que físicamente no estas
si lo estas cuando en la noche
de oscuridad observo que una luz maravillosa
dispersa una energía especial y se que eres tu.
El gusto por la sencillez, el sentimiento puro,
un alma cálida, profunda, llena de paz
es lo que nos enseñaste a vivir.

En el espacio infinito se encuentra
una estrella angelical
que ilumina el cielo celestial.
Te destacas de las demás estrellas
por ser la más especial,
por haber sido tan tierna, amorosa
delicada, llena de luz.
Dime estrellita mía
eres feliz
me amaste como te ame yo.
En el mundo terrenal que estuviste

PSYCHANALYSE
SÉANCE
D’ANALYSE
DE RÊVES
DE JUIN 2011

Desde ese hermoso cielo azul, eres
mi guardián.
Desde este planeta te puedo observar
llévate mis sueños, mis deseos
para que nunca pierdan su luz
para que se hagan realidad.
Eres mi rayito de luz navegando
en una galaxia del universo,
como esas estrellitas fugases que se
transportan de un lado a otro brillando
así eres tu.
Hoy te prendo una vela
para brindarte más luz
y agradecerte por ser mi estrella especial.

C’était le samedi 25. « Un grand
bahut avec des jeunes filles qui
passent un examen. Je dois préparer une pièce pour un gradé général

*
H♂

*

*

d’un film qui protège un peu
l’environnement du pétrole, car
c’est très agressif ». C’est tout !
Que penses-tu de ton rêve ?
Le gradé général peut être mon
chef qui s’en va et celui qui est
remplacé. C’est vrai que ce soir
j’étais au pot de départ de mon
chef et j’ai appris qui sera son successeur, mais ce n’est pas encore
officiel. Cela devrait se faire le 6
juillet en conseil des ministres.

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

Carla MANRIQUE

M♂ ?
qui vient d’être nommé. Je dois me
renseigner auprès de ces jeunes qui
sont bien occupées. En fait il faut
préparer l’évacuation de grandes
quantités de pétrole brut, visqueux,
en aménageant deux piscines en
cascade, bleues, mais recouvertes

Coïncidence, la nomination de
mon ancien chef devrait se faire le
même jour, D♂. Pourquoi un
grand bahut avec des jeunes filles ?
La clé de ton rêve c’est la canalisation du pétrole.
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nées après. D’où l’idée de ces films
plastiques pour bien protéger autour.
Que pensez-vous ? Donnez votre avis.
O♀ : Du pétrole, tu dis que c’est agressif
et tu parles de ton énergie.
Oui, une énergie un peu sale…
O♀ : C’est ton intérieur, ton énergie.
Cette énergie a besoin d’être travaillée, affinée. Il y a du TAF, mais
c’est prometteur… par ailleurs c’est
synonyme de richesse.
P♂ : Le raffinage est un moyen, mais
l’énergie est là. C’est bien de l’avoir.
Elle est présente, en grandes quantités, il faut l’évacuer. Impression
qu’il faut la stocker dans ces bassins pour qu’elle ne tombe pas d’un
seul coup. Il faut des réservoirs
d’énergie pour l’utiliser quand on
en a besoin.

Vermeer de Delft, La Lettre d’amour, 1667, Riksmuseum
Le pétrole c’est l’énergie brute.
Elle sa se transformer sans salir.
Canalisation de l’énergie psychique, avec une anima très
adolescente. Elles sont très occupées. Dans ton adolescence ta
sensibilité était prise dans les
études. Tu n’avais pas le temps
pour les autres choses ?
Non. Là une présentation un peu
plus évoluée. Comme une anima
qui grandit.
En deux mots, tu es en train de
préparer la pièce pour les gradés.
Je me prépare à évoluer.
Il faut canaliser cette énergie
brute qui n’arrive pas à
s’exprimer correctement.
Comme s’il y avait trois scènes
dont les liens n’apparaissent pas.
Les jeunes filles, le général et
l’énergie.
Une sensibilité tournée vers les

études, maintenant se préparer
pour être gradé. Pour cela il faut
canaliser l’énergie psychique
pour qu’elle ne salisse pas.
Quand tu dis que tu ne dois pas
parler à tord et à travers, c’est
beaucoup de force dans ta parole mais il ne faut pas blesser
les autres…
C’est marrant car je ne suis pas
trop pétrole mais développement
durable. Ce n’est pas une représentation de l’énergie qui me
convient bien.
Le pétrole, c’est le plus archaïque.
Cela vient de la terre... On n’a pas
trouvé mieux pour le transport.
Il faut canaliser pour profiter de
tous les éléments que tu as eu…
pour évoluer.
A♂ : Tu avais parlé d’agressivité pour
qualifier le pétrole.
Oui, parce que cela attaque. C’est
chimique… cela peut rester des an-

A♂ : C’est un bel effort que pendant la
genèse de travailler beaucoup et de mettre
de côté. Beaucoup de bénéfices pour la
suite.
Peut-être quelque chose qui n’a rien
à voir, une association… quand j’ai
fait mon service, à 20 ans j’ai été
ramasser du pétrole en Bretagne,
c’était très visqueux, avec l’Amoco
Cadiz, j’en garde une image pas très
sympatique, cela peut polluer. Les
deux côtés de l’énergie, positive et
pouvant polluer.
Mais tu esssaies de canaliser
pour ne pas polluer.
P♂ : C’est une énergie propre à la sensibilité.
C’est elle qui a été interdit dans
les périodes de… Dans le rêve,
indication d’un retour au côté
sensible de ton adolescence…
Très intéressant ce rêve.
Etonnant ce rêve, très clair, le lendemain de la soirée jazz…
*

*

*

A♀
Cela se passait dans la maison de

27
mes parents, dans un immeuble sur
deux étages. Au début une sorte de
jeu, on était nombreux, au 2ème
étage, on s’amusait à monter, à escalader. Deux personnes, je les ai
aidés à passer, les enfants de mon
ancien copain. Le plus petit je l’ai
toujours aimé, l’aîné m’a toujours
fatigué… Je voyais que cela prenait
de plus en plus d’ampleur, les gens
montaient les uns sur les autres. A
un moment donné, mon frère j’ai
commencé à être inquiète, je l’ai vu
monter et assez rapidement est
tombé. Comme une poupée de
son, lentement, j’ai compris que cela était très grave. Il était mort. Et
je me suis réveillé.

Tu l’as fait déjà ?

familial.

Non, mais cela va se faire, j’ai taté
le terrain pour voir si en face on
négocierait.

Accepter le risque ! Pour toi, aujourd’hui, il y a une menace de
quelque chose, d’accélérer le
jeu… Ne pas faire la répétition
d’un homme un copain, je fais
référence au rêve de la dernière
fois.

Qu’est-ce qui dans ta vie est en
train devenir dangereux ?

H♂ : Ah bon ! Pourtant on nous explique qu’on fait tout pour que non.

Peut-être prémonitoire. Ce qui est
dangereux, c’est que je vais certainement changer de travail. Et je
vais travailler avec quelqu’un recommandé par mon frère, en partant sans indemnités, je vais sans
doute démissionner. Mais cela je
l’ai su quelque temps après mon
rêve. La seule possibilité c’est par
mon frère, son sérail.

Justement on fait tout pour… On
m’a dit que cela s’est beaucoup assaini.

H♂ : C’est prémonitoire !

H♂ : Ce n’est pas tellement ta façon de
faire, tu es plutôt le contraire.

A partir du moment où il s’est
élancé, il a un tempérament assez
joueur, j’ai compris que c’était
grave. Là ce n’était plus un jeu. Et
là je me réveille net, un vrai cauchemar !
Il y a un danger. La mort peut
être le passage, le travail à quelque chose d’autre, la liquidation… Ton frère est important
pour ton travail ?
Non. Important, parce que je suis
l’aîné mais il est passé le chef de
famille. Il a des relations qui peuvent me permettre de changer,
mais pas pour mon travail… C’est
une opportunité que j’ai toujours
su depuis des années.
H♂ : C’est un gobetween… Un certain
ras-le-bol ?
Oui, mais il y a un certain risque à
changer de travail.

A♂ : Ce qui vous gêne le plus, est-ce le
départ d’une situation ou l’arrivée à un
nouveau poste ?
L’arrivée à quelque chose de nouveau.
J♂ : Savez vous ce que vous allez faire
dans cette nouvelle société ?
A peu près. Pas quelque chose que
j’ai déjà fait. Un terrain un peu glissant, les marchés publics, il y a un
risque d’être soupçonné de corruption.

Tu as du temps pour réfléchir…
Quelle partie de toi… ton frère
est mort… il représente l’animus, le sacrifice et aussi un côté
joueur.
Ce n’est pas un anxieux.

Il y a des risques dans le rêve !
Dans le rêve j’étais plutôt spectateur… J’ai toujours pensé que la
possibilité de sortir de mon travail,
c’était mon frère.

C♀, ton rêve !
*

*

*

C♀
J’ai rêvé de mon petit-fils qui va
avoir 4 ans. Il vient d’avoir une méningite. Dans la nuit j’ai fait ce rêve.
J’arrive à l’hôpital, il est tout seul, il
vient à ma rencontre. Je lui dis
« tiens, je suis venu te voir pour la
journée, cela te fait plaisir ? ». Il me
répond que oui. J’ai apporté un jeu.
On rentre tous les deux dans
l’hôpital, c’est tout ce qu’il me reste.
C’est un rêve du quotidien.
B♀ : « Je est à l’hôpital pour se soigner », quelque part, en convalescence.
Elle doit se soigner avec son petit enfant.
B♀ : Oui, symboliquement, avec son
animus.
Il faut guérir de toi, le petit enfant. Ton souci fondamental, il
faut aussi travailler sur la voix !
Mais tu parles fort.
*

*

*

F♀ : C’est l’opportunité qui se présente.

F♀

Cela fait 3 mois que je veux vraiment partir !

C’est au début du mois, je l’ai oublié. Je vais essayer de m’en rappeler. Je pense qu’il fait partie d’un petit bout de rêve que j’ai fait avant.

H♂ : C’est un peu dans l’air. Tu as
déménagé ?
Oui et cela ne me plait pas trop,
c’est un euphémisme. Ils l’ont fait
exprès, d’ailleurs… Oui, je resterai
dans le même domaine d’activité…
on m’a proposé un poste d’adjoint
mais je n’aime pas le management… Ce serait en CDI et moins
bien payé que là. Et cela me force à
changer de région, à revenir d’où je
suis partie il y a 20 ans, dans le midi, et aussi revenir dans le sérail

Je lis celui-là. Je suis dans une salle
de classe, mon bureau est installé
vaguement, plein de tables, plein de
chaises, à côté de moi, une autre
jeune femme que je ne connais pas,
qui a aussi des dossiers, je ne sais
pas ce qu'elle fait, elle parle avec la
directrice et j’écoute. Il s’agit d’un
problème compliqué d’une société
qui fait faillite, elle n’a pas eu le
temps de nous fournir les documents administratifs importants
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pour nous, financiers, juridiques. Je
rappelle que je suis secrétaire d’une
école primaire et maternelle, donc je
ne vois pas très bien ce que cette
femme fait là. Au téléphone la directrice fait pression sur une femme
et j’entends la conversation. Cette
femme fait ce qu’elle peut pour
nous donner avant la fermeture de
l’entreprise. Il est aussi question de
récupérer des sacs de mille euros, je
peux m’en charger mais la directrice
arrête mon geste. Elle s’en charge, je
laisse tomber l’affaire. « Qu’elle se
débrouille ! », mais je suis un peu
frustrée dans mon job. La fille à côté de moi prend beaucoup
d’importance, puis je monte dans
les étages, et un petit gamin de
l’école est arrivé, je dois m’attacher
à vérifier que tout va bien pour lui
et parler au prof qui est nouveau,
car il est fragile et les autres risquent
de lui faire du mal. Je suis à peine
rentrée dans la classe que je vois les
enfants courir après le gamin et d’en
servir comme d’un ballon. L’enfant
n’est pas effrayé et est presque
content de cette persécution.
J’ai l’impression que ce n’est pas
moi qui ai écrit cela, c’était pourtant au réveil.
Je cours après le prof, qui court devant moi sans me voir. Je l’appelle,
mais il ne m’entend pas, et je vois
l’enfant se faire maltraiter, mais je
ne peux pas intervenir en dehors de
l’autorité du prof, je ne peux pas
passer par dessus lui. Quand je réussis à le rattraper, à peine je parle,
que l’endroit est envahi par des vagues d’élèves, de parents, d’instits,
qui arrivent pour la rentré des classes, un monde fou. Je n’y comprends plus rien, un bazar monstrueux et une ancienne instit me salue un peu hystérique. Je descends
l’escalier, je croise Marie-Odile, c’est
une collègue. Et je me rends
compte que je n’ai pas commandé
les repas pour la rentrée. J’angoisse,
j’essaie de comprendre ce qui s’est
passé. J’ai confiance en mon fournisseur, mais je culpabilise d’avoir
raté cette étape importante dans
mon job, j’ai peur. Je rentre dans
mon bureau pour appeler le four-

nisseur. Quand j’aperçois un monde
fou qui papotte, dans ce bazar… un
meuble de plusieurs étages dont la
directrice a coupé les poignées des
tiroirs, je suis très en colère, cela je
me rappelle l’avoir écrit. Je vois la
directrice devant des tables poussées contre le mur devant la fenêtre
de mon bureau, je lui demande des
explications « où est mon bureau,
mes dossiers, où je vais travailler ? ».
Elle répond qu’elle peut mieux me
surveiller ici, qu’elle fera mieux que
moi. Je dis que c’est ridicule, qu’elle
ne m’aime pas. Je lui propose de
parler dans son bureau, elle sort, je
la suis. Quelqu’un me parle. Quand
je me retourne, on me dit que la directrice est partie dans les étages,
colère, dépit.
B♀ : Pas une histoire de surmoi emmerdant, là ? Avec la directrice. Elle doit te
lâcher un peu, sinon ton animus est victime. Il faut lâcher prise, non ?
La clé du rêve est dans la
deuxième phrase.
A la fin ?
Non, au début. Oui, la femme
qui prend de l’importance ! Et
aussi une autre phrase, avant
que tout ne soit fini, oui, voir les
comptes de l’entreprise avant
qu’elle ne dépose le bilan. C’est
un rêve de bilan ! Une lutte pour
prendre une place pour être
bien écoutée. C’est un rêve du
quotidien. La partie symbolique
est dans les deux phrases, la
femme qui prend de l’importance et l’entreprise.
C’est moi qui dépose mon bilan ?
C’est ton bilan ! Les développements d’un flash sur l’hystérie, il
y a tellement de confusions et
d’éléments.
H♂ : Impression d’un déroulé très vite.
Prendre ta place et faire le bilan
de travail. Le texte du rêve est
énorme, la phrase la plus claire,
« je ne sais pas qui a écrit cela ».
Tu l’as dit maintenant, face à
face. C’était quelqu’un dans un
état d’excitation, pour un thème
déterminé. On ne peut pas faire

une analyse lacanienne avec un
matériel multiphasique, car un
livre de psychiatrie serait nécessaire. C’est tellement difficile
avec un thème si complexe… 3
éléments terriblement utiles.
C’est tout-à-fait ce que je ressens et
plus calmement maintenant… Moins
agitée et à les regarder plus en arrière, peut-être les mettre en sommeil. Cela date de septembre, depuis janvier cela grouille. Un souvenir juste avant ce rêve-là, j’étais avec
Christophe. Et on était en train de
faire ce que je ne sais plus, je me retrouve nue et il se retourne et me
dit « maintenant, vas-y », dans la
rue, je me dis que non, finalement
j’y vais.
Te montrer dans ta vérité !
Quelques semaines plus tard, je ferai très très court. Je suis à côté de
quelqu’un, qui est de dos en train
de vomir, c’est affreux, je lui dis si
je peux l’aider, il se retourne, avec
plein la bouche, c’était de la merde,
il n’en avait partout, j’étais là interloquée et horrifée. Moi-même, un
peu comme ça.
Ne t’étonnes pas des images
choquantes… la vérité c’est être
nue. Avance avec la vérité et
vomis tout ce qui tu as intégré
et que tu ne peux pas digérer et
qui retourne…
B♀ : La troisième chose c’est qu’elle ne
se reconnaissait pas en ce qu’elle avait
écrit.
Nous, en t’écoutant, reconnaissons ton rêve en te laissant
prendre ta place, que tu acceptes être nue, vomir clairement.
Nous sommes tous témoins. Ne
te laisse pas impressionner par
le silence en toi.
Au premier degré cela ne
m’impressionne pas. Je me sens
face à un vaste inconnu et je ne sais
pas par quel biais le prendre, ce qui
est de l’ordre de ma parano, de
mon imaginaire.
De toute manière ton bureau est
protégé… C’est l’unique endroit
où tu peux être sûre. Travaille et
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ne te laisse pas envahir.
Ton rêve, O♀ !
*

*

*

O♀
Il est très court. Je suis dans une
grande pièce, toute blanche. Une
petite fenêtre d’où vient une lumière très intense. Il n’y a qu’un lit
au milieu. Je suis au lit et je fais
l’amour avec le Diable, je sais que
c’est lui et je fais l’amour avec lui.
Il est bien ?
Il est très bien, en plus ! Tellement
bien que je n’ai pas peur.
H♂ : Tu restes ?
Oui. C’est un rêve qui revient après
plusieurs années. Un rêve ancien
qui revient comme une image…
C’était il y a 5 ans, j’étais déjà divorcée… Rien d’intéressant à cette
époque. Il est resté, ce rêve.
Tu as répondu, ma chérie. C’est
une époque où il ne se passait
rien. Comme une compensation. Avoir un homme, même si
c’est le démon.
Un ami me raconte un rêve il y a
deux jours, il fait l’amour avec un
homme, et il est content… C’est
comme si mon rêve attirait les autres rêves. Et pourquoi je pense
maintenant à ce rêve ?
H♂ : Parce qu’il ne se passe rien !
Il se passe beaucoup de choses,
trop, mais pas dans ma vie privée.
Aujourd’hui tu n’as pas d’homme dans ta vie ?

Vermeer de Delft, La Lettre, 1667, collection Belt
espèce d’idéal d’homme.
Je rêve à avoir quelque chose
d’impossible. Une pièce toute blanche, comme parfaite.
Est-ce que tu considères que
faire l’amour est quelque chose
de sacré ?… Cette lumière c’est
comme une sexualité de l’ordre
du sacré.
Qu’est-ce que je fais alors ?

Non.

B♀ : Profite !

Car en vérité un homme est nécessaire dans la vie d’une
femme. Mais le Diable, c’est
très particulier, car en réalité il
n’a pas d’identité. Je dis toujours, faire l’amour avec un
homme, sans savoir qui il est.
Ce rêve c’est la transgression
pure. Et à ce moment de ta
vie… ton équilibre hormonal, de
ta vie… un rêve qui porte le fantasme de l’homme. C’est une

B♀, ton rêve !
*

*

*

B♀
Je joue sur scène, au théâtre Montmartre, avec Anne Roumanoff et
quelques autres acteurs. La représentation est courte, environ une
heure.
A la sortie nous empruntons une

descente très raide, goudronnée
comme un trottoir, mais plus large.
Comme un triangle. Une personne
croise notre chemin et demande
l’église où l’office va commencer.
Je lui indique le chemin, car je la
connais et je l’avais repéré plus
haut.
Dans une école privée, de mauvaises langues jazzent sur notre
compte, en nous regardant passer.
Nous allons séjourner… la chambre à quatre lits sera pour les enfants, il y a même six places. La
chambre avec un grand lit que je
pensais occuper est pour mon papa. Et la troisième chambre est
pour Marie-Odile, ma sœur, et moi.
C’est tout à la suite.
H♂ : La représentation est terminée,
avec Anne Roumanoff.
Oui, mais je pars avec la troupe,
mais en cours du chemin après la
personne rencontrée je me re-
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trouve avec ma famille, ma sœur,
mon papa.
A♂ : Tu t’inscris un peu dans une génération, aussi.
H♂ : Tu avais oublié ta famille dans
cette scène de spectacle et finalement tu la
retrouves.
Ma famille est très présente.
A♂ : Je ne sais pas interpréter, mais je
dirais que dans un théâtre il y a des
masques, tragiques et comiques. Après tu
fais ton chemin analytique. Et comme un
triangle tu reviens. On dit souvent que le
triangle est oedipien et après tu t’inscris
dans une génération. Je crois que tu as dit
que tu voulais arrêter ton analyse. Impression qu’avec ce triangle ton analyse
aboutit positivement, tu inscris ton sentiment d’identité.
Et chacun a sa place et il y a même
de la place pour d’autres.
A♂ : Tu peux te construire.
Il reste des lits pour des enfants…
A♂ : Tu es passé devant l’église, ce n’est
pas bien, il faut rentrer dedans.

sion.
Un lit, c’est fait pour dormir…
Je crois que c’est une rencontre
avec un groupe de travail. Car je
suis là comme par hasard. Que
penses-tu ? Ce qui te passe par
la tête.
Impression d’entrer dans une autre
phase analytique. La nécessité d’organiser les choses est plus présente,
cela me permet des positions différentes. En septembre ce sera parfait pour organiser les choses. Je
cherche à savoir comment faire les
choses, je ne sais pas encore.
Il faut s’éveiller, car le rêve parle
d’un lit.
C’est un passage, car partir en excursion cela peut être plein de choses.
La nuit porte conseil… Même si
tu ne sais pas qui tu es, où tu
vas… Accueillir ce qui viendra.
Un transit.

L’organisation, cela demande un
calcul permanent. De grandes lignes
directrices peuvent être dessinées,
mais après le chemin en lui-même,
par rapport aux obtacles, qui demande d’aller plus, de rallentir… si
je n’ai pas un objectif ! Besoin d’un
objectif.
F♀ : Avoir confiance, lâcher prise, non ?
L’étape maintenant ne serait-il pas de
faire confiance, puisque Graciela est là ?
C’est un moment où il faut confiance en
la vie.
Tu as raison, F♀. Seulement, pour
accepter, il faut vouloir, abandonner beaucoup de bagages.
Qu’en penses-tu ?
P♂ : Moi, je vois le chemin du travail.
Attention ne pas se perdre dans ses objectifs, planifier… l’habit de l’identification
est toujours présent… Je le dis souvent à
moi-même « ne te perds pas ». Tu es avec
ton guide, tu n’es pas perdu.
B♀ : Trouve-toi ! C’est plus positif.
P♂ : Comment je vais faire pour me

Je suis resté avec le groupe pour ne
pas me désolidariser… J’étais partie avec le groupe pour un after…
avec la famille je constate que je
n’ai plus faim.
Tu es remplie avec cette
deuxième version, car avec la
scène ce n’est pas le réel.
… c’est comme si j’avais vaincu
une part de ma timidité pour accepter d’être sur une scène devant
d’autres. Cela m’a demandé un effort… c’était bien que cela ne dure
pas longtemps…
Ce que tu cherches, c’est ce que
tu trouves à la faim, ta famille.
*

*

*

A♂
Je me réveille dans un lit où je me
demande ce que j’y fais, quelle
heure est-il, depuis combien de
temps ai-je dormi ? Je rejoins Graciela qui m’attend. Je me prépare et
rejoins avec elle d’autres personnes
avec qui nous partons en excur-

Vermeer de Delft, Femme assise devant sa virginale, 1670, National Gallery
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B♀ : Fondateur !
*

*

*

J’ai rêvé que dans mon appartement du 5ème étage la porte
s’ouvrait, je voyais mon mari,
qui est décédé, qui rentrait avec
un pyjama rouge, que je connais
très bien mais que je n’avais jamais touché et à la place de me
surprendre de sa présence je le
prends dans mes bras comme
« ah c’est bien, maintenant ne
pars pas », mais je ne pense pas
qu’il est mort. Impression encore du tissu de son pyjama rouge.
Je me souviens qu’il m’avait raconté que dans sa vie il avait eu
l’expérience de matérialisation
et j’étais contente. Je ne savais
que je rêvais, je ne savais rien.
Mais j’étais convaincue qu’il
n’était pas un rêve, qu’il était en
chair et en os. Je sentais la radiation de son énergie, la chaleur de son corps et le tissu…
Comme je suis tactile !
Vermeer de Delft, L’Atelier, 1665, Kunsthistorishesmuseum
trouver. Il y a le questionnement. Qui
peut m’aider dans cette démarche ?…
Sur ce cheminement on peut s’égarer facilement.
A♀ : Pourquoi tu as dit que ce sera plus
facile en septembre ?
Dans ma tête c’est comme ça, en
septembre je prends 27 ans (rire
général).
H♂ : Tu te les prends dans les dents !
Je rentre dans ma 28ème année. Je
reprends une nouvelle dynamique
dans mes cours. Quelqu’un m’a dit,
quand j’étais petit, qu’à 27 ans je
serai adulte.
B♀ : Cela marque !
Avec ma conception de l’adulte, j’y
vais. Et quand je le fais, c’est à
fond. Je ne m’autoriserai plus d’écarts. Une certaine forme d’ignorance m’a amené à faire certaines
choses… dans la planification…
mais un écart conscient sera plus
difficile à vivre… Oui, une petite

appréhension…
H♂ : Tu nous inviteras pour ton anniversaire ? (rire général)
B♀ : Il faut qu’on arrose mon anniversaire, mais il y a encore…
*

*

*

P♂
J’ai 3 rêves. Le premier c’est notre
rencontre, entre moi et Graciela.
Rencontre car ce sont des moments de présence.
Troisième flash, c’est comme si
j’avais un projet, l’image d’avoir
trouvé la solution, de mettre en
application le projet dès le lendemain. Ce sont des pensées qui me
restent. L’image c’est comme un
treillis pour bâtir, par exemple faire
du ciment, on pose des fondations,
on met des traverses, des treillis…
C’est tout.
C’est un rêve de réalisation avec
planification…

C’est tout, mercredi dernier il y
a une semaine. Incroyable comme un rêve car je ne sais pas si
c’est la réalité ou un rêve. Il
avait parlé de matérialisation et
c’était tellement réel, agréable.
Sans parole !
H♂ : Peut-être un rêve de compensation.
Mais quelle compensation !...
Maintenant on peut boire ton
champagne.
B♀ : On peut arroser mes 50 ans. Cela
s’arrose quand même.
Équipe de « SOS Psychologue
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sur des problèmes quotidiens ou
bien des questions générales peuvent être proposés et chacun apporte son témoignage. Il est également 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 31 août 2011
à 20h30
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance
par téléphone :
01.47.43.01.12,
06.86.93.91.83 ou 06.48.27.57.09
• en indiquant le nombre et les noms
des participants
• se renseigner sur le code d’accès

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