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DEDICACE 
Ce numéro spécial de vacances est dédié aux absents. 

Un souvenir d’amour pour tous ceux qui sont par-
tis. Ils continuent de travailler dans notre équipe 
par la force de l’esprit. Je reconnais qu’ils sont ir-
remplaçables.  

* * *  

Un grand merci à nos anges tutélaires. Ceux qui sont 
dans l’au-delà, et les autres qui ont travaillé avec nous 
et donné de leur présence, ont laissé une trace. 

* * *  

Enfin merci à mes enfants pour être venus dans ma vie. 

Vous êtes, vous tous, dans la distance mais plus que 
jamais, nous sommes réunis ensemble par l’esprit. 

Et je pense à ma tante qui m’avait appris une petite 
prière à Dieu et qui dit dans ma langue : « No me mueve 
mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido ni me 
nueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte »1.  

Le poème continue, s’enracine en nous, avec la puis-
sance de la vérité 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

1 : « Je ne t’aime pas, mon Dieu, pour le ciel que tu m’as pro-
mis, et je n’ai pas peur de toi, non plus, de ton enfer. » 

DEDICATORIA 
Este número especial de vacaciones esta dedicado a los 
ausentes. 

Un recuerdo de amor para todos los que partieron. 
Continuán a participar en nuestro grupo por la fuerza 
del espíritu. Son irremplazables… 

* * *  

Gracias a nuestros ángeles guardianes. Los que están 
más allá de las estrellas y los otros que han trabajado en 
el equipo y cuya presencia ha dejado la huella. 

* * *  

Y finalmente gracias a mis hijos por estar en mi vida. 

* * *  

Ustedes están lejos, en la distancia, pero más que nunca 
juntos cada uno de nosotros declinando nuestras verciones 
personales de nuestra relación vivida a través de los años. 

* * *  

Y pienso a tía que me enseño esta oración/poema 
cuando era pequeña y que en mi resuena cada día : 
« No me mueve mi Dios para quererte el cielo que me 
tienes prometido ni me nueve el infierno tan temido 
para dejar por eso de ofenderte ». 

El poema continua pero todo está dicho y sus palabras 
se enracinan en mi con la fuerza de la verdad. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LE TEMPS QUI PASSE 
  

FAITES CIRCULER CETTE LETTRE AUTOUR DE VOUS ! 

LA PENSEE DU MOI... S 
« Le temps passe. Et chaque fois qu'il y a du temps qui passe, il y a quelque chose qui s'efface ».                                   

[Jules Romains - Extrait du Les hommes de bonne volonté] 
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EDITORIAL I 
Veuillez communiquer la lettre autour de vous ! Profitez 
des vacances pour échanger avec les autres. 

Le temps des vacances est très spécial. Au-delà du plaisir 
du corps et de l’esprit, les choses à l’intérieur de nous 
sont plus proches pour se manifester.  

C’est dans ce temps pendant des vacances, que nous 
pouvons constater nos changements et même observer 
ce qu’il nous faudra faire évoluer pour être plus en paix 
et plus en rapport avec la réalité. 

Parfois c’est le temps du silence qui permet d’écouter, 
percevoir et ressentir, ce qui peut nous manquer dans 
notre vie. 

Ce n’est pas par hasard que les vacances représentent une 
coupure avec la routine quotidienne. C’est une situation qui 
devrait nous permettre de faire l’effort du désir. 

Les vacances nous connectent avec les êtres du passé, 
qui malheureusement ne sont plus tous encore présents. 
En regardant le sable le temps s’estompe, et il semble 
que c’est la même plage de notre enfance. 

Je crois que Charles Aznavour a raison quand il chante 
que la vie est plus belle au pays du soleil. 

Je propose de prendre un cahier et d’écrire ce qui arrive 
en vous-même, des sensations, des souvenirs. 

Il y a eu un temps avec mes enfants quand ils étaient pe-
tits et avec le jasmin du pays, qui embaumait à la tombée 
de la nuit. Il y a eu le temps des chansons du berceau et 
de nos amours. 

Je pense vivre en étant présente des sensations d’amour 
envers mes partenaires dans la vie.  

Pour mon premier amour, j’avais six ans et mon petit 

EDITORIAL I 
Comunique este ejemplar de SOS porque el tiempo pasa 
para todos y el tema ayuda a reflexionar. 

Durante las vacaciones más allá del placer del cuerpo y 
del espíritu el silencio permite la manifestación de temas 
encarados en nosotros por la rutina de cada día y la falta 
consecuente de tiempo libre. 

Es un espacio que nos permite hacer el esfuerzo de de-
sear. 

Tomemos un cuaderno, escribamos, lo que venga, lo que 
puede emerger cuando la vida exige menos de la diaria 
rutina. 

Charles Aznavour tiene razón cuando dice que la vida es 
más bella en los países soleados. 

Cuántos dulces recuerdos, los hijos pequeños las noches 
de verano perfumadas de jazmines. 

Evocar nos sitúa fuera del tiempo… y los recuerdos 
afloran. 

Me acuerdo de papá que me decía "Como herencia quie-
ro dejarte recuerdos" y entonces cada año un viaje distin-
to a países lejanos. 

Me sorprende constatar que son pasado 23 años desde la 
última vez que estuvimos juntos en África del Sur. 

¡Los recuerdos se enlazan en el tiempo! 

Todo parece único. ¿Cuál es la diferencia entre la arena 
del Atlántico Sur y la de las costas del Pacífico? 

La arena parece la misma, solo yo cambié. 

Las vacaciones son un buen momento para hacer un ba-
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candidat, qui avait le même âge que moi, me ramenait 
des fleurs de la campagne pour m’en faire cadeau, et au 
collège il me faisait mes devoirs pour me faire plaisir. 

Le temps qui passe est une réalité, mais je ne trouve pas 
de différence entre les moments d’enthousiasme de ma 
vie d’enfance, de ma vie d’adolescente et de ma vie 
d’aujourd’hui. Je regarde ma carte d’identité et je me de-
mande si le temps est en relation avec notre date de nais-
sance ou avec notre état de conscience acquis. 

Évoquer nous met en dehors du temps. 

Je me souviens de mon père, qui me disait « Sais-tu que 
je te laisserai des souvenirs comme héritage ? » Et nous 
partions chaque année pour connaître des pays diffé-
rents, c’était une découverte et il m’a bien laissé des sou-
venirs. Je peux donner la date de chacun des longs voya-
ges de notre vie. 

Et je m’étonne de constater que se sont passées 23 ans 
depuis la dernière fois où nous étions ensemble en Afri-
que du Sud. 

Et, par ailleurs, les souvenirs se relient dans le non 
temps. Quelle différence entre les vacances sur la plage 
de l’Atlantique sud ou du Pacifique ? 

Les vacances sont sans doute des moments en dehors du 
temps qui nous permettent de faire au moins un bilan, 
parfois nostalgique, de notre vie toute entière. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

lance de nuestras vidas, aunque a veces venga cargado de 
nostalgia. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

EDITORIAL II 
Je t’avais promis d’écrire un éditorial en exclusivité en 
espagnol quand j’aurais à parler du temps et je l’ai fait, 
pour que tu sois sûr que je ne t’ai pas oublié. 

Le temps a passé, celui d’avoir les enfants dans nos bras. 
Peut-être liront-ils aujourd’hui, en étant adultes mes ré-
flexions avec toi et s’ils le font, ils pourront comprendre. 

Voici pas à pas : 

- Nous étions trop jeunes pour penser que les temps 
pouvaient passer. 

- Nous étions trop amoureux pour nous occuper du 
temps. 

- Nous avons vécus au présent depuis l’instant où nous 
avons découvert que l’amour est plus fort que le temps. 

Hier soir j’ai rêvé de toi et j’étais étonnée de comprendre que 
nous avons vécu tous les deux dans un temps absolu. 

Je t’aimais, je t’aime, je t’aimerai… au-delà de 
l’éphémérité de la vie. 

Tu m’as aimé, tu m’aimes, tu m’aimeras au-delà de tes 
tentatives de m’enfermer avec toi dans un délire pour 
nous sauver de la mort. 

Nous nous verrons autrement : sans âge, en dehors du 
temps, et sans limitations physiques. 

EDITORIAL II 
Te prometí escribir una editorial exclusiva para la edición 
en castellano y lo hago: porque te dije que lo haría para 
que estés seguro que no te he olvidado. El tiempo pasó: 
ese de tener los hijos en nuestros brazos. Ahora, tal vez 
lean en adultos estas palabras y comprendan: 

- Fuimos demasiado jóvenes para pensar que el tiempo 
podía pasar. 

- Estuvimos demasiado enamorados para ocuparnos 
del tiempo. Hemos vivido en presente desde el instante 
mismo en el que descubrimos que el amor es más fuerte 
que el tiempo. 

- Anoche soñé con vos y me admira comprender que 
vivimos en un tiempo absoluto.  

- Te quise, te quiero, te querré… más allá de lo efímero 
de la vida. 

- Me quisistes, me quieras y me querrás más allá de to-
do intento de encerrarme contigo en un delirio que nos 
salve de la muerte. 

- Ya nos veremos: sin edad, sin tiempo y sin limitacio-
nes físicas. 

- Los hijos crecieron y de pronto nos olvidan porque 
están viviendo sus propios tiempos, declinándolos a su 
manera. 
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Nos enfants ont grandi et nous oublient. Ils sont en train de 
vivre leurs temps propres, en les déclinant selon leurs désirs. 

Je te propose d’accepter que nous sommes mortels mais 
éternels. Il s’agit de la position de Spinoza et la mienne aussi. 

Il nous reste encore beaucoup de choses à découvrir… 
Peut-être nous pourrons trouver le sens du temps au-
delà de notre temps d’amoureux éternels. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

- Yo te propongo aceptar que somos mortales pero 
eternos. 

- Es la posición de Spinoza y la mía.  

- Todavía nos quedan demasiadas cosas a descubrir, tal 
vez encontremos el sentido del tiempo más allá de este 
nuestro tiempo de eternos enamorados. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

DERNIERE MINUTE 

Une heure du matin, lundi 29 juillet, l’avion du pape 
François vient de décoller de l’aéroport de Rio de Janei-
ro. Une intense semaine vient de se terminer. Chaque 
nuit la chaîne de télévision KTO m’a permis de suivre de 
près les événements des journées mondiales de la jeu-
nesse, présidées par le pape François, le pape argentin… 
simple, profond, bien dans sa peau, serein et d’une re-
marquable énergie sincère. 

Avant son départ il a dirigé un message vers le peuple 
brésilien et à sa magnifique jeunesse, espoir du monde, 
vibrant d’espérance. Il a dit qu’il ressentait déjà la nostal-
gie de la séparation après l’expérience du partage. Sa pré-
sence à l’autre est remarquable. Ils ont répété : « Fran-
çois, vous ne venez pas que d’Argentine, vous venez de 
Galilée ! » 

Je suis sociologue, pas journaliste. Le message pour moi, 
a été : « Allez, sans avoir peur de servir ». Il a fait tomber 
les barrières culturelles. Son regard accueillant est resté 
en nous. 

Fait à Paris le 29 juillet 2013. 
Le ciel est bleu, parsemé de nuages blancs qui font penser au dra-

peau argentin. 
La mer continue de caresser la plage de Copacabana. 

Maintenant elle est plus qu’une plage, mais le théâtre d’une espé-
rance de conversion massive. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 ULTIMO MINUTO 

 
Es la una de la mañana del lunes 29 de julio del 2013… 
Estoy en frente de la televisión, del canal KTO… He es-
tado cada día pendiente de las jornadas mundiales de la 
juventud presididas por el Papa Francisco. 

El avión del Papa acaba de partir llevándolo de vuelta a Ro-
ma, a partir del aeropuerto de Río de Janeiro en Brasil. 

Las JMJ representan un tiempo intenso de evangeliza-
ción y comunicación. 

Antes de partir, el Papa Argentino, de quién dicen que 
viene de Galilea por la fuerza de su presencia apostólica 
dirigió un mensaje de despedida a los participantes de 
todos los países. 

El Papa Francisco posee un carisma indudable. El es simple, 
profundo, seguro de si mismo y de su comunicación. 

¡Pueblo magnífico el brasileño ¡Juventud fértil! ¡Sin duda 
esperanza del mundo! 

Tocado por la gracia de la comunicación de esa ocasión 
él dijo sentir ya la nostalgia de esos seis días de compartir 
continuamente. 

¡Remarcable la presencia al otro del Papa Francisco! 

Soy socióloga no periodista, luego: el mensaje del Papa 
para mi es el siguiente en tres puntos: 

1. Vayan 

2. Sin miedo 

3. A servir. 

El hizo caer las barreras de las diferencias sociales, culturales, 
religiosas y raciales, su mirada ha quedado en nosotros. 

Hecho en Paris el lunes 29 de julio.  
Y el cielo es azul con algunas nubes blancas remedando los colores 

de la bandera argentina. 
El mar acaricia la playa de Copacabana que ya no será solamente una 
playa, pero el escenario de una esperanza de conversión masiva. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

LE TEMPS QUI PASSE 
Il nous faut examiner comment le 
sentiment de la durée se structure 
déjà dans la distinction des trois 
moments du temps.  

Qu'est-ce d'abord que le présent ?  

Au sens strict du terme, ce serait 
l'instant ponctuel, mais un tel point 
de durée est insaisissable : il n'est 
que la limite idéale entre le passé et 
le futur immédiat. Au moment 
même où nous cherchons à l'ap-
préhender, un tel présent est déjà 
devenu du passé :  

Et l'instant où je parle est déjà loin de 
moi, disait Boileau. 

Le présent est également lié à l'agir. 
C'est cette idée que reprend Berg-
son lorsqu'il écrit : « Ce que j'ap-
pelle mon présent, c'est mon atti-
tude vis-à-vis de l'avenir immédiat, 
c'est mon action imminente. » Le 
présent apparaît ainsi avec un ca-
ractère d'insertion dans le réel.  

Dans le passé, il y a lieu de distin-

guer le passé récent, qui est du pré-
sent évanescent : c'est celui dont le 
récit a encore un caractère affectif, 
qui détermine sinon des actes con-
sommés, tout au moins des tentati-
ves d'actes avortés, des déceptions 
et des regrets et la passé lointain 
qui est la passé proprement dit. 
C'est un réel durci sur lequel nous 
ne pouvons plus rien. La seule ac-
tion qu'il puisse susciter de notre 
part c'est celle du récit. Le passé 
très lointain ne provoque plus 
guère en nous de réaction : nous 
nous en désintéressons ; c'est du 
passé mort.  

Quant à l'avenir ou au futur, il y a 
lieu d'y distinguer aussi le futur 
immédiat qui n'est guère que le 
prolongement de l'action ou du dé-
sir présent et le futur lointain.  

* * *  

Le temps est homogène, abstrait, 
quantitatif et mesurable : c'est un 
cadre vide, un ordre, un système de 
rapports. La durée est hétérogène 
et qualitative. Elle ne peut se mesu-
rer.  

* * *  

Le temps semble notre grand en-
nemi : les poètes ont souvent ex-
primé la mélancolie de l'homme 

devant la fuite du temps qui em-
porte ce qu'il a de plus cher. Toute 
notre vie est une lutte contre le 
temps, qu'il s'agisse soit de faire re-
vivre un passé à tout jamais dispa-
ru, soit d'anticiper sur un avenir 
qu'appelle notre impatience et qui 
nous déçoit lorsqu'il se fait présent.  

Aussi les philosophes se sont-ils ef-
forcés de donner au temps un sens.  

Dans l'Antiquité, Platon, fasciné 
par la hantise des Idées éternelles, 
ne voit dans le temps que « l'image 
mobile de l'éternité ». Aristote se 
borne à le définir comme « l'aspect 
par où le mouvement comporte 
nombre ». Plotin reprend le point 
de vue platonicien : le temps mar-
que une déchéance de l'être. Mais 
saint Augustin, tout en s'inspirant 
aussi de Platon pense que c'est 
dans le temps que chaque individu 
doit faire son salut.  

Chez Kant, le temps n'est qu'une 
faiblesse de l'esprit humain qui 
l'empêche d'avoir accès à l'absolu 
et à l'éternel. Hegel, au contraire, 
présente une conception dialecti-
que, etc.  

* * *  

À travers ces diversités d'interpré-
tation. On retrouve une direction 

commune.  

Les anciens prétendaient nous 
libérer du temps par l'exercice 
de la pensée. Pour les moder-
nes, le réel est une histoire fon-
dée sur des actes de liberté ; la 
personnalité se forme peu à peu 
dans le temps…  

Fait à Paris, le 30 mai 2013  
Il pleut sans cesse.  

Il s'agit d'un déluge ou de mes larmes 
non versées,  

mais vivantes en moi en contemplant 
le temps qui passe  

et qui submerge dans l'oubli les 
beaux moments de ma vie.  

Avec nostalgie et la pluie continue…  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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AU SUJET DU TEMPS QUI PASSE 

Extrait du livre « Nicanor » ou « Fragments d’une 
longue histoire vers la marée haute de la vie » de 
Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (Publibook) 

SOBRE EL TIEMPO QUE PASO 

Extracto del libro « Nicanor » o « Fragmentos de 
una larga historia hacia la marea alta de la vida » de 
Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (Publibook) 

1955 
L’année 1955 commença par la guerre du Vietnam; et en 
Union Soviétique Malenkov démissionna pour être rem-
placé par Boulganine et Khrouchtchev. Ce fut l’année 
des démissions, parce que Churchill le fit aussi. Il fut 
remplacé par Eden. En Argentine, la situation se dégra-
da. Perón abrogea l’enseignement religieux aux écoles et 
sépara l’Église et l’État. Sa démission le 30 août ne fut 
qu’un coup de théâtre. 

La nuit du 15 septembre, le rosier avait trois boutons. 
Vers 7 heures il commença à pleuvoir. Très tard le soir, 
elle sauta du lit en criant : « María est morte. » María ve-
nait, effectivement, de mourir suite à une hémorragie 
que lui avait occasionnée une varice. 

Le 16 septembre, Santiago partit comme d’habitude, 
mais ne revint pas. La révolution libératrice de Córdoba 
avait éclaté. Au quartier Matienzo, la plupart des maisons 
étaient habitées par des officiers et sous-officiers de 
l’aéronautique, mais seuls trois marins étudiaient avec 
Santiago à l’École supérieure aéronautique. Les informa-
tions à la radio semblaient montrer que la lutte était per-
due. Le quartier d’officiers fut évacué et seulement trois 
maisons restèrent habitées : sa maison à elle, celle de Ai-
dart Paz et celle de Arévalo. Emilce se sentait mal, car 
c’était le début de sa grossesse et la femme de Aidart Paz 
avait deux enfants en bas âge. Elles se rassemblèrent 
dans sa maison. En face, habitait un ingénieur de 
l’IAME1. Le soir du 20 septembre il vint leur dire qu’il 
partait aussi et qu’elles devraient faire de même, parce 
que leur voisin péroniste possédait tout un arsenal et 
était prêt à les tuer. Il leur dit aussi qu’il n’était pas con-
venable d’éclairer la maison ou qu’elles fassent du feu 
dans la cheminée, parce qu’il était très probable qu’on y 
mettrait du kérosène pour incendier la maison et les 
obliger à sortir. 

Le quartier resta vide, habité uniquement par elles. Vers 
7 heures du soir les coups de feu commencèrent. Elles 
mirent les matelas contre les fenêtres, préparèrent des 
biberons sur une plaque électrique, mais la situation de-
venait désespérante, parce que les enfants étaient trop 
petits et pleuraient. Vers 11 heures du soir, en sortant 
par la porte de la cuisine, à vélo à travers champ, elle ar-
riva jusqu’au ruisseau où avait lieu la confrontation à 

1955 
En ese año se inició la guerra en Vietnam ; y en la URSS 
renunció Malenkov que fue reemplazado por Bulganin y 
Kruschev. Fue el año de las renuncias porque Churchill 
también renunció, siendo reemplazado por Eden. En 
Argentina las cosas se agravan. Perón deroga la enseñan-
za religiosa en las escuelas y separa la Iglesia del Estado ; 
además prohibe la celebración del Corpus Christi. Si bien 
Perón renuncia el 30 de agosto esto no fue más que un 
golpe de teatro. 

La noche del 15 de septiembre el rosal tenía tres pimpol-
los. Llovió hacia las siete de la noche. En la noche avan-
zada, ella saltó del lecho gritando : «María murió.» María, 
efectivamente, acababa de morir víctima de una hemor-
ragia que le causó una varice en Buenos Aires. 

El 16 de septiembre Santiago partió como todos los días, 
pero no regresó. Había estallado la revolución libertado-
ra de Córdoba. En el barrio Matienzo, la mayor parte de 
las casas estaban habitadas por oficiales y suboficiales de 
la aeronáutica. Sólo había tres marinos compañeros de 
Santiago que estudiaban en la Escuela superior de aero-
náutica. Las noticias en la radio parecían mostrar que la 
revolución estaba perdida. El barrio de oficiales fue eva-
cuado y sólo quedaron tres casas habitadas : la de ella, la 
de Aidart Paz y la de Arévalo. Emilce se sentía mal, era 
el comienzo de su embarazo, y la mujer de Aidart Paz 
tenía dos niños pequeños, así que se reunieron en la casa 
de ella. En frente vivía un ingeniero del IAME, civil. El 
veinte en la noche, vino a avisarles que él también se iba 
y ellas debían hacer lo mismo, porque su vecino poseía 
todo un arsenal y estaba dispuesto a matarlas. También 
les dijo que no era conveniente que encendieran ni las 
luces ni el fuego de la chimenea, pues era muy probable 
que a través de ésta echaran kerosene para incendiar la 
casa y así obligarlas a salir. 

El barrio se quedó solo, habitado únicamente por ellas 
tres. El tiroteo comenzó hacia las siete de la noche. Ellas 
pusieron los colchones contra las ventanas, preparon los 
biberones en una pava eléctrica pero la situación se vol-
vía desesperante porque los niños eran muy pequeños y 
lloraban. Hacia las once de la noche, saliendo por la 
puerta de la cocina, en bicicleta y a campo traviesa, ella 
llegó hasta la cañada donde se desarrollaba la lucha a ca-

                                                      

1 IAME (Industria aeronaútica militar del Estado) : Industrie militaire aéronautique de l’État. Nom donné à 
l’époque de Perón (1947-1955). 

2 Escalopes panées. 
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coups de canon entre loyalistes et révolutionnaires. Elle 
réussit à parler avec l’aumônier et lui raconta qu’elles 
étaient encerclées et sans défense. Il dit qu’il allait en-
voyer une patrouille immédiatement. 

En arrivant chez elle, les enfants dormaient par terre 
dans la cuisine. Toutes les vitres de la partie frontale de 
la maison avaient été cassées par les coups de feu. Elle 
seule pouvait avoir toute sa tête et elle le savait. La pa-
trouille arriva vers 5 heures du matin. Il ne s’agissait pas 
d’un seul ennemi, mais de plusieurs qui cantonnaient 
dans cette maison. La lutte prit fin vers 9 heures du ma-
tin, avec la mort de leur chef. Le reste se rendit sans op-
poser une quelconque résistance. À l’intérieur de cette 
maison on trouva les plans de la stratégie à suivre pour 
tuer tous les officiers du quartier Matienzo et leurs famil-
les. Elle s’étonna quand elle sut que l’un des dirigeants 
était le mari de cette charmante femme, qui lui avait 
permis de prélever son électricité et lui apprit à faire des 
milanesas2. 

Le 21 septembre, la révolution semblait avoir échoué. 
Un député péroniste, Berizo Rocha, fit entrer un camion 
avec du lait empoisonné à l’usine militaire d’aviation. Le 
premier à boire le lait fut le chien du détachement et il 
mourut tout de suite. Entre-temps, le général Videla Ba-
laguer avançait vers Córdoba ; au centre ville, la lutte y 
était difficile et acharnée. À la fin de la journée, rien 
n’était clair. Depuis la partie arrière de la maison, elles 
voyaient survoler les Abro-Lincoln semant des bombes 
sur la piste de l’École aéronautique, où se trouvaient 
leurs maris. 

Videla Balaguer arriva dans la capitale cordobaise. Les 
régiments loyaux furent bombardés depuis le ciel, et 
dans un silence plein d’onction, la révolution libératrice 
triompha à Córdoba. Le général rendit les honneurs dans 
la cathédrale dédiée à la Vierge, en récitant publiquement 
son chapelet, tandis que la population suivait la prière, 
avec dévotion. 

À Buenos Aires se passèrent aussi beaucoup de choses. 
Déjà au mois de juin, la Marine avait bombardé la côte, 
intimidant Perón pour qu’il démissionne. Les coups de 
canon étaient adressés à la Casa Rosada. L’amiral Rojas 
et le général Aramburu furent sans doute les héros de 
cette révolution libératrice qui, bien qu’elle mît fin à la 
dictature, ne pourrait pas effacer les séquelles histori-
ques, sociales, politiques et économiques qu’elle entraîna. 
Les militaires empêchèrent la profanation de la momie 
d’Eva Perón en l’envoyant dans un couvent en Italie. Ce 
n’est qu’en 1973, lors du retour au pouvoir de Perón 
après les élections du 23 septembre, que sa dépouille re-
vint au pays. 

Afin de protéger sa vie, Perón fut embarqué dans la ca-
nonnière Paraná. Il alla au Paraguay avant d’aller à La 
Puerta de Hierro, où sa vie s’écoulerait avec faste et gé-
nérosité, en recevant la sympathie du peuple espagnol au 
côté de sa nouvelle femme, la « petite Isabel ». Elle rece-

ñonazos entre leales y revolucionarios. Logró comuni-
carse con el capellán y le contó que estaban cercadas y 
sin defensa. El dijo que enviaría una patrulla inmediata-
mente. 

Cuando regresó, los niños dormían en el suelo de la co-
cina. Todos los vidrios del frente de la casa estaban rotos 
por impactos de bala. Sólo ella podía mantener la calma 
y lo sabía. La patrulla llegó hacia las cinco de la mañana. 
No se trataba de un solo enemigo, sino de varios acan-
tonados en esa casa. La lucha terminó hacia las nueve de 
la mañana, con la muerte del cabecilla principal. Los de-
más se entregaron sin resistencia. En la casa encontraron 
los planos de la estrategia a seguir para matar a todos los 
oficiales del barrio Matienzo, y a sus familias. Ella se 
sorprendió cuando supo que uno de los dirigentes era el 
marido de esa mujer encantadora, que le había prestado 
la luz y enseñado a hacer milanesas. 

El veintiuno la revolución parecía haber fracasado. Un 
diputado peronista, Berizo Rocha, hizo entrar un camión 
con leche envenenada en la fábrica militar de aviones. 
Del camión-tanque el primero que bebió fue el perro del 
destacamento, y quedó muerto. Mientras tanto, el gene-
ral Videla Balaguer avanzaba hacia Córdoba ; en el cen-
tro de ésta población la lucha era difícil y encarnizada. Al 
finalizar el día veintidós nada estaba claro. Desde la parte 
posterior de la casa ellas veían pasar los Abro-Lincoln 
sembrando bombas sobre la pista de aviación de la Es-
cuela superior de aeronáutica, donde estaban los mari-
dos. 

Videla Balaguer llegó a la capital de Córdoba. Los regi-
mientos leales fueron bombardeados desde el aire, y en 
un silencio pleno de unción, la revolución libertadora 
triunfó en Córdoba. Su general rindió honores en la ca-
tedral a la Virgen, rezando públicamente el rosario, 
mientras el pueblo, con devoción, seguía la oración. 

 

En Buenos Aires también habían sucedido muchas co-
sas. Ya en junio la marina había bombardeado la costa, 
intimidando a Perón para que renunciase. Los cañonazos 
iban dirigidos directamente a la Casa Rosada. El almirante 
Rojas y el general Aramburu fueron sin duda los héroes 
de esa revolución libertadora, que si bien acabó con la 
dictadura, no podría extinguir las secuelas históricas, so-
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vrait plus tard le nom de María Estela Martinez de Perón 
et deviendrait la présidente de la République à la mort de 
son mari, le 1er juillet 1974. 

Le 23 septembre 1955, une fois la révolution gagnée, le 
général Lonardi assura la présidence, et quelques années 
plus tard, le 13 novembre 1970, le général Aramburu fut 
assassiné par la guérilla. 

 

ciales, políticas y económicas de la misma. Los militares 
trataron de salvar la momia de Eva Perón de ser profa-
nada, enviándola a un convento en Italia, de donde sólo 
sería devuelta en 1973, cuando después de las elecciones 
del 20 de septiembre, Perón volvió al poder. 

Para proteger su vida, Perón fue embarcado en la caño-
nera Paraná. Parece que estuvo en el Paraguay antes de 
irse a la Puerta de Hierro, donde su vida transcurría con 
fausto y generosidad, ganando las simpatías del pueblo 
español, y al lado de su nueva mujer «Isabelita» que luego 
se llamaría «María Estella Martínez de Perón», cosa que 
actualmente nadie menciona y que parecen haber olvida-
do, y que llegaría a ser presidenta de la Nación a la 
muerte de su marido, el 1º de julio de 1974. 

El 23 de septiembre de 1955, ganada la revolución, asu-
mió la presidencia el general Lonardi, y luego, el 13 de 
noviembre el general Aramburu, que fue asesinado por 
la guerrilla en el año 1970. 

POÈME POUR MON FILS MORT 
Je ne peux pas encore mourir, je n’en ai pas le temps, 

et dans le non-temps notre amour ne trouve 
d’autre rythme d’attente que celui de l’âme 

fusionnée dans le calice d’un désir 
que tu partages avec moi, dans la distance. 
Tu te perpétues comme l’ombre d’un rêve 
dans la quiétude muette de ma nostalgie, 
et mon corps t’engendre dans une étoile 

pour t’aimer de nouveau, fièvre et entrailles. 
Tout petit tu riais des choses, 

tu soumettais les rêves à tes forces, 
tu acclamais la mer et son arrivée 
et tu faisais des rêves fascinants 
sur le doux lit de mon giron. 

Homme fort et en tant que tel perdu. 
Des rafales de vie te portèrent 

d’une étoile filante à une galaxie ; 
et je sus t’aimer en basculant entre le monde brutal 

et celui de mon étreinte. 
Tu mis à l’épreuve les livres et les hommes, 

et écrivis des poèmes d’amour en mon souvenir 
et les anges racontèrent tes histoires 

à travers le vol ancestral des mouettes. 
La mer sublime te poussa vers l’aube 

le sable dessina ton corps fort. 
Alfonsina nous donna des poèmes d’écume, 
et je fus ta mère, ton illusion, ton accalmie 
dans les convulsions brutales de l’existence. 

Je ne t’écris pas pour moi, mais pour nous deux ; 
personne ne doit ignorer que dans notre rencontre 

tout fut si sublime, pur et frais 
comme un chant à Jésus à la pointe du jour. 

POEMA A MI HIJO MUERTO 
Aún no puedo morir, no tengo tiempo, 

y en el sin tiempo nuestro amor no encuentra 
otro ritmo de espera que el del alma, 

fusionada en el cáliz de un deseo 
que compartes conmigo, en la distancia. 
Como sombra de un sueño te perpetuas 
en la muda quietud de mi nostalgia, 

y mi cuerpo te engendra en una estrella 
para amarte otra vez, fiebre y entraña. 

De pequeño reías de las cosas, 
sometías los sueños a tus fuerzas, 
aclamabas al mar y a su llegada 
y dormías de sueños fascinantes 
en el lecho gentil de mi regazo. 

Hombre fuerte y como tal perdido. 
Ráfagas de vida te portaron 

de una estrella fugaz a una galaxia; 
y yo supe quererte transitando entre el mundo brutal 

y éste mi abrazo. 
Sometiste los libros y los hombres, 

escribiste poemas de amor a mi memoria, 
y los ángeles contaron tus historias 
en el vuelo ancestral de las gaviotas. 

El mar sublime te empujo a la aurora, 
la arena trazo tu cuerpo fuerte, 

Alfonsina nos dio versos de espuma, 
y yo fui tu madre, tu ilusión, tu calma 
en el tráfago brutal de la esperanza. 

No te escribo por mí, mas por nosotros; 
nadie debe ignorar que en nuestro encuentro 

todo fue tan sublime, limpio y fresco 
como un canto a Jesús en la alborada. 
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SUR PERÓN,  
TÉMOIN OCULAIRE 

Il est très difficile de penser en espagnol lorsqu’il s’agit 
de sentiments. C’est comme balbutier dans la langue ma-
ternelle. Il est plus facile de le faire en français. Avec ma 
langue maternelle, il y a une barrière affective qui déna-
ture 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 déontologi-
que ? Je ne sais pas. En tout cas, j’ai l’habitude de garder 
les secrets jusqu’à douter même de ce que je dis. 

Buenos Aires, août 1973. Au 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. 

L’encadrement socio-politique est très important pour com-
prendre le sens des estamentos3 qui sont des groupes enkys-
tés dans les différentes classes sociales. Les gens qui atten-
daient 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. 

Jeune lieutenant d’avenir, il voyagea en Italie et en Allema-
gne, s’imprégnant du National socialisme et de modèles qu’il 
importa en Argentine et dont il commença à vanter les méri-
tes lorsqu’il fut ministre du Travail. Ce fut un phénomène bi-
zarre : si Hitler s’appuya sur les classes moyennes en les fai-
sant 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. 

Les bases idéologiques étaient les mêmes que celles du Na-
tional 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 eu-
ropéennes qui précédèrent la révolution industrielle de 1931. 

SOBRE PERÓN,  
TESTIGO PRESENCIAL 

Es muy difícil pensar en español cuando se trata de los 
sentimientos. Es como balbucear en la lengua materna. 
Es mucho más fácil hacerlo en francés. Con mi lengua 
nativa hay una barrera afectiva que distorsiona las imá-
genes. El idioma maternal me perturba, se vuelve impú-
dico. ¡Sensación de dar a conocer un secreto profesio-
nal ! ¿Conflicto deontológico ? No sé, en todo caso, cos-
tumbre de guardar secretos, hasta dudar de la autentici-
dad de lo que digo. 

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

El encuadre socio-político es muy importante en este ca-
so 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 po-
der en 1947. Perón es un fenómeno que va a determinar 
una nueva organización social e ideológica. 

Joven teniente de mucho porvenir, viajó a Italia y a Ale-
mania, impregnándose del Nacional socialismo y adqui-
riendo 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 ha-
bía apoyado en las clases medias, beneficiándolas eco-
nómicamente y reforzando su función social, Perón se 
apoyó en la clase obrera ; creando un movimiento atípi-
co ; un movimiento obrero de derecha, casi extrema. 

Las bases ideológicas eran las mismas del Nacional so-
cialismo europeo, y se asentaron sobre un mismo pro-
blema de resentimiento social ; pero de origen distinto. 
En el caso de Europa fue el vergonzoso pacto de Versal-
les en el cual Alemania perdió la cuenca del Rhur y Alsa-
cia 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 ra-
cionales. 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. 

                                                      

3 Estamento(s) se dit d’un groupe, à l’intérieur d’une classe sociale, partageant des intérêts communs (profession, ri-
chesse, mariage endogamique, etc.). 

4 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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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 d’Hitler. Il 
correspondait exactement aux 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 géométrique-
ment en spirale délirante jusqu’à la recherche d’un passé 
d’êtres mythiques parfaits, submergés dans les sagas des Ni-
belungen. 

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 cons-
cience 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 ou-
vrière, 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 exac-
tement à l’image de l’archétype : paternaliste, puissant, pres-
que divin. 

La synchronicité s’opère dans les deux cas : la présence de 
deux hommes qui complètent le désir et la pulsion incons-
ciente de deux peuples. Hitler construit des monuments fas-
cinants qui veulent toucher le ciel. Perón monte au pouvoir 
face à une foule, en décrétant, simplement, que le 18 octobre 
serait le jour de « saint Perón ». 

En Argentine, on n’avait pas vécu des situations 
d’opposition sociale ; car l’histoire eut lieu de telle ma-
nière qu’on présenta seulement la complicité par rapport 
à l’ennemi extérieur. Perón tira profit de cette situation 
et créa un ennemi extérieur : les États-Unis. Ceci 
s’exprimait dans des slogans qui le maintinrent au pou-
voir jusqu’en 1955 : « Espadrilles, oui, livres, non » ou 
bien « Mes chers sans chemise. » C’était un élément sup-
plémentaire de ressentiment social. 

Au moment où il fut renversé en 1955, toutes les classes so-
ciales fusionnèrent pour lui ôter le pouvoir. Il voulut créer les 
milices populaires, pour remplacer l’armée, à partir de la 
C.G.T. et du modèle des chemises noires de Mussolini. Ce 
ne fut pas la première fois dans l’histoire qu’un leader com-
mença à délirer. Ce fut déjà le cas de Bolívar et de son délire 
du Chimborazo. Ensuite la situation devint dangereuse. Pe-
rón avait sacrifié sa femme jusqu’à la dernière minute. Alors 
qu’elle était dévorée par un cancer, il la fit, malgré tout, appa-
raître à ses côtés sur le balcon de la Casa Rosada en tant que 
candidate à la future vice-présidence. Elle dut porter une per-
ruque, fabriquée spécialement, pour lui tenir la tête droite. 

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 apari-
ción de un ser capaz de representar ese arquetipo. Fue el 
caso de Hitler. El correspondió exactamente a las de-
mandas inconscientes del pueblo alemán. Se efectuó en-
tre el pueblo y el líder, ambicioso, carismático e indivi-
dualista a ultranza, un efecto de contagio psicológico que 
se fue multiplicando geométricamente en espiral deli-
rante, 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 radi-
calismo personalista había creado angustia, sin crear 
consciencia política. Durante el radicalismo de Yrigoyen, 
el problema se atenuó para la clase media que por prime-
ra vez en la historia argentina se ve legitimada por un 
presidente de clase media. Pero la numerosa clase obre-
ra, urbana y rural, seguía reclamando a partir de su or-
fandad. 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 exac-
tamente a la imagen del arquetipo : paternalista, podero-
so, casi divino. 

La sincronicidad va en los dos casos : la presencia de dos 
hombres que completan el deseo y la pulsión incons-
ciente de los dos pueblos. Hitler construye fascinantes 
monumentos que quieren tocar el cielo. Perón sube al 
poder en frente de una multitud, decretando campecha-
namente, el 18 de octubre : «San Perón.» 

En Argentina no se habían vivido situaciones de oposi-
ción de clase social ; porque en la historia manifiesta no 
hubo ni opresores, ni oprimidos lo que creo complicidad 
entre las clases. Perón capitalizó la situación y creó un 
enemigo exterior : Los Estados Unidos. Esto se expre-
saba en los slogan que lo sostuvieron en el poder hasta el 
año 1955 : «Alpargatas sí, libros no» ; «Mis queridos des-
camisados», una pauta de resentimiento social que dió 
origen a la aparición de una clase nueva : «Los cabecitas 
negras.» 

En el momento en que fue derrocado (1955) todas las 
clases sociales se fusionaron para quitarle el poder. El 
quiso crear las milicias populares para reemplazar al ejér-
cito a partir de la CGT y del modelo de las camisas ne-
gras de Mussolini. No es la primera vez en la historia que 
un líder comienza a delirar. Ya había ocurrido con Bolí-
var y su delirio del Chimborazo. Luego la situación se 
hacia peligrosa. Después de la muerte de Eva, su mujer, 
a quien sacrificó hasta el último instante ; devorada por 
un cáncer, la hizo aparecer a su lado en el balcón de la 
Casa Rosada como candidata a la futura vice-presidencia, 
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Après la mort d’Eva, Perón tomba dans le délire. 

Quand Eva Perón mourut, la confusion revint. Il était 
évident que c’était elle le véritable leader charismatique 
et non Perón. C’était la fille naturelle d’un propriétaire 
terrien. Artiste sans envergure, détentrice d’une ambition 
sans mesure et d’une beauté indéfinissable. De toute fa-
çon, si elle posséda du charisme, ce fut parce qu’elle 
croyait en ce qu’elle faisait. 

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

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

En regardant depuis mon balcon de l’avenue Maipú 
1942, entourée de mes quatre enfants, je voyais la foule 
qui avançait vers la place de Mayo ; la certitude de ce que 
je contemplais me coupa le souffle : parmi la foule se 
trouvaient des jeunes habillés avec des gamulanes5. Il n’y 
avait pas beaucoup d’ouvriers et peu de camions. Il n’y 
avait que des voitures de bonne qualité, quelques-unes 
décapotables. Je me demande ce que les jeunes voulaient 
voir en lui. La question reste ouverte. Revenons-y. Que 
se passa-t-il pour en arriver là ? 

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

Dans ce contexte disparut, pour les Argentins, le sens politi-
que critique. Il ne resta qu’une seule alternative : s’allier dans 
des noyaux estamentarios6 à l’intérieur de chaque classe so-
ciale. Ce fut l’émergence d’une nouvelle situation. Ce ne fut 
plus le ressentiment social, mais l’irresponsabilité politique et 
le conflit d’une génération qui ouvrit sa porte à une cruauté 
systématique et à une surdité entre parents et enfants. La brè-
che ouverte au cœur de la famille patriarcale, la guérilla entra, 
avança et dénatura le mouvement péroniste qui disparut sous 
le nom de « justicialisme ». Mais compte tenu du manque de 
conscience politique, la lutte se réduisit à des luttes privées où 
le facteur, transcendant et idéologique n’existait pas. 

Souvenir de cette année en remontant par l’avenue del Liber-
tador à 8 heures du soir, les interminables discours d’Isabelita 
Perón et les embouteillages. Je prenais toujours un livre et 
une lampe de poche pour lire. On ne pouvait pas passer en 
raison du désordre de la circulation. Non, il y avait plus que 
du désordre. C’était la déstructuration d’une société qui 

utilizando una peluca, especialmente fabricada, que le 
mantenía la cabeza derecha, Perón entró en el delirio. 

 

Cuando Eva Perón murió, reapareció la confusión, por-
que se hizo evidente que el verdadero líder carismático 
era ella y no Perón. Hija natural de un terrateniente, ar-
tista de poco vuelo, poseedora de una ambición desme-
dida y de una belleza indefinible. De todas maneras, si 
tuvo carisma fue porque creía en lo que decía. 

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

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

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

Perón, una vez derrocado, busca reconstruirse una histo-
ria similar a la de Eva. Encuentra una mujer absoluta-
mente ignorante, en un cabaret de Panamá. La lleva con 
él a la Puerta de Hierro y en su exilio comienza a educar-
la. Pero «Isabelita» no podrá ser nunca Eva Perón. Isabel 
fue una sátira, una mala versión de Eva. Fue un ángel de 
poca monta, en quien la voz de cadencia sin quilates da-
ba la impresión de una maestrita de pueblo, subida al es-
trado para enseñar a niños sin zapatos la diferencia entra 
la C, la S y la Z. 

En ese contexto de mucho discurso, desapareció para los 
Argentinos el sentido político crítico. Quedó entonces 
una sola alternativa : aliarse en núcleos «estamentarios» al 
interior de cada clase social. Emerge así una nueva situa-
ción. Ya no es el resentimiento social, sino la irresponsa-
bilidad política y los conflictos generacionales, los que 
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n’avait pas commencé à ôter ses couches ! 

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

Des bombes, des assassinats, des disparitions. Comment faire 
face à tout cela sans se détruire ? Car 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 Ma-
rine pour se protéger, car cette protection pourrait les con-
damner à mort. Il n’y avait de place que pour la prière ; et « en-
lever » 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 mainte-
nant 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. 

Mes vendredis de liberté étaient comme cela : avoir la di-
rection de la maison jusqu’à 8 heures du matin, emmener 
les enfants au collège et enfin, prendre la route côtière en 
écoutant des cassettes de Leonardo Favio. Je ne fus ja-
mais trop intellectuelle. 

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

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

C’est là-bas où commencèrent des histoires qui me conduisi-
rent à me poser des questions : être un étranger dans un autre 
pays ; Gertrudis von L… aristocrate russe était mariée à un 
représentant de Krupp. Ils étaient les plus forts, les plus ri-
ches jusqu’au moment où l’Argentine déclara la guerre à 
l’Axe à la fin du conflit. Les biens des familles allemandes 
impliquées dans la guerre de 1939 à 1945 furent confisqués. 
Gertrudis constitua, chez elle, un salon littéraire de style xviiie 
siècle, en plein Buenos Aires dont l’objectif, je crois, était de 
survivre d’une manière quelconque aux avatars économiques. 

C’était le noyau d’un réseau de relations sociales qui mê-
laient l’aristocratie européenne à l’aristocratie argentine. 
Ainsi, nous faisions connaissance les uns et les autres. 
Parmi l’aristocratie européenne, il y avait certaines gran-
des fortunes comme celle de Mira von Bernard. 

Un troisième étage, celui de Gertrudis. La voiture dans le 
parking de l’église de Las Mercedes. Soudain, je me sen-
tais jeune, jolie, élégante, intelligente et heureuse. Je ren-

abren las puertas a una crueldad sistemática y a una sor-
dera entre padres e hijos. Abierta la brecha en el corazón 
de la familia patriarcal, la guerrilla entra, avanza y distor-
siona el movimiento peronista que desaparece con el 
nombre de «justicialismo». Pero dada la falta de cons-
ciencia política, la justicia se reduce a las luchas privadas 
donde el factor trascendente ideológico no existe. 

Recuerdo de ese año, remontando por la avenida del Li-
bertador a las ocho de la noche, los interminables discur-
sos de Isabelita y los trancones del tránsito. Yo siempre 
llevaba un libro y una linterna para leer. No se podía 
avanzar por el desorden del tráfico. ¡No, era algo más 
que desorden, era la desestructuración de una sociedad 
que no se había comenzado a quitar los pañales ! 

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 bom-
bas, asesinatos, desapariciones. ¿Cómo enfrentarse a to-
do 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 prote-
gerse, porque esa protección podía condenarles a 
muerte. Sólo cabía rezar ; y «robarle» los chicos a la es-
cuela y llevarlos al campo, como yo lo hice, para no ex-
ponerlos 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 vi-
virlo. 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. 

Mis viernes de libertad eran así : dirección de la casa has-
ta las ocho de la mañana, llevar los chicos al colegio para, 
finalmente tomar la costanera escuchando cassettes de 
Leonardo Favio, nunca fui demasiado intelectual. 

Ya en el comando de Justicia naval, dejar el auto, subir 
las escaleras del edificio «Libertad», sabiendo que en 
cualquier momento podía pasarme una bala por la espal-
da. Transpiración, frío, presentación de documentos pa-
ra poder entrar. A pocos metros de mi despacho, estalló 
una vez una bomba que llevaba, sobre él, un conscripto 
guerrillero. Una vez casi envenenan al director de Justi-
cia. 

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

No recuerdo el piso, pero es allí donde comienza una de 
las historias que han llevado a proponerme preguntas : 
ser extranjero en otro país como Gertrudis V… L…, 
aristócrata rusa ; casada con un represente de Krup. Fue-
ron los más fuertes, los más ricos hasta el momento en 
que Argentina declara la guerra al eje, a finales del con-
flicto. Los bienes de las familias alemanas implicadas en 
la guerra del treinta y nueve al cuarenta y cinco son con-
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trais chez elle. La maison sentait le parfum de la confi-
ture 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 différen-
tes 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 de-
vais 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 pe-
tits 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 ver-
ser. 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, ma-
man dort… » Et maman était si petite ! Et nous étions en vie 
tous les cinq et je les protégeais en me laissant protéger. Ai-
mer, 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 cher-
cher 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 cor-
rectement, car cette gloire fugace n’existe plus et, au-
jourd’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. 

 

fiscados. Gertrudis pasa a constituir, en su casa, un salón 
literario al estilo del siglo XVIII, en pleno Buenos Aires, 
cuyo objetivo, creo yo, era sobrevivir de alguna manera, 
a los avatares económicos. 

Ella era el centro de una red de relaciones sociales que 
mezclaban la aristocracia europea con la aristocracia ar-
gentina. Así, nos conocíamos unos a otros. Entre la aris-
tocracia europea había ciertas grandes fortunas, como la 
de Mira von Bernard, propietaria de Caleras Avellaneda, 
viuda como Amelia Fortabat, la dueña de Loma Negra, y 
su concurrente en los negocios. 

Un tercer piso, el auto en el parqueadero de la iglesia de 
Las Mercedes. De pronto yo me sentía joven, linda, ele-
gante, inteligente y feliz. Entraba en lo de Gertrudis, y la 
casa tenía el perfume de las mermeladas de frutas mez-
cladas con incienso ; el piano de cola, los rojos profun-
dos, porque dominaba el rojo. Esa casa se había conver-
tido 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 co-
razón, 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 ur-
gentemente para apretar entre mis brazos a mis hijos. Sí, 
tenía que apretarlos, los apretaba. Comía un sándwich 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 dar-
les un modelo de fuerza. Ahora mismo, me siento ame-
nazada por las lágrimas, por esas lágrimas que entonces 
no pude llorar. Estaba tan cansada de reprimir la respon-
sabilidad, que me dormía sobre las faldas de la más pe-
queña, mientras los otros tres jugaban al lado y se de-
cían : «No hablés fuerte, mamá duerme…» Y mamá era 
¡tan chiquita ! Y los cinco estábamos vivos y yo los pro-
tegía, 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. 

UN PEU PLUS SUR PERÓN 
Que voulaient-ils de Perón les jeunes ? La question de-
meura ouverte, mais il n’y avait qu’une seule réponse : 

MÁS SOBRE PERÓN 
¿Qué querían los jóvenes de Perón ? La pregunta quedó 
abierta pero la respuesta es una sola : «Un padre.» El pa-
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« Un père. » Le père archétypique, actif, créateur, quel-
qu’un les forçant à se réveiller. 

Notre génération, la mienne, fut une génération dont les 
parents dormirent sans opportunité ni poids politique. 
Les nouveaux parents, nous, étaient, par conséquent, 
nuls pour satisfaire les désirs de transcendance et de na-
tionalisme, car le poids politique de l’Argentine et la dic-
tature péroniste firent que nous fûmes plus au courant 
de la Première guerre mondiale et des conflits de guerre 
de Corée et du Vietnam. Nous ne savions plus dans 
quelle dimension nous vivions. On nous noya dans des 
vins français, du thé anglais, des jeans américains et des 
séries étrangères télévisées. 

Buenos Aires était une île, un conte de plus de la vieille 
Europe ; un coin plus large et oxygéné de la divine Eu-
rope. Paris, Rome, Madrid émergeaient à la tombée du 
jour sur l’avenue Quintana, sur l’avenue del Libertador. 
Avec les petits enfants dormant à la maison, nous res-
tions jusqu’à l’aube dans les cafés élégants du quartier 
nord. Nous fûmes la génération de la Dolce Vita de Felli-
ni, de Hiroshima mon amour d’Alain Renais et de Il y a un 
an à Marienbad. 

Nous fûmes des parents qui créèrent le silence et effacè-
rent l’identité nationale, car nous ne l’avions jamais con-
nue nous-mêmes. Perón répondait à ce besoin 
d’identification projective et on voulut l’imposer. Au-
delà de tout cela, il était l’archétype de la révolution et 
donnait la mort aux modèles insuffisants que vivait cha-
que jeune dans son foyer. 

Mais Perón mourut bêtement. À vrai dire, les morts 
sont, parfois, bêtes lorsqu’elles ont lieu dans le cadre 
d’une période vitale, héroïque et sans scrupules comme 
celle qui était la sienne. Perón alla un jour du mois de 
mai rendre visite à des bateaux de l’armée argentine. Il 
avait presque quatre-vingts ans et prit froid. Il perdit en 
quelques jours les réserves d’amour et de haine qui lui 
avaient permis d’être considéré comme une « force de la 
nature » et mourut le 1er juillet. 

Après avoir harangué les jeunes pour créer une force, 
enfin unifiée et sans dissidence, il les laissait brutalement 
abandonnés, divisés et orphelins. Plus confus que jamais, 
ils ne purent que s’identifier au mythe, sans pouvoir par-
venir à se différencier et à acquérir une identité. Ainsi, le 
chaos arriva ; le chaos romantique : « Donner la vie 
pour… pour qui ? Pour quoi faire ? Avec quel sens ? » 

Les générations se séparèrent à mort. Les chemins bifur-
quèrent. Qu’est-ce que les jeunes voulaient de Perón ? 
Un père, enfin, tout puissant qui leur parla comme on 
peut parler aux adultes. Et ils n’obtinrent qu’un père 
mort ; ils se sont donc réfugiés dans une nouvelle situa-
tion d’orphelins, moins tragique que celle de leur foyer 
d’origine, parce qu’il y avait beaucoup de frères et de 
drapeaux pour les identifier en tant que groupe. 

À Tucumán les guérilleros gagnèrent du territoire et vou-

dre arquetípico, activo, creador, alguien que los llevara a 
despertarse. 

Nuestra generación, la mía, fue una generación cuyos 
padres durmieron sin oportunidades ni peso político. 
Los nuevos padres, nosotros, fuimos, consecuente-
mente, nulos para satisfacer los deseos de transcendencia 
y nacionalismo ; porque el peso político de la Argentina 
y la dictadura peronista hicieron que supiésemos más 
sobre la primera guerra mundial y los conflictos bélicos 
de Corea y Vietnam. No había lugar para saber dónde 
vivíamos. Nos ahogaron en vinos franceses, té inglés, 
jeans americanos y series extranjeras televisadas, y nos 
largamos a vivir, generación de despilfarro, la de nuestras 
juventudes llenas de belleza y clase. 

Buenos Aires era una isla, un cuento más de la vieja Eu-
ropa, un rincón más amplio y oxigenado de la divina y 
nada mítica Europa. París, Roma, Madrid, emergían en 
los atardeceres de la avenida Quintana, de la avenida del 
Libertador. Con los niños pequeños durmiendo en casa, 
nosotros amanecíamos en cafés elegantes del barrio 
norte. Fuimos la generación de la Dolce Vita de Fellini, 
de Hiroshima mon amour, de Alain Resnais y de Hace un año 
en Marienbad. 

Fuimos padres que creamos silencio y borramos identi-
dad nacional, porque nosotros mismos nunca la había-
mos conocido. Perón respondía a esa necesidad de iden-
tificación proyectiva, y lo quisieron imponer. Más allá de 
todo era el arquetipo de la revolución y daba muerte a 
los modelos insuficientes que cada joven vivía en su ho-
gar. 

Pero Perón murió tontamente ; porque en realidad las 
muertes a veces son tontas frente a un periplo vital he-
roico y sin escrúpulos como había sido el suyo. Perón 
fue un día de mayo, a visitar unos barcos de la armada 
argentina, tenía cerca de 80 años, tomó frío, perdió en 
pocos días las reservas de amor y odio que lo habían lle-
vado a constituirse como una «fuerza de la naturaleza», y 
murió el 1º de julio. 

Después de haber arengado a los jóvenes para crear una 
fuerza, al fin unificada y sin disidencias, los dejaba bru-
talmente abandonados, divididos y huérfanos. Más con-
fusos que nunca no pudieron sino identificarse al mito, 
sin poder llegar a diferenciarse y adquirir identidad, a ve-
ces ni siquiera como individuos. Así, llegó el caos ; el 
caos romántico : «Dar la vida por… ¿Por quién ? ¿Para 
qué ? ¿En qué sentido ?» 

Las generaciones se separaron a muerte. Los caminos se 
bifurcaron. ¿Qué querían los jóvenes de Perón ? Un pa-
dre, al fin todopoderoso que les hablara como se les ha-
bla a los adultos. Y sólo obtuvieron un padre muerto ; se 
refugiaron en una nueva orfandad, menos trágica que la 
primera en sus hogares, porque en ellos había muchos 
hermanos y banderas para identificarlos como grupo ; 
aunque sólo fuera marginal. 
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lurent le revendiquer comme territoire indépendant et le 
voir reconnu par les grandes puissances. Recherche évi-
dente d’un autre père. Tout se frustra. L’inimitié entre les 
générations ne finit pas, mais le chloroforme des conve-
nances et la commodité apaisèrent les esprits. Peut-être 
que les choses auraient pu s’arranger avec de bons ana-
lystes. 

En Tucumán los guerrilleros conquistaron territorio y 
quisieron reivindicarlo como independiente, verlo reco-
nocido por las grandes potencias. Búsqueda clara de otro 
padre. Allí se frustró todo. La enemistad entre las gene-
raciones no se terminó ; pero el cloroformo de las 
conveniencias y la comodidad aquietó los ánimos ; y tal 
vez con buenos analistas la cuestión pueda arreglarse. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LE TEMPS QUI PASSE 
Ce thème soulève en moi irrémé-
diablement un sentiment d’inquié-
tude, voire de peur, comme si 
j’avais le sentiment d’avoir laissé 
passer le temps sans suffisamment 
agir et qu’il me restait encore de 
nombreuses tâches à accomplir et, 
probablement, sans tarder.  

Mais pourquoi n’avoir pas réagi 
plus tôt ? Serait-ce ce sentiment 
profond d’éternité et d’union avec 
l’infini de l’espace et du temps ?  

D’un côté ce sentiment d’éternité 
est parfois inquiétant, car il semble 
me renvoyer à une sorte de néant, 
peut-être celui de l’inaction, mais il 
est aussi rassurant et vivifiant, car il 
procure un sentiment de plénitude 
accompagné d’une sensation de sé-
rénité. C’est souvent à ce sentiment 

que je me relie, quand je suis dé-
primé, fatigué, déçu, en colère, 
c’est-à-dire soumis aux différents 
sentiments négatifs, justifiés ou 
fantasmés, bien en synchronisation 
avec le réel, comme si par ce jeu de 
l’esprit je tentais, en général avec 
succès, de me décoller de com-
plexes subjectifs négatifs auxquels 
je m’étais identifié.  

J’essaie de faire le vide en moi-
même et de me sentir calme et sa-
tisfait dans le « ici et maintenant », 
m’accrochant à différentes images 
positives, en général toujours les 
mêmes, un peu comme avec des 
archétypes personnels, qui peuvent 
alors être le moteur et le point de 
départ d’une construction fantas-
matique, qui m’emporte loin de 
cette réalité psychologique devenue 
alors trop lourde. 

Certains rétorqueraient qu’il s’agit 
d’une fuite. Sans doute, si le sujet 
ne revenait pas ultérieurement à ce 
qui motivait ses sentiments néga-
tifs. S’éloigner d’un problème qui 

vous brûle devient salutaire et ou-
vre la possibilité d’être mieux dis-
posé à se confronter aux senti-
ments négatifs, à les analyser, com-
prendre ce qui en est l’essence et 
tenter de résoudre le problème à la 
source. En effet il n’en reste pas 
moins qu’à un moment ou à un au-
tre, il faut passer du fantasme à 
l’action et que le temps devient 
l’observateur suprême et implaca-
ble de notre capacité à faire quel-
que chose de notre vie, à réaliser 
nos projets de vie. Le temps qui 
passe devient alors une ressource 
pure à la disposition du sujet pour 
affronter les difficultés auxquelles il 
doit faire face, qui, combinées à la 
force de l’esprit et du travail, per-
met d’avancer sur le chemin de la 
réalisation personnelle et de 
l’ouverture de la conscience. 

Mais le temps qui passe n’est pas 
un trésor que l’on peut stocker, 
voire thésauriser, comme chez 
l’oisif, c’est une énergie disponible 
qui s’épuise si on ne l’utilise pas 
vers un objectif utile, de manière 
construite et dans un délai raison-
nable. Le temps est une énergie vi-
vante, une tension comme la vie, 
qui nécessite une respiration, un 
mouvement de va-et-vient entre la 
réflexion et l’action.  

Si elle n’est pas utilisée correcte-
ment, survient peu à peu, ou par-
fois brutalement, un sentiment 
d’insatisfaction, qui, en laissant ve-
nir l’inconscient, semble dire 
« Quelle tâche n’ai-je pas faite mainte-
nant, ce soir, que j’aurais dû faire ? ». 

Hervé BERNARD 
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Claudine THOMAS   

LE TEMPS QUI PASSE 
Le temps est devenu un véritable 
fardeau pour l’homme, de plus en 
plus pesant. Mais vers quoi court-
il ? S’est-il seulement posé la ques-
tion ? Où cela le mène si ce n’est 
vers sa propre destruction. Quel 
sens donner à sa vie ? 

Est-ce que nous prenons le temps 
de nous poser ces questions, de 
nous interpeller, est-ce que cela 
nous intéresse seulement ? 

Pendant que nous courons nous 
oublions, oui, nous nous oublions 
nous-mêmes, nous devenons ni 
plus ni moins des machines obéis-
santes bien endormies et la vie 
s’écoule sans même que nous nous 
en rendions compte. La vie 
s’écoule sans nous, nous ne vivons 
pas et ainsi nous allons vers notre 
propre destruction. Nous pouvons 
le constater aujourd’hui. 

Notre quotidien est souvent ryth-
mé sur la cadence de la productivi-
té et nous menons une existence 
toute programmée, aux gestes ré-
pétitifs. De ce fait, le présent nous 
échappe à tout instant. 

Nous ne cessons de nous plaindre 
de manquer de temps. D’ailleurs la 
gestion du temps s’est placée aux 
premiers rangs des préoccupations 
de nos sociétés occidentales. Nous 
avons acquis des méthodes et des 
outils pour sauver des heures sans 
vraiment savoir comment suspen-
dre le temps dans sa course et pro-
fiter de l’instant présent. Il faut en 
faire plus en toujours moins de 
temps et nombreux sont ceux qui 
passent à la vitesse supérieure. 
Mais dans leur vie accélérée, cer-
tains passent le plus clair de leur 
temps à côté des choses essentiel-
les. 

Je pense que chacun pourrait faire 
l’examen de son rapport au temps, 

cela fait partie des étapes primor-
diales pour prendre conscience de 
sa manière de vivre et de chercher 
à évoluer, car savoir profiter de 
l’instant présent c’est l’art d’habiter 
l’instant, écouter le silence en nous, 
entendre les bruits environnants. 
Regarder et s’émerveiller. Sentir et 
ressentir en étant présent à soi, 
disponible aux autres, réceptif au 
monde. 

Prendre le temps de se poser, pas 
toujours facile d’interrompre la 
course du temps quand nous de-
vons répondre au cours d’une seule 
journée à une multitude d’exigen-
ces professionnelles ou familiales. 
Prendre un temps d’arrêt, faire un 
stop, pour réfléchir à la façon 
d’occuper notre existence et au 
sens de celle-ci. 

Fait à Chessy, le 26 Juin 2013 

Claudine THOMAS 

Apprenons à profiter de chaque instant, 
à en extraire ce qui compte le plus, ce qui 
a le plus de valeur et dégustons la vie en 
souriant. 

 

 

Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

LE TEMPS QUI PASSE 
J’ai souvent entendu évoquer ce 
thème à travers les propos anodins 
du quotidien. 

Vivement ce soir, vivement ce 
week-end, demain c’est samedi, vi-
vement les vacances. 

J’entends une souffrance, je sens le 
vide d’un temps qui ne peut être 
vécu, j’entends la mort. 

Ces paroles apparemment anodines 
ont toujours eu sur moi l’effet d’un 
choc, me renvoyant à mon propre 
vide d’un temps disparu à jamais et 
non vécu. 

Le temps est comme la toile vierge 
d’un tableau délimité par un cadre. 
Pourquoi faire le temps ? Pourquoi 
faire la vie, pour en faire quoi ? Et 
s’il m’était proposé de dessiner ou 

d’écrire une histoire pendant le 
temps qu’il m’est donné ? 

* * *  

Mais alors se pourrait il que la vie 
ait un sens, que le temps ait un 
sens ? 

Et si c’était vrai. Et si à la fin de ma 
vie je réalisais que la vie avait un 
sens qu’il m’était proposé de dé-
couvrir, dans un temps condition-
né aussi par ce que je vis. 

Et si meubler le temps, courir 
après un temps qui n’existe pas, 
mais que l’on imagine enchanteur 
me conduisait finalement à une 
prise de conscience, à un question-
nement tardif à l’aube de mon dé-
part. Quelle situation horrible ! 

Et j’en parle, car il m’a semblé per-
cevoir chez les personnes plus 
âgées l’émergence d’un question-
nement sans réponse, l’émergence 
d’un doute qui surgit des profon-
deurs de l’être, d’un doute qui ne 
laisse plus en paix. 

Et si c’était vrai, si la vie avait 
vraiment un sens. Je n’espère 
même pas à mon pire ennemi s’il 
en existe de se trouver dans cette 
situation. 

* * *  

Je préfère aller y voir de plus près 
maintenant et sérieusement. Faire 
de moi et pour moi, l’allié du 
temps. Que je puisse au moins me 
dire : j’aurai essayé. J’aurai essayé 
de me faire ma propre opinion. 

* * *  

Depuis ma scolarité on a voulu 
m’inculquer que la meilleure façon 
d’occuper son temps était 
d’envisager une belle situation avec 
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les honneurs et la richesse. Cette 
peinture m’a été décrite comme 
l’idéal du bonheur d’autant plus 
que force est de constater qu’il 
n’est pas accordé à tout le monde. 

Je ne suis pas hostile à cette con-
ception. Je ne suis pas opposé à la 
beauté matérielle, au confort, mais 
je sens en moi une présence qui 
désire s’affirmer autrement. Et au-
jourd’hui, je ne peux plus ne plus 
entendre ces messages qui viennent 
d’un autre temps. 

* * *  

Une partie en moi m’alerte et me 
demande d’avoir pitié d’elle. Elle 
me demande d’être, me demande 
d’être sincère avec moi-même afin 
d’éprouver ces valeurs et détermi-
ner à la lumière d’une nouvelle 
conscience si elles sont objective-
ment correctes. 

Philippe, observe autour de toi 

ceux qui ont occupé leur temps à 
amasser du pouvoir et de l’argent. 
Te semble t’il équilibré, leur accor-
derais-tu ta confiance, sur quoi re-
pose leur fortune, leurs pouvoirs, 
leurs médailles, leurs statuts ? 

Ils ne se sont pas montrés hostiles 
à ces valeurs, ils les ont portées, ou 
en sont-ils maintenant ? Mainte-
nant à l’apogée de leur vie, que res-
sentent-ils ? 

Ressentent-ils encore quelque 
chose ? 

* * *  

Et moi ! Qu’est ce que je ressens ? 
Une conviction, un sentiment que 
le vrai bonheur, cette joie que 
j’éprouve dépend d’une énergie in-
habituelle qui participe à mon hu-
manité. 

Je viens au monde vierge, vierge à 
cette vie, je viens d’un autre temps 

à la rencontre d’un temps manifes-
té par la présence de l’homme et sa 
création. 

Je veux retrouver un temps, je 
peux retrouver un temps où tout 
reste à construire. Cette qualité 
d’énergie qui m’alimente, m’interdit 
de croire à un monde futile, sans 
but, sans conscience ; un monde 
juste nécessaire à l’homme. Je ne 
peux pas croire que la vie se ré-
sume à un temps qui passe sans ma 
présence consciente, qu’elle se ré-
sume à être inutile humainement, 
utile égoïstement. 

* * *  

Je veux retrouver ces valeurs qui 
font que l’homme puisse espérer se 
tenir debout près de son créateur. 

Fait à Chessy le 1er juillet 2013 

Philippe DELAGNEAU 

  

VOYAGE AU PAYS  
DE L’ETERNITE 

 

1 

Tu as fait le tour du monde, tu as rencontré mages et 
rois, princesses et sorcières, enfants de tous âges, vieil-
lards de toutes générations, tu as visité villes et monta-
gnes, tu as appris leurs langages secrets, tu as imité 
leurs gestes, tu t'es imprégnée de leurs paroles, tu as 
écouté leurs chants nocturnes, leurs musiques étranges, 
leurs plaintes fiévreuses, leurs cris aigus. Puis tu es re-
venue et tu m'as conté ces histoires, poèmes, chansons 
venus du fin fond de la terre. Tu m'as invitée chez toi, 
tu m'as proposé un thé en me parlant de cérémonie, 
m'expliquant que tu tentais de te remémorer les diffé-
rentes étapes de cette cérémonie qui t'avait tant char-
mée, que cette cérémonie permettait une rencontre 
voyage au pays de l'éternité. Tu as allumé des bougies, 
brûlé de l'encens au parfum de passion puis nous nous 
sommes assises sur tes coussins de sable et tu as com-
mencé ton récit. 

J'ai ramené de mon voyage le souvenir d'un conte 
qu'une vieille m'avait dit un soir de pleine lune. Nous 
étions assises autour d'un feu dont les flammes fai-
saient briller ses yeux et dont les braises venaient jouer 
autour de son immense chevelure noire. Je vais tenter 
de revivre cette soirée magique le temps de te rappor-
ter ce texte merveilleux. 

Tu as fermé les yeux et moi, je buvais tes paroles tout 
en fixant la flamme de la bougie qui brûlait entre nous, 
l'imaginant devenir un grand feu, t'imaginant devenir 
cette vieille à qui tu avais même emprunté la voix ro-
cailleuse pour mieux m'entraîner dans ton souvenir. 

* * *  

Il était une fois et il n'était pas une fois. Un vieil 
homme assis sur son lit. Qui rêvait. Il était vieux, si 
vieux que tous ses cheveux étaient blancs. Il était assis 
et il rêvait. A ce qui l'attendait de l'autre côté. Quand il 
aurait ouvert la porte de la mort. Devant la porte, il y 
avait un squelette. Les os étaient de cire. A la place des 
yeux, il y avait des étincelles. Il se balançait. Contre la 
porte qui était entrouverte et laissait passer une lumière 
éblouissante. Une musique douce s'échappait se mêlant 
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au rayon de lumière. Par l'ouverture de la porte, qui 
s'ouvrait de plus en plus grande, il y avait une fontaine, 
un jardin. Le jardin d'Éden. Il marchait dans le jardin. 
Ses os cliquetaient à chacun de ses pas mais il avait 
l'impression de voler. D'être encore suspendu à la 
porte. Qui s'était refermée derrière lui en claquant. 
Clac ! La porte était fermée. Il était dans le jardin. Où 
le soleil brillait de mille éclats. Où la fontaine soufflait 
de l'eau venue de nulle part. 

Il marchait dans le jardin et rencontra un petit chien. Il 
lui caressa la tête et c'est alors qu'il entendit le petit 
chien qui lui parlait : « Suis-moi ! Je vais t'emmener 
dans un lieu encore plus beau. Où tu pourras toucher 
les étoiles, te cacher derrière la lune, et te serrer contre 
le soleil. » Il suivit le petit chien qui continuait de lui 
parler : « Tu verras, là-bas, il y a des fées et des étoiles. 
Tu n'auras qu'à choisir ta fée et lui demander tout ce 
que tu voudras. Et sa magie te le donnera. Tu pourras 
te transformer en dragon ou en chat, en pierre ou en 
bois, en homme ou en femme. Au gré de tes désirs. 
Moi, j'étais un squelette de chat quand je suis arrivé la 
première fois. J'ai d'abord choisi d'être une souris pour 
mieux connaître ma proie. Puis j'ai demandé à être un 
oiseau. Pour apprendre ses envols. Me voici mainte-
nant chien pour contrôler mon ennemi. Je suis revenu 
dans le monde de la magie pour devenir un homme et 
voir au travers des yeux de mon maître. Quel va être 
ton premier vœu, dis, vieil homme ? Tu peux aussi 
choisir de rester ce que tu es. Un squelette clinquant, 
crachant des étincelles. Alors, tu choisis quoi ? » Le 
vieil homme réfléchit sagement à ce qu'il voudrait être. 
Il répondit : « Une femme. Je voudrais être une femme. 
Pour connaître ses tiroirs secrets. Les ouvrir l'un après 
l'autre et découvrir une merveille à chaque fois. » Le 
petit chien lui répondit : « Alors tu es bien un 
homme ! » 

Ils arrivaient à l'orée d'un bois. Les arbres semblaient 
être millénaires. Leurs feuilles étaient de cendre verte. 
Il y avait là une multitude de fées, déployant leurs ailes 
transparentes dans un lent mouvement qui faisait voler 
leur frêle corps sur des vagues de nuages. Elles s'ap-
prochaient de lui. Le petit chien avait disparu. Il n'y 
avait plus que lui et les fées. Les feuilles des arbres se 
transformaient en étoile sur leur passage. Le squelette 
en toucha une de la pointe de son doigt et elle vint se 
poser sur lui. « Je te suivrai partout, lui dit-elle. Je t'ac-
compagnerai dans tous tes pas. Tu n'auras qu'à lever la 
tête et me voir briller dans le ciel pour savoir que je 
suis là, avec toi. Je te protégerai mais tu devras me re-
connaître. Si tu m'oublies, je m'éteindrai tout douce-
ment jusqu'à disparaître. Et alors tu seras seul. » 

Il vit une fée plus belle que toutes les autres. Son voile 
était plus blanc, ses cheveux brillants d'or. Il s'adressa à 
elle : « Est-il vrai que tu peux me donner tout ce que je 
te demande ? » Elle fit une révérence secouant des pail-
lettes d'or qui vinrent se poser sur le squelette clin-

quant du vieil homme. « Je peux te donner tout ce que 
tu voudras. Mais attention ! Je ne peux te donner que 
ce que tu veux. C'est à toi de choisir. Tu devras faire 
avec ensuite. Tu pourras revenir me voir aussi souvent 
que tu le désires, Et me demander encore autre chose. 
Mais il faudra que tu te souviennes de mon nom. Ne 
l'oublie pas sans quoi tu pourrais m'oublier et alors je 
ne pourrais plus rien pour toi. Tu resteras alors ce que 
tu seras. » 

Le vieil homme réfléchit et lui dit : « Je veux être une 
femme. Belle, intelligente, agréable. »La fée secoua sa 
baguette dorée. Un nuage d'or recouvrit le squelette, se 
transforma en une masse d'or qui prit progressivement 
l'apparence d'une femme. Belle, Habillée de soie. Ses 
yeux reflétaient une grande intelligence. Elle sentait 
bon, une odeur mêlée de chèvrefeuille et de citronnelle. 
« Voilà, vieil homme ! Ton vœu est exaucé. Mon nom 
est Vénus. Souviens-toi de la fée Vénus à qui tu as de-
mandé ce que tu vas être désormais. Car tu auras be-
soin d'elle. Vieil homme, tu as vécu une longue vie 
mais tu as encore un long chemin devant toi avant de 
connaître la joie. Car la joie est le fruit de la sagesse. Il 
faut savoir réfléchir pour bien choisir. Et ton vœu m'a 
montré ton ignorance. Tu vas repartir désormais dans 
le monde d'où tu es venu. Par la même porte. Tu vas 
renaître dans le corps d'une belle femme, intelligente, 
agréable. Tu seras ce que tu voulais être. Tu vas pou-
voir ouvrir tous les tiroirs de la femme. Va et n’oublie 
pas. Je suis Vénus, la fée de ceux qui sont attirés par ce 
qui brille, la fée de la beauté. Au revoir, vieil homme. » 
La fée s'envola. 

Toutes les fées qui s'étaient regroupées autour du sque-
lette s'envolèrent. Et il ne resta plus que le squelette qui 
repartit clinquant à la recherche de la porte. Qui allait 
s'ouvrir sur une nouvelle vie. 

Il poussa la porte et replongea dans son rayon de lu-
mière. Il se sentait tout endolori comme s'il revenait 
d'un long rêve. Il essayait de bouger mais ses membres 
refusaient de se mouvoir. Il était dans une poche vis-
queuse qui se collait à son corps. Il nageait dans un li-
quide lourd, se cognait à des choses étranges. Parfois, il 
voyait des gens qu'il connaissait se pencher sur lui. 
Pleurer. Gémir. Se lamenter. Il avait l'impression d'être 
dans un lit. les yeux fermés, des draps blancs, une 
odeur puante à l'intérieur de lui. Puis cela disparaissait 
et il revenait en position fœtale se mouvoir dans les 
nimbes du ventre de sa mère. Il entendait sa voix lui 
murmurer de belles paroles, lui chanter des douces 
comptines. 

Elle vint au monde un beau matin d'avril. Elle grandit 
en parlant à son étoile qu'elle avait tout de suite recon-
nue dans le ciel. On l'avait baptisée sous le nom de Vé-
nus. Pour qu'elle n'oublie pas la fée qui exaucerait tous 
ses vœux. Elle était belle, intelligente, agréable. Mais 
elle était triste. Il lui manquait l'espoir, l'envie de dé-
couvrir, de vivre. 
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Elle charmait les hommes. Elle réussissait tout ce 
qu'elle faisait. Mais elle s'ennuyait. Il lui manquait 
l'amour, la joie, le bonheur. Elle était triste. Elle se rap-
pelait qu'il y avait une étoile qui l'accompagnait mais il 
y en avait tant qu'elle ne la reconnaissait plus. Elle se 
rappelait qu'il y avait une fée qui exaucerait ses vœux 
mais elle avait oublié son nom. 

Elle vécut. Triste, sans amour, sans joie. Elle devint 
une vieille femme, belle, intelligente, agréable. Elle était 
seule. Dans sa maison de vieille femme. Elle ferma les 
yeux. Elle vit une porte. Il y avait un squelette. Celui 
d'une vieille femme. Les os étaient de cire et les orbites 
des yeux crachaient des étincelles. La porte s'ouvrait 
emportant le squelette vers un monde magique de fées. 
D'étoiles et d'or. 

Elle errait clinquante dans le jardin d'Eden. Elle ren-
contra une petite fille qui lui dit : « Viens avec moi. Je 
vais t'amener dans la forêt magique. Tu verras, là-bas, 
tu pourras choisir une fée et lui demander tout ce que 
tu voudras. Elles ont toutes un pouvoir. Choisis-la 
bien. Chacune contient ce qu'elle peut te donner. J'étais 
un petit chien et je suis revenu lui demander de me 
transformer en petite fille pour connaître la douceur de 
ce petit personnage qui me caressait dans ses bras. 
Mais voilà, la petite fille ne voulait pas grandir. Elle 
voulait rester petite. Pour caresser son chien. Pour tou-
jours. Mais elle était malheureuse car ce n'était pas pos-
sible. Il fallait grandir. Pour pouvoir continuer. Je me 
suis rappelé que j'avais une fée. Qui pouvait tout pour 
moi. J'ai vu briller ses ailes. J'ai entendu son nom qui 
résonnait au fond de moi. Alors je l'ai appelée. Et elle 
m'a ouvert la porte magique et je lui ai demandé de me 
transformer en une petite fille qui voulait bien grandir. 
Je repars donc continuer ma vie de petite fille qui va 
grandir. Voici l'orée où t'attendent les fées. Adieu 
vieille femme. Bonne chance. » 

Les fées arrivaient par centaines. Comme un essaim 
d'abeilles. Elles voletaient en tout sent, au rythme de 
leurs ailes. La vieille femme se rappela sa triste vie de 
femme belle, intelligente, agréable. Elle se rappela ce 
grand manque au fond d'elle. Cette absence de joie, de 
lumière. Elle vit une fée dont les yeux riaient. Elle bat-
tait des ailes en se tortillant et virevoltait dans tous les 
sens. Elle lui sourit. La fée s'approcha : « Bonjour, 
vieille femme ! La tristesse habite ton regard. Ton 
squelette porte encore la beauté de ton corps. Que 
veux-tu, vieille femme ? Demande-moi tout ce que tu 
veux et je te le donnerai. » 

La vieille femme soupira et dit : « Je voudrais rire, ai-
mer, connaître le plaisir. Peux-tu me donner cela ? » La 
fée fit une pirouette. « Vieille femme ! Je te le donne. 
Mais n'oublie pas. Mon nom est Plaisir. Tu devras t'en 
souvenir le jour où tu auras besoin de moi. Car tu auras 
besoin de moi. Tu es une vieille femme accablée de 
tristesse. La tristesse t'empêche de voir clair. Va ! Re-
pars dans le monde des vivants. Tu y trouveras le plai-

sir, le rire. Adieu, vieille femme ! Et elle secoua sa ba-
guette magique, enveloppant la vieille femme d'un 
nuage d'or. 

Une grosse fille apparut, elle avait de grosses joues 
rouges, un nez en trompette, des mains toutes dodues. 
Elle était assise parterre et pleurait de rire. La fée s'en-
vola, laissant une tramée d'or derrière elle. Et le sque-
lette de la vieille femme se releva en clinquant, encore 
essoufflée par le fou rire qui venait de la secouer. Elle 
repartit toute gaie, insouciante, vers la porte de la vie. 
Elle traversa son rayon de lumière, un sourire flottant 
sur son squelette. 

Elle se débattait dans le ventre de sa mère. Elle étouf-
fait. Elle manquait d'espace. Parfois, elle voyait des vi-
sages connus se pencher sur elle. Elle était toute de 
blanc vêtue. On l'avait lavée, parfumée. Elle sentait le 
parfum d'un bouquet de roses à son chevet. Elle sur-
prenait de la stupeur dans les yeux qui la fixaient. Elle 
entendait leurs voix : « Regardez ! On ne l'a jamais vue 
si gaie ! Elle qui avait toujours le regard triste. Regar-
dez ! On croirait la voir sourire. Elle qui n'a jamais sou-
ri ! » Les visages disparaissaient. L'eau bouillonnait au-
tour d'elle. Elle se sentait aspirée, tirée vers la lumière. 
C'était une fille. Le visage un peu abîmé par l'effort que 
sa mère avait dû faire pour l'aider à sortir. Son petit nez 
semblait se relever comme une trompette qui voudrait 
claironner. 

Elle grandit et devint une petite fille au visage ingrat, 
tout rouge. Elle n'arrêtait pas de grossir. Ses cuisses 
étaient toutes dodues. Ses bras, ses mains un peu trop 
potelés. Mais cela ne l'empêchait pas d'être gaie. 
Comme si elle cachait sa laideur dans son rire. Elle riait 
toujours. C'était ce qui leur plaisait. Son rire, franc, 
clair. Son sourire, spontané, jovial. Mais au fond d'elle, 
elle était triste. Elle n'acceptait pas cet horrible corps, 
ce vilain corps qui l'enveloppait. Elle rêvait de devenir 
un jour une belle femme. Avec de belles jambes. De 
beaux cheveux. Elle la voyait dans ses rêves. Elle en-
tendit un jour une petite voix qui riait dans sa tête « Te 
souviens-tu de moi ? Je pourrais te rendre ta beauté. Tu 
avais oublié de la demander dans ton vœu. On veut 
toujours ce que l'on n'a pas. Mais on oublie toujours ce 
que l'on a. La dernière fois, tu as oublié que tu avais 
une fée. Cette fois, tu as oublié de demander ce que tu 
avais déjà Te souviens-tu de mon nom ? Je pourrais 
t'aider. » Elle reconnaissait cette voix. Elle reconnaissait 
ces petites ailes mais elle n'avait aucun souvenir de son 
nom. Elle se rappelait qu'elle lui avait demandé de 
connaître le rire, le plaisir. Oui, c'était cela. Plaisir. Elle 
ferma les yeux et appela sa fée. « Plaisir, m'entends-tu ? 
J'ai besoin de toi. Je t'en prie. Viens me chercher. » 

Elle s'envola dans un rêve merveilleux. Un grand oi-
seau blanc se posa à côté d'elle. Elle monta sur son dos 
et il l'emporta sur l'île d'Eden. L'île des fées. Le jardin 
secret. Là où les fées et les étoiles apparaissent et dispa-
raissent pour exercer leur pouvoir merveilleux. La fée 
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Plaisir l'attendait, entourée de toutes les autres fées. Il y 
en avait des centaines. Elles ployaient leurs ailes étince-
lantes en un mouvement harmonieux. « Bonjour, vi-
laine petite fille ! Ton rire est cristallin mais tu ressem-
bles à un vrai petit cochon. Demande-moi ce que tu 
veux. Mais n'oublie pas d'emmener une étoile. Car tu 
étais si triste la dernière fois que tu l'as oubliée. De-
mande-moi tout ce que tu veux. Mais en repartant, si tu 
veux revenir d'où tu viens, tu devras d'abord attendre 
dans le jardin que la porte s'ouvre et qu'un squelette 
entre et tu devras le guider jusqu'à nous. Ensuite, tu 
pourras repartir. » 

La fillette réfléchit et dit « Je veux retrouver mon corps 
d'autrefois, ma beauté, mon intelligence. Je veux plaire 
et rire à la fois. Fée du plaisir, peux-tu me donner tout 
cela ? » La fée virevolta, souffla le bout de sa baguette, 
éparpillant des lamelles d'or sur la fillette. « Fillette, va 
et n'oublie pas ta fée et ton étoile. » La fillette s'était 
transformée en une belle demoiselle. Son corps était 
sans reproche. Ses yeux brillaient d'intelligence. 

Lorsque la fée disparut, la robe d'or de la fillette se dé-
composa en poussière d'or qui s'envola dans les airs. La 
grosse petite fille regarda les étoiles et en choisit une 
belle qui riait. Elle la caressa de ses gros doigts dodus 
et l'étoile lui dit : « Tu as oublié de me saluer la dernière 
fois. Mais je te pardonne. Tu étais si triste ! Ne m'ou-
blie pas, vilaine petite fille. Je serai toujours là pour te 
faire rire et te charmer quand tu en auras besoin. » Elle 
cligna du bout de ses ramures et disparut dans les nua-
ges. 

La fillette sortit du bois et s'assit sur un banc dans le 
jardin près de la porte de la vie. Elle attendit long-
temps. Elle voyait le soleil se lever. Elle se blottissait 
alors dans ses bras. Puis la lune apparaissait du fin fond 
de la nuit. Elle frottait sa grosse joue contre ses monta-
gnes de coton. Un jour, elle entendit le grincement de 
la porte qui s'ouvrait. Elle vit un squelette de cire dont 
les yeux jetaient des étincelles. Elle attendit que la porte 
se referme et s'approcha de lui. « Bonjour, vieille 
femme. Suis-moi. Je vais te montrer une forêt où vi-
vent des êtres merveilleux. Ils te donneront tout ce que 
tu voudras. Tu peux leur demander de te transformer 
en prince si tu le désires. Moi, j'étais une belle femme 
triste. J'ai demandé à la fée de me donner le rire mais 
j'ai oublié de lui dire que je voulais rester belle. En fait, 
je n'y ai même pas pensé. Je me moquais d'être belle. 
Cela ne m'avait apporté que tristesse. Mais voilà, je suis 
revenue pleine de gaieté mais moche comme un petit 
cochon comme tu peux le constater avec mon nez en 
trompette, mes grosses joues et mes mains dodues. 
Auparavant, j'étais un homme, un vieil homme. Je vou-
lais devenir une femme pour connaître tous ses secrets. 
Eh bien ! Je crois que j'en ai déjà compris deux qui me 
semblent essentiels : le rire et la beauté. Je vais t'amener 
et puis je repartirai ouvrir un troisième tiroir. Ton 
squelette porte une grande maturité, une grande sa-

gesse. Sais-tu ce que tu vas leur demander ? » Et elle 
disparut et s'envola dans la lumière de la porte qui ra-
mène au pays de ceux qui vivent sur la terre. 

Elle ouvrit les yeux et vit des tuyaux partout qui s'ac-
crochaient à son corps. Elle entendait un bip périodi-
que qui sortait d'une machine qui affichait une courbe 
verte sur un écran noir. Elle vit les yeux de sa mère qui 
pleurait au-dessus d'elle. Elle sentit la main de son père 
qui serrait très fort la sienne. Elle vit arriver un doc-
teur, des infirmières. Ils se penchaient tous sur elle. Le 
docteur dit : « Elle est sauvée ! Elle est sortie du coma. 
Elle revient parmi nous. » Elle avait mal dans tout son 
corps. Elle ne pouvait pas bouger ses membres. 

Elle était en convalescence. Elle revenait de loin. Un 
accident. Elle était tombée d'un balcon. Elle avait sauté 
deux étages. Elle s'était cassé le nez. Ils le lui avaient re-
fait. Elle avait perdu beaucoup de poids durant son sé-
jour à l'hôpital. 

Elle devenait une jeune fille, son corps s'allongeait. Sa 
poitrine poussait. Elle était belle. Elle riait toujours. 
Elle plaisait beaucoup. Mais aucun jeune homme ne 
l'attirait vraiment. Elle était malheureuse au fond d'elle. 
Elle rêvait de rencontrer un jour un prince. Elle en rê-
vait si fort qu'elle entendit une voix, une petite voix qui 
murmurait dans son oreille. « As-tu oublié, demoiselle, 
que tu avais une étoile pour te guider et une fée pour 
t'aider ? As-tu oublié mon nom ? » Elle vit quelque 
chose de doré se mouvoir sur son épaule. Elle essaya 
de l'attraper mais cela n'avait aucune consistance. Elle 
appela : « Plaisir, ma petite fée ! Est-ce toi qui me par-
les ? Est-ce toi qui es venue me chercher ? » La pous-
sière d'or s'enroula autour d'elle l'entourant d'un halo 
doré. Elle sentit son âme s'envoler vers les étoiles. Elle 
vit son étoile cligner comme dans la forêt magique. Au 
pays des fées et des étoiles. La lune l'attendait sagement 
posée sur la cime d'un arbre. Le soleil était tout gonflé 
de sa lumière. Elle parlait à sa fée : « Dis-moi, ma fée, 
ma bonne fée ! Tu m'as donné le rire. Tu m'as donné la 
beauté. Et pourtant je ne suis pas heureuse. Peux-tu 
me donner un prince charmant, un beau prince dont le 
regard fera chavirer mon cœur ? Peux-tu me le donner, 
toi, la fée du plaisir ? » 

La fée fit une cabriole et revint se poser sur l'épaule de 
la jeune fille qui l'appelait. « Jeune fille, lui dit-elle, tu as 
compris que le bonheur n'existe que s'il est partagé. Tu 
as compris que seul l'amour pouvait le remplir de joie. 
Tu as compris le vrai sens de la vie. Mais il te manque 
encore la sagesse. Je vais donc te donner le prince dont 
tu rêves. Et, puisque tu n'as pas oublié mon nom à 
deux reprises, puisque tu as su faire montre de sagesse 
même si tu ne le sais pas encore, alors je vais te donner 
un prince qui saura t'apprendre la sagesse. Et toi, tu lui 
apprendras le rire. Mais n'oublie pas. Avant de quitter 
le royaume des fées, tu devras attendre devant la porte. 
Tu n'attendras pas un squelette cette fois-ci. Tu atten-
dras un jeune homme. Guide-le dans notre royaume et 
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puis, repars. Tout de suite. Ne traîne pas. Car si tu ne 
repartais pas, ton vœu ne pourrait jamais se réaliser. » 

Elle agita sa baguette dans les airs, tapotant, de-ci, de-
là, la jeune fille qui se transformait en un tourbillon 
d'or. L'or se solidifia et prit une forme complexe. 
C'étaient en fait deux corps enlacés. L'un était celui de 
la jeune fille, l'autre celui d'un jeune homme. Elle riait 
aux éclats, il était plein de sagesse. La fée dansait au-
tour d'eux puis s'en alla et disparut dans un nuage doré. 
L'étoile clignait. La jeune fille se releva, envoya un bai-
ser à l'étoile et prit le chemin de la porte. Là, elle trouva 
un jeune homme comme la fée le lui avait annoncé. Il 
était très beau. Il semblait si calme, si tranquille. Elle 
s'approchait tout doucement. Son cœur battait. Était-ce 
lui son prince ? » Viens avec moi, jeune homme. Je te 
montrerai le chemin des fées. Tu n'as qu'à me suivre et 
tu retrouveras celle que tu es venue chercher. La der-
nière fois où je t'ai vu, tu étais une vieille femme. Tu as 
encore en toi toute sa sagesse. Tu avais demandé à 
grandir quand tu n'étais qu'une petite fille. Tu avais 
voulu être un enfant pour tenir le chien que tu étais. Tu 
avais voulu être un chien pour connaître ton ennemi à 
toi, le chat. Et voilà, aujourd'hui, tu es un jeune 
homme. Tu es beau et tu as l'air sage. Que viens-tu 
donc demander aux fées ? » Ils étaient arrivés à l'orée 
du bois. Elle devait partir pour que son vœu puisse se 
réaliser. 

La lumière s'intensifia et elle se réveilla d'un long 
sommeil. Elle se leva et sortit goûter la fraîcheur de la 
nuit. Elle marchait toute seule dans les rues. Elle n'avait 
pas peur. Elle laissait son étoile la guider. Elle l'aperçut 
au détour d'une rue. Il avait la même beauté que celui 
de ses rêves. Il s'approchait d'elle : « Jeune fille, ne t'en-
fuis pas. Je suis le petit chien qui t'a guidé dans la forêt 
magique alors que tu n étais qu'un vieil homme. Je suis 
la petite fille qui t'a parlé de sagesse quand tu n'étais 
qu'une belle femme. Je suis la vieille femme que tu as 
guidée dans les bois alors que tu étais si laide et que tu 
ne savais que rire. Je suis le prince que tu as rencontré 
lors de ton dernier voyage. Viens avec moi Je t'appren-
drai la sagesse. Tu m'apprendras le rire. » 

Deux petites fées voletaient au-dessus d'eux. Elles 
étaient tellement fières de leur travail qu'elles se cognè-
rent l'une à l'autre et se transformèrent mutuellement 
en étoiles. 

Ils eurent de beaux enfants et vécurent heureux jusqu'à 
leur prochain voyage au pays des fées. 
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Un long silence chargé de nos pensées mutuelles suivit 
ton récit. Tout doucement, tu as levé les yeux vers moi. 
J'observais ton visage au travers de la flamme et je crus 
voir le visage de la vieille conteuse. Je sursautais de 
surprise lorsque ta voix conservant le son rocailleux de 

la vieille brisa le silence. 

Je reviens de loin comme tu le sais. Sur mon chemin, 
j'ai rencontré la mort, j'ai rencontré les fées du jardin 
d'Eden, j'étais devenue ce squelette le temps de me vi-
der pour reprendre ma route, ressourcée. J'entretins 
alors un dialogue avec ce personnage étrange que l'on 
appelle la mort. 

* * *  

- As-tu peur de mourir ? 

- Pourquoi aurais-je peur ? 

- Parce que tout le monde a peur.  

- Pourquoi le monde a peur ? 

- Parce qu'il a peur de lui-même. 

- Pourquoi a-t-il peur de lui-même ?  

- Parce qu'il ne se comprend pas.  

- Que ne comprend-il pas ? 

- Il ne comprend pas pourquoi il meurt.  

- Pourquoi ne le comprend-il pas ?  

- Parce qu'il ne comprend pas la mort.  

- Alors qu'est-ce que la mort ? 

- La mort est comme un passage. 

- Un passage pour aller où ?  

- Pour aller vers la vie. 

- Mais elle vient de la vie ? 

- Oui et après elle y retourne.  

- Alors pourquoi s'en aller ? 

- Pour apprendre à comprendre. 

- Mais que faut-il donc comprendre ?  

- Il faut comprendre ce qu'est la mort.  

- Le passage de la vie à la vie ?  

- Oui, ou que la mort, c'est la vie.  

- Et c'est quand que ça s'arrête ?  

- Quand tu auras tout compris. 

 

3 

Je ne pouvais plus lâcher ton regard. Tu m'avais hyp-
notisée au travers de la lueur des flammes. Je voyais au 
fur et il mesure que tu récitais tes poèmes, ton visage, 
tes bras, ton corps tout entier vieillir un peu plus, se 
dessécher. Je faisais face à un squelette dont seulement 
les lèvres étaient restées vivantes afin de continuer la 
transmission. 

Je te vois figée. Je te fais peur. Mais je te l'ai dit, la mort 
est incontournable, inévitable. C'est elle qui guide nos 
pas. Chaque étape de mon voyage passait par elle. 
C'était un éternel recommencement. 
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* * *  

Mourir pour revenir  

Revenir dans la vie,  

Mourir pour repartir  

Repartir dans l'esprit.  

Mourir pour comprendre  

Comprendre la spiritualité,  

Mourir pour apprendre  

Apprendre la psyché.  

Mourir pour espérer  

Espérer dans la foi,  

Mourir pour témoigner  

Témoigner l'au-delà.  

Vivre pour revenir  

Revenir vers la vie, 

Vivre pour repartir  

Repartir vers l'esprit.  

Vivre pour comprendre  

Comprendre l'humanité,  

Vivre pour apprendre  

Apprendre ses secrets.  

Vivre pour espérer  

Espérer le bonheur,  

Vivre pour témoigner  

Témoigner la douleur.  

Naître pour revenir  

Revenir un enfant,  

Naître pour repartir  

Repartir à l'enfance.  

Naître pour comprendre  

Comprendre et mourir,  

Naître pour apprendre  

Apprendre à grandir.  

Naître pour espérer  

Espérer plus de joie,  

Naître pour témoigner  

Témoigner de la foi. 
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J'ai vu ton visage se creuser un peu plus jusqu'à dispa-
raître. Je ne distinguais plus qu'une espèce d'ombre 
mouvante, de fantôme derrière les flammes qui mon-
taient plus haut jusqu'à frôler la lune. Puis je t'ai vu re-
naître. J'ai vu ton corps réapparaître au rythme de tes 
vers, tes traits se reformaient. 

Tu crois rêver. Tu t'envoles dans le rêve de mes histoi-
res. Le rêve est plus réel que le réel, le rêve est réalité. 
Cette nuit-là, après avoir usé mes yeux à écouter la 
vieille conteuse, je fis le rêve d'une rencontre. 

* * *  

J'ai rencontré un rêve dans un rêve,  

Il m'a fait signe dans mon rêve. 

Il est apparu dans mon rêve,  

Et puis il est reparti rêver, 

 

Il m'a dit que quand on rêve,  

C'est qu'on doit penser à penser.  

On doit penser à son rêve  

Pour pouvoir le dépasser. 

 

Il m'a dit que quand on rêve,  

C'est pour mieux penser à penser.  

Que si on n'écoute pas son rêve,  

Il ne va pas se réaliser. 

 

Il m'a dit que tous les rêves,  

C’est fait comme la pensée.  

Ça nous vient de la psyché,  

Et ça sert à s'écouter. 

 

Il m'a dit que si on rêve,  

C'est pour pouvoir avancer  

Parce que dans un rêve,  

Il n'y a que la pensée. 

 

Il m'a dit que si tu rêves,  

Et que tu sais t'écouter, 
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Un jour ou l'autre tes rêves  

Deviendront réalité. 

 

Il m'a parlé de ses rêves, 

Des visions de son passé. 

Du présent qui est dans nos rêves,  

Et de ce futur dont on rêvait. 

 

J'ai rencontré un rêve dam un rêve 

Qui est venu pour m'expliquer.  

Il ma dit que quand on rêve,  

C'est qu'on a envie d'exister. 
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Dès l'aube, je cherchais la conteuse. Je voulais l'enten-
dre encore, m'enivrer de ses poèmes, mais elle avait 
disparu. Cherchant ses traces, je m'étais éloignée du 
campement. Je me retrouvais en pleine forêt. La neige 
dans la nuit avait recouvert la terre de son manteau 
blanc. Je marchais afin de lutter contre le froid tout en 
m'évadant dans un de ces songes éveillés dans lesquels 
je puisais toujours un immense savoir. C'est ainsi que je 
rencontrais les femmes sauvages. 

* * *  

Elles étaient trois. Trois femmes sauvages. Trois fem-
mes qui avaient compris les secrets de la vie. Elles en-
tendaient ce que les autres n'entendaient pas. Elles 
voyaient ce que les autres ne voyaient pas. Elles sen-
taient ce qui allait arriver. Elles communiquaient entre 
elles, sans avoir besoin de parler. 

Paprika, Cécilia et Linda. Trois femmes parmi tant 
d'autres. Trois femmes qui avaient appris à écouter leur 
âme. Trois femmes sauvages qui avaient laissé leur in-
tuition les guider. Leur intuition féminine, l'arme se-
crète des femmes. Trois femmes qui avaient su enten-
dre la voix intérieure qui leur parlait. Trois femmes qui 
étaient entrées dans la forêt. A la recherche du loup. 

Elles avaient marché chacune de leur côté. Elles 
avaient franchi les obstacles du tabou, du préjugé hu-
main. Elles avaient évité les pièges que le diable leur 
tendait. Elles avaient dépassé la peur, l'angoisse, les 
phobies. Elles avaient avancé à pas feutrés dans l'in-
connu de la forêt. Sans s'arrêter. Elles avaient survécu à 
la solitude, au froid, à la faim. Elles avaient veillé, grat-
té, fouillé. 

Jusqu'à rencontrer le loup face à elles. Jusqu'à se blottir 
dans sa fourrure épaisse. Jusqu'à sa tanière. Elles lui 
avaient donné corps et âme. Pour qu'il les guide vers la 
lumière, vers le pouvoir magique de la femme sauvage. 
Pour apprendre de lui tous les secrets que l'humanité 
avait oubliés. Il les avait formées, endurcies, épanouies. 

Il leur avait parlé de la vie, de la mort, de l'amour. Il les 
avait entraînées sans jamais rien négliger. Comme il en-
traînait ses petits à devenir des loups quand il leur ap-
prenait la chasse, la défense, le danger. 

Il les avait dressées à l'écoute de la nature. De la nature 
de leur instinct. Cet instinct féminin qui prévient du 
danger, qui annonce la mort, qui entraîne l'amour ou 
l'amitié. Il les avait domptées à devenir des femmes 
sauvages puis il les avait lâchées. 

Elles s'étaient retrouvées sans jamais s'être rencontrées. 
Flairant la piste, cherchant les traces. Elles avaient 
construit leur tanière secrète où elles revenaient pour se 
ressourcer. Elles plongeaient alors dans leur exil de 
louves. Elles retrouvaient l'odeur de la terre nourri-
cière, le silence de la nature qui les menait vers une 
nouvelle guerre. Guerre de liberté. Pour aller chercher 
d'autres femmes. Celles qui n'entendaient pas, qui ne 
voyaient pas, ne sentaient pas. Pas encore. Trop parasi-
tées par leur éducation, trop éduquées par la société. 
Elles partaient en guerre pour chercher celles qui le 
mériteraient. Celles qui méritaient de rencontrer le 
loup. Celles qui auraient le courage de traverser la forêt 
pour atteindre sa tanière, celles qui braveraient tout, 
leur famille, leurs amis, leur travail, celles qui sauraient 
écouter le loup et qui plus tard sauraient construire 
leurs tanières. Pour continuer. Continuer la guerre. 
Contre le diable. Pour trouver d'autres femmes qui sau-
raient. D'autres femmes sauvages. 
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Je voyais ces trois femmes couvertes d'une peau de 
bête, avançant la tète haute, le port fier, dans la pé-
nombre des bois, s'écorchant leurs pieds nus, repous-
sant les branches qui venaient obstruer leur passage. 
J'entrais dans ton songe. 

Je te vois devenir une femme sauvage, toi aussi. Je vois 
de la terre se glisser sous tes ongles, tes cheveux s'em-
mêler dans le souffle du vent, ton regard se plonger 
dans le mien pour y trouver la réponse à ta requête. 
Peut-être n'est-ce que la lueur des bougies qui se joue 
de moi. Mais ce jeu n'est-il pas lui aussi bien réel ? 
N'es-tu pas là face à moi en train de plonger dans le 
vide spirituel ? J'ai entendu une légende un soir d'octo-
bre, peu de temps avant la fête des morts, la fête de la 
mort. Cette légende m'était contée par une autre de ces 
femmes sauvages. 

* * *  

Leur mère était forte. Elle les avait voulus aussi forts 
qu'elle. Elle était belle et elle savait qu'ils seraient aussi 
beaux qu'elle. Ce ne pouvait pas être autrement. Ils se-
raient un bout d'elle, un bout de son esprit. Elle vivrait 
en eux. Son esprit vivrait en eux pour continuer le 
voyage. Le voyage de l'âme, passage d'une conscience à 
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une autre conscience, d'un corps à un autre corps, en 
gardant la mémoire du passé, en transmettant le mes-
sage de la vie. 

Sa force les avait fait naître dans le chaos. Elle voulait 
qu'ils apprennent à retrouver le calme, à survivre au 
chaos, à s'en délivrer et à trouver la paix. Elle n'avait 
pas peur. Sa force allait être en eux. Son esprit allait les 
accompagner à chaque pas, ses paroles les guider. Ils 
trouveraient Le chemin. 

La petite fille était venue au monde dans le pays pater-
nel, lui était né loin dans un autre monde, celui de la 
mère. La distance que le père avait franchie pour re-
trouver la mère, la distance qu'il allait devoir franchir 
pour la retrouver. 

Elle avait donné à sa fille l'instinct pour qu'elle se pro-
tège du mal, qu'elle refuse d'être salie. Elle avait donné 
à son fils le courage d'affronter le mal sans se laisser sa-
lir. 

La petite fille avait grandi en apprenant la vie au travers 
de sa sensibilité, sa fragilité, son amour. Elle avait af-
fronté les coups en se protégeant de son ignorance. Le 
petit garçon avait grandi en apprenant à vivre les coups 
dans le silence. Il avait appris l'endurance, la patience, 
la sagesse, la vie, la guerre, les origines du mal. 

Leur seul but avait été de se retrouver mais ils n'y par-
vinrent que quand ils furent prêts, que lorsqu'ils eurent 
suffisamment enseigné leurs consciences. Il arriva fati-
gué, blessé par ce combat qu'il avait mené face à la vie, 
face au mal, épuisé d'avoir traversé les mers et les mon-
tagnes pour la retrouver. Elle était resplendissante de 
son enthousiasme à vivre, de son amour enfin comblé. 

Pleine de son ignorance, elle ne vit tout d'abord que la 
beauté du guerrier, la force de sa sagesse. Puis, tout 
doucement, elle découvrit ses blessures. Perdu dans sa 
souffrance, il ne vit que sa force qui l'avait protégée du 
mal, que sa beauté intérieure de ne pas s'être laissé salir. 
Puis il comprit que cette force l'avait rendue ignorante 
de la vie. 

Elle voulut soigner ses blessures comme elle soignait 
les siennes, blessures superficielles, faciles à entériner. 
Il avait appris à endurer la souffrance, à taire son mal, à 
l'enfouir en lui, et à chaque fois qu'elle voulait essayer 
de s'approcher d'une blessure, il se cachait pour qu'elle 
ne voit pas le pus dégouliner. Elle n'avait pas été pré-
parée à voir des plaies aussi profondes. Il ne fallait pas 
qu'elle les voit. Pas tout de suite. Elle n'était pas prête, 
elle ne le supporterait pas. 

Elle s'entêtait, creusait, cherchait dans chaque parcelle 
de son corps. Alors il dût employer la force pour l'arrê-
ter, l'empêcher. Il dût la frapper pour la protéger. Plus 
il frappait, plus elle supportait et revenait creuser les 
plaies. Il la frappait pour l'entraîner au combat, pour 
qu'elle apprenne les coups, qu'elle apprenne à se proté-
ger. Pour qu'un jour, il puisse lui montrer ses plaies, 

toutes ses plaies. 

Il utilisait les mêmes armes pour la frapper que celles 
contre lesquelles il avait dû se battre. Pour qu'elle 
puisse un jour comprendre le mal, comprendre que 
l'on pouvait le vaincre, comprendre qu'il l'avait vaincu 
et que ses blessures étaient aussi superficielles que les 
siennes à elle, blessures profondes mais que l'on pou-
vait soigner. Elle utilisait les mêmes armes pour se dé-
fendre des coups qu'il lui portait que ces armes contre 
lesquelles elle avait dû se défendre pour se protéger du 
mal. Pour qu'il comprenne qu'elle avait souffert elle 
aussi, qu'elle avait dû se battre à sa manière et que les 
blessures étaient encore là, invisibles car suintant à l'in-
térieur de son corps. Elle voulait qu'il comprenne qu 
elle les avait dépassées, que l'on pouvait dépasser le 
mal, qu'il pourrait le dépasser. 

Elle creusait et finit par découvrir la plaie la plus pro-
fonde. Il savait qu'elle n'avait pas vraiment réalisé ce 
qu'elle venait de découvrir. Il la frappa encore plus fort, 
à la faire hurler de douleur pour empêcher sa cons-
cience de comprendre trop vite, d'assimiler trop bruta-
lement l'horreur qu'elle avait entrevue. Il la frappa en la 
renvoyant à l'origine de son mal à elle. 

Elle avait hurlé, pleuré jusqu'à se vider de tout son 
sang. Puis, elle s'était relevée et là, elle avait appelé sa 
mère, leur mère, à l'aide. Elle l'avait appelée pour ap-
prendre à le soigner, pour apprendre à ouvrir les bles-
sures, les laver, les désinfecter, les cautériser. 

La mère savait qu'elle les retrouverait le jour où leurs 
consciences seraient prêtes à dépasser l'ignorance de 
l'enfance pour s'élever à l'âge adulte, devenir des cons-
ciences à part entière. Elle savait qu'ils sauraient venir 
jusqu'à elle pour être initiés. 

Elle avait senti leur lutte, leur souffrance. Elle attendait 
la crise pour qu'ils apprennent leur force, cette force 
qui était en train de les déchirer à vouloir chacun endu-
rer pour l'autre, souffrir à la place de l'autre. Elle reçut 
le cri désespéré de son enfant et elle sut qu'elle pouvait 
enfin appliquer son baume apaisant sur leurs cœurs. 
leur donner son amour de mère, sa tendresse mater-
nelle, les bercer dans la chaleur de son corps, les border 
le soir avant de les écouter s'endormir dans un profond 
sommeil plein de la naïveté des enfants qui ont dure-
ment mérité une bonne nuit. Elle les envoya chacun 
sur les traces de Leur passé. Elle sur les traces de sa 
mère, lui sur celles de son père. Pour qu'ensemble, ils 
puissent retrouver leurs véritables origines. 

Elle leur envoyait le soleil pour faire briller leur cœur 
quand ils avaient assez souffert, la pluie pour les laver, 
l'orage pour les aider à éclater. Elle lui avait expliqué à 
elle tout doucement la profondeur de ses blessures à 
lui, la soutenant à chaque sursaut, amortissant les 
chocs. Jusqu'à ce que ses sursauts de douleur s'espa-
cent, diminuent, s'arrêtent totalement. Elle avait aussi 
soigné ses blessures à elle, celles qu'elle croyait cicatri-
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sées quand elles suintaient à l'intérieur. 

Elle lui avait changé ses pansements à lui chaque jour, 
épongeant le sang et le pus qui suintait un peu plus fort 
tous les jours, jusqu'à ce que les plaies s'arrêtent de 
couler, qu'elles se referment, que les cicatrices s'estom-
pent. Elle lui expliquait comment dépasser ses sursauts 
à elle, comment les amortir, les soulager. 

Quand elle sentit que ses deux enfants étaient prêts, 
elle souffla très fort pour les amener au fin fond de la 
vie, à la naissance de l'esprit, à son renouvellement, 
L'initiation était terminée. Elle pouvait enfin se reposer 
en paix et jouir de son travail bien fait. Elle allait pou-
voir profiter de ces deux enfants qu'elle avait créés 
pour qu’ils puissent le jour venu prendre le relais. Elle 
allait pouvoir rire, jouer avec eux, les aimer dans la 
paix, dans la chaleur de son foyer, du foyer de leur 
père. Leurs consciences étaient prêtes pour perpétuer 
son âme, pour prolonger son oeuvre. Ils sauraient pro-
longer son esprit, leur esprit quand ce serait le mo-
ment. 
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Je demandais alors à la ferme sauvage si elle avait con-
nu elle-même cette mère pleine de sagesse ou ses en-
fants si téméraires. Elle sourit et je vis dans ses yeux un 
éclair amusé. Elle leva la tète vers le ciel. J'eus l'impres-
sion de la voir s'envoler dans les nuages lorsque j'en-
tendis sa voix douce et sonore compter les étoiles. Jus-
qu'à 14. Puis elle s'assit et me raconta l'histoire de ses 
14 étoiles. 

* * *  

II était 14 heures. 

Il était dans l'avion.  

14 heures à passer,  

Assis dans cet avion.  

Sans pouvoir remuer, 

Sans même pouvoir bouger.  

Un espace trop restreint  

Pour ses jambes allongées  

Qui ne pouvaient s'étirer,  

Ni même se plier. 

Coincé entre un homme d'affaires  

Suintant d'être affairé  

Et une névrosée 

Qui ne cessait de renifler.  

14 heures d'avion, 

Pour la rejoindre, elle. 

Pour retrouver ses bras,  

La chaleur de son corps.  

14 heures d'avion 

Après 14 mois loin d'elle.  

14 mois de distance  

Pour mieux se retrouver.  

Elle lui avait manqué. 

Il n'avait cessé de penser à elle.  

De rêver qu'un beau jour,  

Ils se retrouveraient. 

14 heures de train. 

C'était après leur première rencontre. 

14 heures de train 

A se demander pourquoi il y allait. 

14 heures de train, 

Pour passer 14 heures avec elle.  

14 heures de train,  

C'est pour ça qu'il y allait.  

14 heures de train,  

Il y avait 14 ans.  

14 années à l'aimer,  

A se frotter contre elle.  

14 ans de passion,  

14 années de complicité. 

Puis il l'avait quittée  

Le 14 juillet. 

Il l'avait rencontrée  

Le 14 janvier. 

Le 14 janvier 

1994. 

Le plus beau jour de sa vie.  

Le premier jour de sa vie.  

D'une nouvelle vie  

Où il allait enfin pouvoir  

S'autoriser à exister. 

Ils avaient passé 14 heures  

Ensemble. A rire, à jouer.  

Dans la neige si blanche,  

Dans la forêt enneigée.  

Il l'avait vue de suite.  

Il ne l'avait plus lâchée.  

Il suivait son sillage,  

Il glissait dans sa trace,  

Sur le chemin de l'Hort,  

Dans le jardin des Dieux. 

Ces Dieux qui s'étaient réunis  

Pour faire croiser leurs skis.  

Ces Dieux qui avaient réuni  

La neige et la forêt, 

Pour mieux les ensorceler. 
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Le 14 janvier, 

Il ne l'oublierait jamais.  

C'était leur anniversaire.  

L'anniversaire de leur rencontre,  

De leur premier baiser.  

Il le marquait toujours  

Pour le lui rappeler  

En brûlant une bougie  

Sur une crème glacée.  

Il en avait brûlé une  

Puis 2, puis 3. Jusqu'à 14.  

Puis il l'avait quittée.  

14 mois après, 

Il allait la retrouver. 

Il ne l'avait jamais quittée. 

Il ne pouvait pas vivre sans elle.  

Il lui était attaché  

Comme à un boulet.  

Comme un boulet doré  

Qu'il traînait à son pied.  

Il ne l'avait jamais quittée 

Pendant ces 14 mois passés loin d'elle 

Car elle envahissait 

La moindre de ses pensées. 

Elle était dans ses rêves,  

Dans ses nuits isolées,  

Pendant ces 14 mois 

Qu'il avait passés loin d'elle,  

Pendant 14 mois 

Il les avait comptés. 

Pour ne pas oublier  

Pourquoi il l'avait quittée,  

Pour ne pas oublier  

Qu'il la retrouverait.  

14 mois après. 

14 heures d'avion 

Et les 14 derniers mois défilaient.  

Ses lettres, ses appels.  

Ses cris désespérés.  

14 heures d'avion  

Et les 14 années revenaient  

Comme un film muet.  

14 mois loin d'elle  

Et maintenant il revenait.  

Il s'était levé de son siège  

Pour dégourdir ses jambes.  

La névrosée avait reniflé  

Pour le laisser passer.  

On lui avait donné 

Le siège 14 B, 

Le siège entre le 14 A  

Et le 14 C. 

Il compta 14 pas 

Avant d'arriver aux toilettes,  

Il compta 14 pas 

Pour revenir au 14 B. 

Il lisait une revue de voyage.  

Celui qui fait rêver. 

Des îles ensoleillées,  

Des paradis perdus. 

Il avait tourné la page. 

La page 14 qui l'attendait.  

14 jours de rêves dorés  

Dans un coin de soleil. 

C'est ce qu'il allait lui offrir,  

Quand il allait la retrouver.  

Il était arrivé à 14 heures 

A l'aéroport où elle l'attendait.  

Elle l'attendait depuis toujours,  

Elle l'avait toujours attendu.  

Même avant ces 14 années,  

Même avant de le rencontrer.  

Il l'avait enlacée 

Sans même lui parler. 

Il ne pouvait pas parler. 

Il y avait trop de choses à dire.  

Et puis tout était dit.  

Tout avait été dit  

Pendant ces 14 mois passés. 

Il l'avait enlacée,  

Il l'avait embrassée.  

Comme un premier baiser.  

Il l'avait embrassée si fort  

Qu'il l'avait fait tomber.  

Puis il était tombé sur elle.  

Il avait eu envie de rester là,  

Au milieu du grand hall agité,  

Agité par cette envie 

De la serrer encore un peu plus près.  

Elle était restée la même  

Mais elle avait changé.  

Il l'avait quittée rousse.  

Elle était blond cendré.  

Il l'avait laissée triste.  



 

 

27 

Elle avait l'air heureux.  

Il l'avait vu pleurer.  

Il la voyait sourire.  

Son visage brillait  

D'un éclat lumineux. 

Elle avait lavé les traces 

Sous ses yeux écarquillés.  

Il n'y avait plus de marques  

Dans son corps élancé  

Qui se dressait très fier  

De l'avoir retrouvé.  

Elle savait qu'il l'aimait.  

Elle savait qu'il reviendrait, 

Qu'il ne pouvait pas vivre sans elle.  

Elle le savait 

Depuis le 14 juillet 

De l'année passée. 

Elle savait que son boulet  

Devait se libérer, 

Pour revenir vers elle 

Libre de ses boulets.  

Elle l'avait attendu. 

Comptant les jours et les semaines.  

Les semaines et les mois  

Jusqu'au 14 septembre.  

Elle était venue l'attendre  

Dans cet aéroport bondé.  

Elle avait une robe 

Qui mettait en valeur 

Tous ses plus beaux attraits, 

Sa peau dorée, 

Ses seins décolletés,  

Sa taille affinée, 

Ses jambes élancées. 

Elle avait choisi des sandales  

Qui allégeaient son pas feutré.  

Il l'avait fait tomber  

Pour se rapprocher d'elle.  

Elle s'était cognée 

La tête contre le sol marbré.  

Elle était étourdie 

Par le choc préparé. 

Des larmes avaient coulé  

Laissant un goût salé.  

Elle s'était accrochée  

A son corps athlétique  

Pour ne pas s'en aller  

Dans les pommes dorées  

Qui tournaient autour d'elle  

Comme pour l'ensorceler.  

Il l'avait ensorcelée.  

Le 14 janvier. 

Elle n'avait plus raisonné.  

Elle était passionnée.  

Elle avait tout oublié, 

Son passé, son métier. 

Elle avait tout quitté,  

Son pays, ses amis.  

Elle avait tout laissé 

Pour ne respirer que pour lui.  

Il l'avait fait tomber  

Puis il l'avait relevée.  

Il la serrait dans ses bras  

Pour l'empêcher de tomber.  

Elle était si fragile,  

Il aurait pu la casser.  

Sans même qu'il la pousse  

Ou qu'il le fasse dégringoler.  

Elle était si fragile  

Dans sa robe fleurie 

Dans cet aéroport bondé  

De gens trop affairés.  

Elle retrouvait ses esprits.  

Sa force revenait.  

Il la faisait danser  

Au milieu des affaires.  

Leurs affaires à eux,  

Bagages et valises.  

Les affaires des autres  

Qui couraient affairés. 

Sa robe tournoyait 

En faisant des reflets.  

Ils marchèrent enlacés  

Vers la porte de sortie.  

Ils mirent les bagages  

Dans le coffre carré. 

Ils prirent la rocade stressée  

Par les stressés de vivre.  

Ils ne se parlaient pas. 

Ils se regardaient et souriaient.  

Elle pleurait. Il riait.  

Elle riait. Il pleurait.  

Il la conduisait vers l'hôtel  

Qu'elle avait réservé.  
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Réservé pour s'aimer  

Dans une chambre chauffée.  

Une chambre inconnue  

Dans un lieu isolé.  

Pour s'isoler des autres.  

Pour se rapprocher d'elle,  

Pour se rapprocher de lui.  

Ils étaient arrivés  

Par un grand portail blanc.  

Les pneus avaient crissé  

Sur le gravier de l'allée. 

Le frein à main avait craqué  

Dans sa main assurée.  

Il l'avait embrassée 

Avant de la quitter. 

Il allait la quitter 

Pour se dégager de son siège,  

Glisser hors de la voiture 

Et vite la retrouver. 

Il se demandait encore 

Comment il avait fait.  

Pour pouvoir la quitter.  

Pour rester si loin d'elle.  

Pour vivre sans l'embrasser.  

Pour dîner sans son sourire. 

Sans ses paroles qui l'abreuvaient.  

Pour partir travailler  

Sans pouvoir l'enlacer.  

Pour rentrer se coucher  

Dans un lit vide d'elle.  

Pour s'endormir tous les soirs  

Sans qu'elle soit à ses côtés.  

Il ne l'avait jamais trompée.  

S'il avait eu envie d'aimer,  

C'était elle qu'il voulait.  

Il avait essayé 

Un soir d'ébriété, 

Ébriété dans laquelle 

Il avait tenté de se noyer.  

Il avait laissé une fille  

Le racoler, le toucher.  

Mais il n'avait pas pu  

La laisser l'emmener.  

Il ne pensait qu'à elle. 

Il ne voyait que son corps.  

Il était dans son cœur,  

Dans son esprit à elle.  

Il sentait ses caresses.  

Sa peau,  

Ses baisers à elle. 

Il était parti vite, 

Pour ne pas la tromper. 

Il l'avait prise dans ses bras 

Et il l'amenait dans la chambre.  

La chambre réservée  

Aux amoureux passionnés.  

La chambre n°14  

Au 14ème étage.  

Il l'avait déposée  

Sur le grand lit bien fait.  

Il avait appelé l'hôtelier 

Et avait commandé 

Du Champagne sabré  

Accompagné de fraises.  

Il voulait la saouler. 

Pour se saouler. Pour l'aimer.  

Il était assis à ses côtés  

Et ils se regardaient. 

Il voyait l'étincelle 

Qui brillait dans ses yeux.  

Il sentait l'étincelle 

Qui animait les siens. 

Étincelles du désir partagé  

Qui allait se répandre 

Dans leurs corps, dans leurs têtes,  

Dans la chambre tout entière.  

Le serveur en frappant  

Les avait fait sursauter.  

Il déposait sur la table  

Le grand plateau chargé.  

Il était ressorti 

Leur souhaitant bonne soirée.  

Laissant traîner sur ses lèvres  

Un sourire complice.  

Le rose était monté 

Sur ses pommettes brillantes, 

Le rose de sa pudeur 

Et de son désir emmêlés.  

Il servit dans deux flûtes  

Le Champagne sabré.  

Ils levèrent leurs coupes  

Pour marquer ce moment  

Qu'ils n'oublieraient jamais.  

Ils croisèrent leurs bras  
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Et burent entrelacés  

A cet instant béni  

Par les Dieux de l'Amour.  

Ils vidèrent leur coupe 

Sans laisser leur regard s'égarer  

Du regard de l'être aimé.  

Ils venaient d'accomplir  

Leur rituel complice  

Qu'ils n'avaient pas oublié.  

Ce rituel sacré 

Qu'il avait instauré 

A chaque anniversaire  

Du 14 janvier. 
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Je te vis alors jouer du bout de tes doigts avec les volu-
tes de fumée qui s'échappaient des bâtons d'encens et 
je t'entendis compter chaque cercle que tes doigts cas-
saient. Jusqu'à 14. 

Une rivière coulait non loin de nous qui fut, je crois, 
aussi charmée que moi par l'histoire de cette femme. 
Elle se mit alors à nous chanter sa chanson. 

* * *  

L'amour est comme une rivière, 

Il suffit de savoir écouter sa chanson,  

De se laisser bercer par son murmure,  

De plonger dans son lit, 

De se rafraîchir à sa source 

Et de suivre son cours. 

 

L'amour est comme un torrent, 

Il nous emporte dans ses tourbillons,  

Malmène notre corps dans son mouvement,  

Nous fait tressaillir par sa force,  

Nous aspire par les pieds 

Et nous absorbe tout entier. 

 

L'amour est comme une cascade, 

II jaillit au détour d'un chemin, 

11 nous surprend par sa fraîcheur soudaine,  

Il nous chante de doux refrains,  

II nous attire au fond de sa grotte  

Et nous cache derrière son rideau d'argent. 

 

L'amour est comme le feu, 

Il embrase notre corps sans merci, 

Il lèche nos mains qui nous brûlent,  

Il pétille de la joie de nous aimer,  

Il éclaire nos yeux amoureux, 

Il ne laisse que des cendres s'il s'éteint. 

 

L'amour est comme le vin, 

Il se goûte et se laisse apprécier, 

Il nous enivre de sa passion, 

Il est chargé de parfums épicés,  

Il nous charme par son arôme, 

Et il nous laisse un souvenir troublant. 

 

L'amour est comme un oiseau, 

Il vient se poser près de nous par hasard,  

Il nous fredonne des airs innocents,  

Il tourne autour de nous en riant,  

Il déploie ses ailes pour nous attirer, 

Il s'envole si nous n'y prenons garde. 

 

L'amour est comme la nature, 

Il suit le rythme des saisons, 

Il resplendir lorsque le soleil brille, 

Il hurle lorsque le temps est à l'orage,  

Il pleure dès que tombe la pluie, 

Il se purifie sous les flocons de neige. 

 

L'amour est comme une fleur, 

Il éclôt un beau matin dans notre cœur, 

Ses pétales contiennent chacun un message,  

Ses épines piquent nos mains sensibles,  

Son parfum embaume notre vie,  

Sa douceur effleure notre peau. 

 

L'amour est comme le silence, 

Il parle sans avoir besoin de mots. 

Il est chargé d'émotions en tous genres,  

Il exprime tout ce qui ne peut être dit,  

Il est empreint de paix et de prières,  

Il résonne dans nos cœurs passionnés. 

 

L'amour est comme une potion magique,  

Il guérit le mal intériorisé, 

Il soulage les blessures profondes,  

Il cicatrise les plaies mal refermées,  

Il soigne les douleurs du passé,  

Il calme les peurs angoissées. 
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L'amour est comme une voyante,  

Il entend tout ce qui n'est pas dit,  

Il voit tout ce qui est caché,  

Il sait tout ce qui reste tu,  

Il présage tout ce qui va arriver,  

Il sent tout ce qui s'est passé. 

 

L'amour est comme une femme, 

Il est sensible à la beauté des choses,  

Il est fragile et fort à la fois,  

Il se masque quand il veut se cacher,  

Il reflète la vérité de sa vertu,  

Il inspire les muses et les poètes. 

 

L'amour est comme le bonheur,  

Il est espéré par nous tous, 

Il se mérite et se fait mériter, 

Il fait souffrir pour être apprécié, 

Il donne la force à ceux qui ont la foi, 

Il résiste à tous ceux qui veulent l'abîmer. 

 

L'amour est comme la bonté, 

Il se donne pour être donné, 

Il se reçoit avec générosité, 

Il se partage sans peur d'être volé, 

Il ne s'acquit jamais par la force ou le viol,  

Il ne s'octroie aucun privilège sur l'autre. 

 

L'amour est comme la beauté, 

Il ne reflète que ce qu'il est vraiment, 

Il ne se fane que s'il est mal porté,  

Il ne s'use que s'il s'use lui-même, 

Il n'est donné qu'à ceux qui savent aimer, 

Il ne resplendit que dans le cœur des amants. 

 

L'amour est comme une île déserte, 

Il nous offre ses fruits au goût sucré, 

Il nous promène sur des plages de sable,  

Il nous exile dans un rêve lointain,  

Il nous séduit par une note exotique,  

Et il nous perd dans une mer infinie. 
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Je fermais les yeux pour mieux sentir la magie de ses 
mots. J'écoutais la rivière couler, les oiseaux chanter, la 
nature s'éveiller. Je lui dis mon émerveillement devant 
une si grande force d'amour. Elle sentit mon désir im-

patient de découvrir son secret. Elle prit mes mains 
dans les siennes et me parla de la moisson. 

* * *  

Une année pour préparer la terre, semer, cultiver, ré-
colter et encore attendre que ce soit prêt à être con-
sommé, pour profiter de tout ce travail avec la nature 
et la terre, pour déguster à sa juste valeur ce blé si du-
rement mérité, qui a réclamé tous les jours, la foi, l'es-
poir, le labeur, qui demandera encore de ne pas oublier 
ce qu'il a coûté pour se rappeler les prochaines années 
de continuer de croire et d'espérer, d'affronter les tem-
pêtes, les orages, la grêle, la sécheresse, de ne pas ou-
blier de laisser reposer la terre pour aller travailler une 
autre terre vierge qui attend de produire et de donner, 
comme donne un verger que l'on a su soigner, aimer, 
observer, écouter, lorsqu'il nous offre ses fruits doux et 
sucrés que l'on doit partager, et le verger aussi, il faudra 
le tailler et le tailler encore pour cueillir d'autres fruits 
et pouvoir les apprécier, comme on apprécie la chaleur 
d'une maison dont on a su poser les premières pierres 
sur une fondation bien apprêtée, à partir de plans bien 
pensés, jusqu'à la charpente qu'il faudra bien monter et 
jusqu'à la toiture qui devra être bien ajustée, et cette 
maison aussi, il faudra l'entretenir, la repeindre, la ré-
aménager au fil des années et puis la rénover, comme 
un logiciel qu'on aura su concevoir en respectant les rè-
gles, à commencer par une bonne analyse de ce qu'il 
devra donner, puis à modéliser son architecture, à pré-
parer ses épreuves, à coder finement son corps, à véri-
fier ses compétences et enfin à le préparer pour qu'il 
nous livre ses qualités, et lui aussi, le logiciel, il faudra le 
maintenir, le faire évoluer pour qu'il puisse continuer à 
répondre à notre attente, jusqu'au jour où il faudra le 
remettre en cause pour le repenser, mieux adapté à ce 
que l'on sera devenu des années après, tout comme un 
enfant que l'on aura longuement désiré, pour que cet 
enfant nous apporte la joie et le bonheur, il faut le mé-
riter, s'y préparer, comme on laboure la terre, il faudra 
labourer notre esprit, se nettoyer, être prêt, attendre 
qu'il veuille bien se féconder, l'écouter, l'observer dès 
les premiers signes qu'il est arrivé, pendant toute la 
grossesse, durant toute son enfance et son adolescence 
jusqu'à sa maturité, alors on pourra savourer le fruit 
d'un travail bien fait, qui sera venu dans la foi, l'amour 
et la bonté, on pourra savourer de le voir continuer ce 
beau travail pour lequel on aura tout donné, le voir vi-
vre sa vie de son côté et aimer et donner, comme la 
mort à laquelle il faut se préparer, qu'il faut accepter et 
la laisser à son heure nous emporter pour tout recom-
mencer, tout, la nature, l'humanité, le travail de 
l'homme, sa vie, sa mort, sa progéniture, un livre, un 
tableau, un morceau de musique, tout est continuité, 
recommencement d'un travail bien fait. 
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La bougie arrivait à sa fin. Les bâtons d'encens expi-
raient leurs dernières volutes passionnées. Tu te levas 
et servis le thé accomplissant respectueusement chaque 
étape de la cérémonie qui permet une rencontre voyage 
au pays de l'éternité. Nous bûmes le thé dans le silence 
de nos pensées. Je t'ai quittée, envoûtée par toute cette 
magie que tu venais de me communiquer. Je ne t'ai ja-
mais revue, et pourtant, je te sens toujours près de moi, 
j'entends tes paroles, je revois chaque image de notre 
rencontre. Les soirs de pleine lune, je fais brûler une 
bougie et de l'encens pour me rapprocher encore un 
peu plus près de toi. 

Je venais de rencontrer une femme sauvage alors que je 
n'avais alors que pressenti cet état sauvage sans savoir 
le décrire. Je venais d'être initiée par ma mère spiri-
tuelle alors que je n'avais encore que pressenti son exis-
tence. 

Véronique SIGNES 
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Proposition  de lecture  
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CINQ CONCEPTS 
PROPOSÉS A LA 
PSYCHANALYSE 
de François Julien 

(Chantiers, III, 2012, Paris, Le livre 
de poche, éditions Grasset et Fas-
quelle)  

• François Julien est un éminent 
sinologue contemporain de na-
tionalité française.  

• Normalien, docteur  d'Etat en 
études extrême-orientales, il a 
été, entre autres, président de  
l'Association française des étu-
des chinoises (de 1988 à 1990), 
professeur et directeur  
d'IUFM à l'université de paris 
VII, président du Collège in-
ternational de philosophie 
(1995-1998) et directeur de 
collection aux Presses Univer-
sitaires de France.  

• Il est actuellement titulaire de 
la chaire sur l'altérité créée à la 
Fondation Maison des  scien-
ces de l'homme.  

• Son œuvre s'attache à faire dia-

loguer le monde tel que l'ont 
conçu les grecs et celui conçu 
par les penseurs chinois.  

• A travers de nombreux ouvra-
ges, il veut faire apparaître ain-
si, dans l’écart entre les deux 
cultures, l'impensé de l'appareil 
conceptuel européen.  

Cinq concepts proposés à la psychanalyse 
est un ouvrage consacré à l'explo-
ration de la pensée Freudienne au 
regard des grands concepts de la 
pensée chinoise. Partant du prin-
cipe que la culture classique euro-
péenne dans ses catégories héritées 
de la Grèce, ne permettait pas à 
Freud d'approfondir des intuitions 
qui échappaient à son approche 
scientifique et méthodologique, 
François Julien entreprend d'éclai-
rer la théorie de Freud de façon 
oblique au moyen des outils con-
ceptuels développés en Chine.  

Ce livre, écrit en 2012, est le troi-
sième essai de la série Chantiers. 
Les deux premiers volumes étaient 
consacrés, l'un aux Transformations 
silencieuses et l'autre à Cette étrange idée 
de beau. Il poursuit un dialogue 
commencé il y a des siècles entre 
l'Asie et l'Occident. A l'instar d'un 
François Cheng, académicien fran-
çais d'origine chinoise, il s'interroge 
sur la profondeur et la fertilité des 
écarts qui naissent du dialogue des 
cultures et de la connaissance ap-
profondie des langues. 

L'ouvrage se divise en cinq parties, 
précédées d'un avertissement et 
suivies d'une note justificative :  

• La première présente le con-
cept chinois de disponibilité.  

• La deuxième introduit le con-
cept d'allusivité.  

• La troisième, celui, de biais, 
d'oblique et d'influence.  

• La quatrième, celui de Dé-
fixation.  

• La cinquième celui de trans-
formation silencieuse.  

Tel un sage chinois, François Julien 
développe sa réflexion, patiem-
ment, par le biais, autour des cinq 
concepts qui définissent la struc-
ture de son ouvrage. Le déroule-
ment de sa pensée, faussement li-
néaire, est en lui-même un exemple 
de la thèse qu'il défend. Plutôt que 
de convaincre, il cherche à nous 
imprégner de la pertinence de ses 
observations. Il pose en préambule 
de sa réflexion l'idée que Freud, en 
développant la psychanalyse, a pro-
fondément remis en question les 
représentations rationalistes euro-
péennes de l'organisation du 
monde, en questionnant la perti-
nence de la logique explicative 
pour rendre compte de l'appareil 
psychique humain, en « détrônant 
la conscience de sa position souve-
raine ». En effet la cure psychanaly-
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tique suppose que la parole qui se 
déroule entre l'analysant et l'ana-
lyste ne s'inscrive plus dans une re-
cherche de sens mais de cohérence, 
dans une intentionnalité mais dans 
une disponibilité, dans un plein 
mais dans un vide, dans la nécessité 
de la preuve mais dans la perti-
nence de l'éprouvé. Elle vient ainsi 
bouleverser les fondements d'un 
pacte ontologique qui veut que la 
parole détermine l'essence, que le 
langage de l'homme soit ce qui lui 
permette de se saisir de la réalité et 
de la vérité à partir de sa position 
de sujet et de son rapport à la 
transcendance. Cette parole ou-
verte, qui flotte, qui s'autorise à ne 
pas faire sens, à échapper à la 
compréhension intellectuelle du su-
jet pour dire à côté, plus tard, au-
trement, une vitalité de soi peut 
être mieux comprise en sortant de 
l'appareil intellectuel européen 
parce que ni cette parole ni la cure 
qui la sollicite ne peuvent s'inscrire 
complètement dans une perspec-
tive objective, méthodologique ou 
scientifique.  

Alors que l'action, l'acte, est le pi-
lier de la pensée classique occiden-
tale, le procès, le processus, est ce-
lui de la pensée chinoise. Or la cure 
analytique n'est que processus et la 
conscience n'est qu'une fonction 
parmi tant d'autres, comme elle 
l'est dans l'œuvre du penseur chi-
nois Mencius. Là où l'Occident 
parle de volonté et de moralité, 
l'Orient parle de comportement. Là 
où l'Occident parle de finalité, 
l'Orient parle de vitalité. Ce détour 
par la Chine permet de poser que 
la cure analytique n'a pas pour but 
d'accéder à un savoir (sur soi, sur 
les autres) mais celui de remettre 
en mouvement ce qui a été figé. 
Elle n'a pas pour vocation de re-
donner au sujet sa vérité mais de 
l'ouvrir à l'avenir, de remettre du 
jeu, de « l'entre », de la « viabilité ». 
Il s'agit d'une « transformation si-
lencieuse », nourrie de perlabora-
tion et d'influence, transformation 
de l'inconscient en conscient mais 
aussi transformation d'un conflit 
pathogène en un conflit que le pa-

tient puisse réguler. Pour François 
Julien la psychanalyse est « un pos-
sible de la pensée » qui nous rap-
proche des représentations chinoi-
ses du monde qui s'inscrivent dans 
une vision globalisante et non ex-
clusive des phénomènes, dans une 
perception du vivant comme dé-
roulement, cours, flot sans inten-
tionnalité. Il s'agit plutôt de faire 
attention à ce qui affleure, d'être at-
tentif aux équilibres, d'échapper à 
l'obstruction, de permettre l'évolu-
tion.  

 « [ ... ] on devine, au dedans même 
de la psychanalyse, combien elle est 
héritière, dans sa mise en scène des 
instances psychiques, entre le ça 
vorace et le surmoi divinisé, de la 
grande dramaturgie occidentale du 
conflit [ ... ] » p 13  

« [ ... ] la pensée chinoise ne s'est 
pas enfermée dans une logique ex-
plicative régie par la causalité, mais 
s'est d'avantage appliquée à rendre 
compte des phénomènes en termes 
de conditions, de propension et 
d'influence [ ... ] » p 15  

« [La disponibilité] s'incarne effecti-
vement en conduite et en attitude 
ou, plus rigoureusement encore, je 
l'ai dit, en stratégie » p 26  

« Car l'évidence chinoise [ ... ] est 
que avoir une idée, ou mieux : 
avancer une idée, c'est déjà laisser 
les autres dans l'ombre ; c'est privi-
légier un aspect des choses au dé-
triment des autres et sombrer du 
coup dans la partialité» p 35  

« le « connaître chinois» n'est pas 
tant se faire une idée de que de se ren-
dre disponible à » p 38  

« Car notre pensée a du mal à pen-
ser comment s'y prendre de façon 
concertée, mais qui ne soit pas pro-
jetée ; ou comment prendre pied 
dans la situation, et y intervenir, 
mais sans y faire d'effraction par 
notre arbitraire » p 79  

« A l'encontre de ce qui s'appré-
hende frontalement et de façon 
unique (le propre du méthodique) 
le biais ou, dit plus géométrique-
ment, l'oblique sous-entend une 

multiplicité d'aspects, ou de facet-
tes, sous lesquelles se laissent envi-
sager les choses [ ... ] » p 80  

« « Biais » surtout n'est pas théori-
que, ni non plus pratique, à vrai 
dire, l'un n'allant pas sans l'autre, 
mais est indétachable de cette 
question, elle-même indécomposa-
ble, du comment s'y prendre pour 
opérer : sans que ce soit ni prévu ni 
improvisé, qu'on ne s'y trouve ni 
préparé ni désarmé» p 81  

« [Le propre de la parole du Maître] 
est d'enclencher chez l'interlocu-
teur une transformation qui ne 
peut s'accomplir qu'en celui-ci et 
par lui: le Maître se défend de se 
substituer à lui » p 88  

« [ ... ] La régulation [ ... ] maintient, 
par l'équilibre et l'harmonie, la via-
bilité mais ne tend pas à un but. 
Elle n'aboutit à rien qu'elle-même 
continuant d'évoluer» p 128  

« Ou bien on se fie à l'action, qui se 
détache et dont on parle, mais qui 
justement, de ce qu'elle se détache 
et s'impose, répondant au plan pro-
jeté, ne se dégage jamais entière-
ment de la projection phantasmati-
que du sujet; ou bien c'est à la trans-
formation qui, discrètement engagée, 
a prise sur le cours des choses, 
parce qu'elle se laisse porter par lui, 
absorbée qu'elle est par la situation, 
chemine sans claironner, et donc 
dont on ne songe pas à parler» p 
148 

« [ ... ] Il nous revient aujourd'hui [ 
... ] de donner consistance à cet 
« entre » portant à penser la res-
source, non plus de la vérité exclu-
sive, mais de l'ambiguïté ; non plus 
des différences servant à la défini-
tion, mais du fonds indifférencié; 
non plus du choix drastique et 
dramatique de la morale, mais de 
l'évolution au gré de l'un à l'autre 
possible, se dispensant de la finali-
té» p 155  

En postulant que le sujet est pour la 
culture chinoise un obstacle à la 
compréhension du monde et à la 
communication, ou plutôt que le 
sujet est un impensé de la culture 
chinoise, François Julien nous 
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permet de mieux appréhender la 
grande difficulté que nous pouvons 
rencontrer, de façon concrète, dans 
la médiation, à nous défaire de nos 
représentations, de notre monde 
construit, de notre désir d'aller vers 
la solution et l'action. Il montre 
combien il est peu naturel au sein 
de l'appareil intellectuel classique 
européen de se défaire de soi, de 
nos pulsions à chercher des solu-
tions, à rechercher un sens, à trou-
ver des finalités. Il met en évidence 
le caractère ardu de ce pas de côté 
que le travail de médiateur nous 
demande d'accomplir. Il pointe du 
doigt les non-dit et les limites de la 
transmission d'un savoir-faire qui 
ne peut s'appréhender uniquement 
au moyen d'une méthode éprouvée 
et partagée. La lecture de François 
Julien permet de mesurer encore 
une fois tout ce qu'il y a de souter-
rain, de patient, de lent, d'indicible 
dans le processus de médiation, et 
combien il ne s'agit véritablement 
que d'une attention au processus: 
Fiutak lui-même, dans le médiateur 
dans l'arène, souligne qu'il n'y a pas 
de bon ou de mauvais médiateur 
mais que tout est dans le processus, 
que la médiation doit échapper à 
l'emprise du sujet.  

Tout comme la psychanalyse, la 
médiation n'est pas une méthode 
scientifique, ni même peut-être un 
art. Elle est avant tout une trans-
formation, cette transformation silen-
cieuse mise en exergue par le sinolo-
gue. Elle aussi a du mal à se dire à 
l'intérieur d'un discours objectivant 
et scientifique, à dire tout ce qui 
sollicite la personnalité entière du 
médiateur et sa capacité d'efface-
ment. Quelque part il est libérateur 
de pouvoir aborder la posture du 
médiateur, non plus à partir de 
l'empathie non jugeante et de la 
bienveillance, catégories qui appar-
tiennent encore à la morale, mais à 
partir de la disponibilité, de l'atten-
tion portée à l'effleurement; il est 
réconfortant de se dire que l'objec-
tif d'une médiation n'a fondamen-
talement pour finalité que celle la 
transformation silencieuse, de remettre 
en mouvement ce qui était figé 

pour échapper ainsi aux catégories 
du jugement, de l'échec et de la ré-
ussite. La tâche est cependant im-
mense et, dans la culture chinoise, 
elle incombe au Sage et au Maître.  

L'apprentissage de la médiation 
passent par l'éprouvé. La médiation 
demeure un outil que l'on peut 
mettre au service de diverses repré-
sentations du monde, humanistes, 
théologiques et rédemptrices, ou 
marxiennes (révolutionnaires ou 
réformistes) qui sous-tendent en 
général, en Europe, l'engagement 
des médiateurs. Or penser la mé-
diation hors de l'emprise du sujet et 
de son pacte ontologique permet 
de se positionner au service d'une 
vitalité essentielle dans laquelle rien 
ne doit advenir sinon la vie elle-
même, et d'accueillir ainsi, de façon 
consciente et moins encombrée 
d'intentions, les situations qu'il 
nous est donné d'accompagner. Ce 
détour par la pensée chinoise est 
en cela libérateur.  

Valérie de MONTVALLON  
valeriedemontvallon@gmail.com 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL TIEMPO QUE PASA 
Cuando se presenta la cuestión del 
tiempo en la vida de las personas, 
la actitud suele cambiar en función 
de la edad, pero sin embargo cuan-
do no remite al miedo lo hace ha-
cia la tristeza. 

Al menos en la mayoría de las per-
sonas, cuando son jóvenes, el 
tiempo consigna más al futuro y es 
siempre incierto, esperanzado o 
agresivo, prometedor o depresivo. 
Cuando se es adulto, varía aún más 
las posibilidades en que se imprime 
su secuela en las personas. De-
pende de lo vivido, y lo de lo por 
vivir aún. Pero siempre las emo-
ciones que acompañan al concepto 
de tiempo, incluye lo imprevisible, 
lo que no puede saberse, las gran-
des incógnitas, la buena o la mala 

suerte y los miedos que ello genera. 

Lo cierto es que si bien las leyes de 
la física comprueban que nada se 
destruye sino que todo se trans-
forma, en el mundo humano y res-
pecto a lo que al humano le com-
pete, se puede decir que muchos 
atributos físicos, se deterioran y si 
bien se deben transformar en otra 
cosa, no es para el beneficio hu-
mano al menos. 

El tiempo pasa y nos limita como 
seres físicos. Con el tiempo se em-
pieza a perder destreza física y los 
sentidos se vuelven más imperfec-
tos y deteriorados. Las funciones 
vitales del cuerpo empiezan a fallar 
y hay que buscar ayuda en agentes 
externos, sean estos medicamentos 
o ayudantes físicos como bastones, 
anteojos, etc. 

Desde ese punto de vista el tiempo 
pasa y deja sus huellas, siempre ha-
cia el lado del deterioro.  

No parece que haya forma de pre-
venirlo. A todos nos pasa y la cien-
cia no pudo retardar el envejeci-
miento. Las consecuencias del paso 
del tiempo la viven todos y cada 
uno de los seres humanos que ha-
bitaron o habitan este mundo. 

¿Y qué puede haber de transfor-
mación en algo positivo en todo 
esto?. No estoy seguro, pero intuyo 
que no siempre y no en todas las 
personas hay algo de positivo des-
pués de sufrir el deterioro del 
tiempo. 

Probablemente lo positivo esté en 
las elecciones positivas que se 
hayan hecho durante la vida, que 
sentaran raíces de cualidades que 
puedan disfrutarse cuando lo físico 
deje de responder correctamente. 

Si no se realizaron previsiones ha-
cia un mejor pasar en la vida adul-
ta, tal vez todo lo que llegue con la 
vejez sean sufrimientos y desdi-
chas, complicaciones y desaliento. 

Poca gente realiza previsiones para 
su futuro. Es más, la mayoría com-
plica el cuerpo físico envenenándo-
lo con sustancias que empeoran su 
funcionamiento. Muchos vicios 
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son los que en general así se les 
llama, pero también hay otros refe-
ridos a la alimentación sintética que 
nos toca vivir en las ciudades, que 
con el tiempo traen consecuencias 
muy negativas a pesar de las virtu-
des que les atribuyen sus fabrican-
tes para que la gente lo consuma. 

La falta de información o bien la 
tergiversación de la misma, sumado 
a la educación superficial y materia-
lista que solo tiende a fomentar el 
capitalismo y el beneficio econó-
mico de unos pocos, nos lleva a ser 
seres vulnerables, ignorantes y con 
poca capacidad de decidir sobre los 
actos de la propia vida. 

Es fácil mantener al ser humano 
sumergido en la ignorancia porque 
el saber necesita de un esfuerzo y 
una intención activa de las perso-
nas en un sentido que solo él debe 
definir y seguir. 

Lamentablemente la cultura no 
cambia y a pesar de contar con 
medios de comunicación y redes 
sociales muy poderosas, no toma-
mos conciencia de que estamos en 
condiciones de no necesitar la tute-
la de unos pocos, hoy llamados 
gobernantes, para gestar el futuro 
de la humanidad. Desde ya que 
esos gobernantes no van a dejar así 
nomás las ventajas que tienen al 
dominar a los pueblos a favor del 
poder que luego se ejerce sobre el-
los. 

Parece lamentable que por las po-
sesiones y el dominio de las perso-
nas se ejerza semejante esclavitud 
de seres que potencialmente po-
drían transformar el mundo en el 
sentido del mejoramiento de las 
condiciones de vida en el planeta y 
del éxito de la misión del ser hu-
mano sobre sí mismo y sobre el 
medio físico. 

Lo que se pierde por el paso del 
tiempo en cuanto a lo físico, se de-
bería transformar, como lo pro-
clama la física, y ganar a través del 
triunfo del humano sobre sus limi-
taciones espirituales, de conciencia 
y porque no también vencer las li-
mitaciones físicas del envejecimien-

to. 

Considero que si se dieran las seña-
les de triunfo que nombré recién 
sobre nuestras limitaciones, el he-
cho de que el tiempo pase, sería 
motivo de alegría y éxito.  

Espero que alguna vez nos halle-
mos encaminados en esa dirección 
y abandonemos la actual que ya to-
dos conocemos. 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

LA IMPORTANCIA 
DEL TIEMPO 
¿Ustedes se han preguntado alguna 
vez qué es el tiempo y cómo con-
diciona nuestras vidas? Para algu-
nos el tiempo solo es un reloj, un 
conjunto de números que determi-
nan un horario; para otros es mu-
cho más que eso: un amigo que co-
rre a su favor o un enemigo que es-
tá en su contra. Lo que está claro 
es que nuestras vidas son hijas del 
tiempo, todo gira en torno a él. 
Cuando decidimos esperar nos po-
nemos en sus manos, éste puede 
recompensar nuestra espera pro-
duciendo en nosotros una inmensa 
felicidad, o por el contrario, puede 
conducirnos al abismo de la decep-
ción tras darnos cuenta de que toda 
nuestra paciencia ha sido en vano, 
no ha servido para nada. 

El tiempo deforma la realidad en la 
que vivimos, pues a medida que és-
te pasa solo nos queda su recuerdo, 
es decir, como un mismo instante 
no queda definido, debemos ate-
nernos a lo que recordamos. Unos 
se fijan en cosas a las que otros 
apenas dan importancia, compo-
niendo entre todos un mix en el 
que nos creemos dueños de la ver-
dad absoluta, un grave error por 
nuestra parte, bajo mi punto de 
vista, pues lo único que realmente 
nos pertenece es el tiempo: incluso 
aquel que no tiene otra cosa cuenta 
con eso. 

Él nos hace envejecer, por lo que 
podríamos tomarlo como un ser 
que corre en nuestra contra, que 
nos arrebata a nuestros seres que-
ridos; pero, también nos hace cre-
cer, permitiéndonos formar nues-
tras vidas, mejorar, y darnos cuenta 
de lo largo y, al mismo tiempo, 
efímero que puede ser todo. Pero 
¿nos permite el tiempo vivir algo 
real, algo verdadero? Dicen que el 
tiempo es el olvido, pero lo cierto 
es que nada se olvida si es lo sufi-
cientemente importante como para 
estar en lo más profundo de nues-
tro ser, en lo más íntimo de cada 
uno, es decir, que forme parte de 
nuestra realidad. El tiempo y la rea-
lidad están conectados de tal mane-
ra que son indestructibles, insepa-
rables, pero, como decía Montes-
quieu: “la verdad en un tiempo es 
error en otro”, así de relativo es el 
tiempo que bastan cinco minutos 
para soñar con una vida entera y, a 
veces, faltan minutos para vivir un 
sueño completo: un momento con 
nuestra familia,  

un abrazo con un amigo, un beso, 
una sonrisa, o una palabra que se 
ve interrumpida por el ruido.  

En numerosas ocasiones escucha-
mos: ¡No tengo tiempo! En reali-
dad ¿Cuántas veces al día lo oímos? 
En nuestra realidad está presente la 
rapidez, el ruido, la evasión, el 
agobio, el aislamiento; tal vez debe-
ríamos pararnos a pensar ¿no hay 
tiempo para el otro? Quizás el que 
nos falta esté en él. Hay muchas 
maneras de vivir el tiempo: agrade-
ciendo, suavizando las cargas de 
los demás, compartiendo saberes, 
escuchando a la voz de la expe-
riencia, abrazando los sentimientos 
y situaciones del otro, acercándo-
nos con calma a escuchar y com-
partir su necesidad. Por eso, dice el 
proverbio, el tiempo es oro, pues 
con él podemos llegar a construir 
grandes cosas, como las relaciones 
entre las personas que, al fin o al 
cabo, con más o con menos tiem-
po acabarán llenando la auténtica 
realidad, nuestra propia historia. 

Carla MANRIQUE 
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Silvia STELLA 

 
Avocate/abogada 

 

EL TIEMPO QUE PASA 
Ella está muy cerca; yo puedo ver-
la. Está delante del televisor, un 
programa que hasta ayer la hacía 
reír, pero hoy no sabe por qué mira 
la pantalla.  

Se levanta lentamente, se acomoda 
el pelo, pasa su mano por la nuca, 
se mira en el espejo, pero le da 
igual, no le interesa.  

Sale a la calle, le cuesta caminar, 
respirar, mirar, reír. Todo aquello 
que hasta ayer tenía color, hoy se le 
antoja negro y blanco.  

Le cuesta mover las manos, las 
piernas, cada paso se convierte en 
un suplicio. Alguien la detiene en la 
calle, la saluda y ella le mira e inten-
ta hablar, pero le es más fácil escu-
char, de todos modos, sabe que en 
pocos minutos se olvidará de todo.  

La gente camina lento, los auto-
móviles parecen rodar todos al 
mismo compás, casi el cálculo de 
un péndulo. Mira los pocos árboles 
que hay en la ciudad, los cuenta 
uno por uno mientras se toca la 
frente preguntándose por qué no 
se respeta a la naturaleza, y hace el 
cálculo de cuántos hay por cuadra 
y eso le dará la totalidad de cuántos 
hay por barrio.  

Agacha los hombros porque el 
cuerpo le pesa, y sólo faltan cinco 
calles para volver a su casa, porque 
decidió regresar a pocos minutos 
de haber salido. Pude ver que hasta 
le pesa su bolso, lo arrastraba co-
mo un plomo.  

Un perro deambula a su lado, lo 
mira y parece entender su sufri-
miento, siente tanta pena que co-
mienza a llorar, un llanto que viene 
de adentro, que duele, lastima y se 
abre por fin la herida.  

Ahora sí está lista para recomenzar. 
Llega a su casa, con poca fuerza 
abre la puerta, después de tirar la 

cartera donde caiga mejor, se des-
ploma en un sillón a dejar sangrar 
la herida.  

No sabe si es lo correcto, pero ne-
cesita cerrar las ventanas, de algo 
está segura y es de ese recomenzar.  

Entonces piensa que esa puta mo-
neda solo tiene cara o cruz, y hoy 
se le antoja cruz.  

La misma rutina, los mismos ritos, 
idénticas conversaciones, olores, 
personas, lugares, todo debería te-
ner el mismo color, pero todo es 
blanco y negro.  

Pasa algún tiempo, a veces son días 
largos, a veces horas, lo que impor-
ta es que pasa el tiempo sin ella.  

Se detuvo largos días a pensar por 
qué ocurre tan de repente, por qué 
no tiene un aviso, porque la herida 
sangra en milésimas de segundo y 
se queda instalada en su casa, una 
visita no deseada.  

Cae en la cuenta que ya pasaron 
varios días, pero da igual, ahora 
contando cuantos listones de ma-
dera tiene el piso en un cuadrado, 
de un metro por un metro, sacará 
la cuenta de cuántos listones de 
madera contiene el piso de su casa.  

Se pregunta para qué hace esas co-
sas cuando sangra la herida, como 
comer, consumir, comer, consu-
mir, gastar, comprar, comer, con-
sumir.  

Un ser amado le habla, ella sonríe 
con una mueca que él conoce de 
memoria, pero no tiene idea de qué 
ocurre, ella desea que nadie la 
ayude ¡no sea cuestión que tenga 
que volver! Quiere estar instalada 
ahí, en ese lugar acurrucada a una 
pena que no sabe de dónde viene.  

A veces tiene miedo de no poder 
volver, entonces cierra los ojos y 
los vuelve abrir tantas veces como 
sea necesario para que las cosas 
tomen color, pero es inútil, cae en 
el cansancio y se echa sobre la ca-
ma, mañana seguro estaré bien 
cuando despierte y la herida no se 
verá.  

Los recuerdos comienzan a correr 
desde un telón que se abre: allí está 
a la orilla del mar conversando 
contigo, hay colores, vida, sueños. 
Te recuerda como un refugio, un 
remanso que poco a poco comen-
zará a ser imperceptible.  

Siguen los recuerdos, siempre son 
en la playa a la orilla del mar. Re-
cuerda que una vez se quedó sen-
tada sobre un risco mirando el mar 
y escuchándolo, se dijo que ese so-
nido era el mismísimo Dios echado 
a tierra. Tal vez por eso cuando le 
herida sangra, solo piensa en el mar 
y lo escucha.  

Los días pasan, y ella sigue ahí de-
tenida en el tiempo. La veo com-
pletar su rutina, uno y otro día, 
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hasta que su amor la abraza, la con-
tiene, la cuida sin saber qué es lo 
que le sucede, sólo se dio la casua-
lidad y todo vuelve a comenzar.  

Un abanico se despliega sobre su 
cara, y va tomando su color, pron-
to regresará.  

Para cuando lo haga el tiempo ha-
brá transcurrido. Ocurrieron cir-
cunstancias de las que ni siquiera 
fue espectadora, y comienza a llo-
rar nuevamente con una suerte de 
culpa.  

Yo la quisiera abrazar, pero nunca 
se deja.  

El tiempo pasó, mañana estará 
bien aunque sabe de sobra, que 
pronto todo volverá a comenzar en 
un tiempo misterioso, sin solución 
de continuidad.  

Silvia STELLA 

 
Alberto TARSITANO 

 
Avocat / abogado 

 

MATAR EL TIEMPO 
(Extracto de “La causa de los Peces”, 

Ed. Vinciguerra, Buenos Aires, 2012) 

I 

Un rato después del mediodía, una 
fuerte explosión sacudió el barrio 
de Retiro: la bomba había estallado 
en la parte superior de la Torre de 
los Ingleses. Una montaña de cas-
cotes, vidrios y piezas de lo que 
había sido el reloj de cuatro caras 
se desparramaba sobre la plaza. Un 
viejo sentado en un banco se tomó 
la cabeza; sangraba por un corte. 

A la tarde, un grupo de la policía 
científica cruzaba las cintas amaril-
las colocadas rodeando la torre. 
Dos mujeres jóvenes recogían 
fragmentos del suelo y los guarda-
ban en bolsitas de plástico, etique-
tándolas. Un grupo de uniforma-
dos cuchicheaba mientras dirigía la 
mirada hacia arriba tratando de en-
contrar las respuestas a las pregun-
tas de siempre: ¿quién?, ¿por qué?, 

¿cómo? Al cabo de unas horas, se 
marcharon para dejar paso a los 
empleados del Gobierno de la Ciu-
dad que se dedicaron a recoger los 
pedazos de la maquinaria del reloj 
más famoso de la ciudad. Sólo re-
cuperaron algunos engranajes, 
unos pocos números y tres agujas. 
El que parecía estar a cargo del 
operativo dio a entender, con un 
gesto, que no tenía ningún sentido 
la tarea. El reloj debía darse por 
perdido.  

Esa misma tarde, la cúpula de la 
división antiterrorista de la Policía 
Federal era convocada a una a la 
sala de situación de emergencia del 
tercer piso; el escudo oficial de la 
institución flanqueaba la gran mesa 
oval: un gallo dorado sobreimpreso 
en el azul oscuro de la cara de la 
República. El Comisario Fernán-
dez Arévalo estaba a cargo del ca-
so. A pesar de su experiencia, se lo 
veía perdido. Nadie había reivindi-
cado el atentado, aunque la pista 
más firme apuntaba hacia un grupo 
nacionalista. Sin embargo, enero 
no era un mes vinculado a la guerra 
de Malvinas por más que, justo 
frente a la torre, se levantará el ce-
notafio para recordar a los caídos 
en combate. 

Llegó a la mesa un informe referi-
do a los daños: no hubo víctimas, 
salvo un anciano que sufrió una 
herida superficial. Los perjuicios 
materiales, en cambio, eran impor-
tantes. El reloj instalado en 1916 
había sido destruido. 

Tras un mes de seguir huellas que 
no conducían a ningún lugar, la po-
licía estaba dispuesta a cerrar la in-
vestigación. Lo única certeza era el 
explosivo utilizado: una emulsión 
acuosa saturada de nitrato de alu-
minio. Fácil de obtener en la mine-
ría. Eso era todo. 

Fue entonces cuando llegó un 
enigmático mensaje traído por el 
Comisario de la 33. Se reunió con 
Fernández Arévalo. 

—Debe ver esto —dijo con excita-
ción. 

Sin mediar palabra fue desenrol-

lando una hoja de papel para dibu-
jar. 

—¿Cómo le llegó? 

—La dejaron en un sobre a mi 
nombre, entregado a la guardia por 
un cademoto. 

El hombre apartó la vista del papel, 
se frotó las manos y empezó a son-
reír. “Cometió un error”, dijo con 
satisfacción. “¿Ya identificaron a la 
persona por la filmación de las cá-
maras?” 

—Hubo un pequeño problema, 
señor. El muchacho entró con el 
casco puesto.  

Una mirada de desprecio descolo-
có al visitante. Fernández Arévalo 
volvió a clavar la vista en la cartuli-
na. En letras de imprenta, un re-
frán, escrito con trazo seguro: 

Quien no tiene reloj, oye al gallo. 

—Alguien empezó a divertirse con 
nosotros —masculló por lo bajo 
sin evitar ser oído. 

—No lo entiendo, Jefe. 

—Nos meten presión. Claro que 
todos querrán oír qué tiene para 
decir la Policía Federal. De hecho, 
me la paso contestando llamadas.  

 

II 

Dos días más tarde, el Comisario 
de la 33 pidió ser recibido con ur-
gencia. Ya reunido con los investi-
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gadores, les entregó una copia del 
mail que había recibido esa maña-
na, desde una casilla de correo 
anónima. 

El tiempo es oro. Y una firma: los sin 
tiempo. 

—¿Qué significará el mensaje? 

Los cabildeos de los agentes fueron 
interrumpidos por la voz grave de 
Fernández Arévalo. 

—No es uno, sino tres mensajes. 
El primero anuncia un nuevo aten-
tado. El segundo es que tenemos 
poco tiempo para averiguarlo. El 
tercero es el blanco. 

De inmediato todos empezaron a 
conjeturar sobre el lugar de la 
próxima bomba. Se palpaba el ner-
viosismo de los investigadores por 
resolver el acertijo. Los tonos se 
iban elevando; las voces, superpo-
niéndose, y con el correr de los 
minutos, sólo se acentuaba la deso-
rientación. Fernández Arévalo 
permanecía en silencio. Abstraído. 
Ajeno. De golpe anunció: 

—Señores, es inútil. Sólo debemos 
esperar. No tenemos suficiente in-
formación. 

La City rezumaba de calor. Un ca-
lor húmedo, pegajoso, maloliente. 
Febrero agonizaba, y las calles de 
veredas angostas apenas podían 
contener una marea humana, apu-
rada, vociferante, enajenada. Los 
oficinistas deambulaban en busca 
de comederos; las protestas calleje-
ras no lograban tapar el ruido de 
las bocinas de las motitos que cir-
culaban a gran velocidad, dispu-
tándose la calzada con los peato-
nes. 

No habrían transcurrido más que 
segundos luego del mediodía cuan-
do una explosión sacudió aquel 
hervidero. De inmediato, empeza-
ron a oírse gritos. La gente corría 
en distintas direcciones, precipita-
da, por mero impulso, con la sen-
sación de que algo grave podría 
haber ocurrido. El eco de la onda 
expansiva sembró dudas sobre el 
lugar del atentado. Hasta que al-
guien confirmó la noticia: la cúpula 

del Banco Central. El edificio de la 
calle San Martín lucía un boquete 
impresionante en su fachada. Fue-
ron muy pocos los que creyeron 
recordar que allí había un antiguo 
reloj. 

 

III 

En la amplia sala del tercer piso del 
Departamento de Policía, todos 
rumiaban su impotencia. Lo único 
claro era que alguien estaba empe-
ñado en hacer trizas relojes anti-
quísimos. Y jugar al crucigrama 
con la policía. Las reuniones se su-
cedían sin sacar otra conclusión 
que la de atribuir los hechos a un 
grupo de trastornados que andaba 
suelto. Decidieron poner custodia 
en ciertos relojes notables: el del 
Cabildo, el del Palacio de Correos, 
el de la Legislatura de la Ciudad, el 
del edificio Siemens, el la sede del 
Gobierno y algún otro. 

El periodismo empezó a hacer lo 
suyo. La noticia, por el enigma que 
encerraba, era lo suficientemente 
atractiva para saltar de las páginas 
policiales a las portadas de los dia-
rios. Voces notables se empezaron 
a alzar exigiendo el esclarecimiento 
de los hechos para evitar más da-
ños al patrimonio cultural de la 
ciudad. 

El Ministro de Seguridad y el Jefe 
de la Policía tomaron cartas en el 
asunto porque advirtieron que al-
gunas esquirlas de las bombas ha-
bían llegado hasta ellos. Pero nadie 
tenía la menor idea de lo que esta-
ba sucediendo. Y el ceño fruncido 
de Fernández Arévalo los preocu-
paba todavía más. 

 

IV 

El 25 de marzo, a las 9 de la maña-
na, un nuevo mensaje llegó por 
idéntica vía que el anterior: El tiem-
po todo lo cura. 

Fernández Arévalo se aisló en su 
oficina. Al cabo de unos minutos, 
ordenó: 

—Flores, averigüe si en Barracas, 

en la “Manzana de la locura”, 
donde están los psiquiátricos Bor-
da, Moyano y Tobar García, existe 
algún reloj. Y comuníqueme con la 
Bonaerense. 

Más tarde, se desmoronó una pista: 
lo locos no necesitan relojes. 

A las 11 y 15 dos patrulleros corta-
ron la avenida Belgrano, en Avella-
neda. Uno en cada esquina del 
Hospital Fiorito. Avisado el Direc-
tor, franqueó la entrada del pabel-
lón histórico a la elite de la brigada 
antiexplosivos, que se dirigió direc-
tamente a la Torre del Reloj. En el 
balcón que la rodea, se dejaban ver 
hombres con armas largas y pris-
máticos. 

Fernández Arévalo seguía la opera-
ción con un par de la Fuerza pro-
vincial, al que, de vez en cuando, le 
daba instrucciones. Estaba a punto 
de ser las 12. 

—¿Encontraron algo? 

—No, la torre parece estar limpia. 

No habrían pasado más de tres 
minutos cuando atendió la primera 
de las decenas de llamadas que re-
cibiría a partir de ese momento. 
Una voz nerviosa lo anoticiaba: 

—Señor, hubo una explosión en 
Rivadavia al 1700. 

—¿Dónde…? 

Rivadavia 1745, frente a la Plaza 
del Congreso, la ex sede del Insti-
tuto Biológico Argentino. Proba-
blemente, el reloj más lindo de la 
ciudad, por el conjunto escultórico 
que lo enaltece: dos trabajadores 
golpeando una campana con un 
martillo, traído desde Turín en 
1927. Casi una copia de la famosa 
Torre dell’ Orologio, situada en la Pla-
za San Marcos, de Venecia. Era; 
había sido. Ahora los bomberos 
trataban de recuperar la campana 
desde la terraza de un edificio ve-
cino. 

 

V 

Fernández Arévalo era un hombre 
de pocas palabras, de mínimas 
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emociones. Se lo veneraba dentro 
de la Fuerza por sus dotes de in-
vestigador. Repasó las coinciden-
cias luego de tres atentados: sabía 
que a las 12 de cada mes un reloj 
público volaba por los aires. Un 
proverbio sobre el tiempo, enviado 
a la Comisaría 33, establecía la vin-
culación con el reloj que sería des-
truido con un explosivo líquido. 
Nunca había tenido tanta informa-
ción para armar el rompecabezas y, 
sin embargo, aquí no daba pie con 
bola. 

El 25 de abril, a las nueve de la 
mañana, llegó el esperado mensaje 
a la 33. Estaba claro que los auto-
res no querían darles mucho tiem-
po para pensar. 

No es cierto que el tiempo pase; nosotros 
pasamos con el tiempo. 

Los policías empezaron a lanzar 
hipótesis. Uno arriesgó: 

—El reloj del edificio de la Prensa. 
Inaugurado a fines del siglo XIX. 
Pasa el tiempo, y este palacio fran-
cés permanece. Y agregó un dato: 
se acaba de inaugurar allí una ex-
posición de fotos históricas de 
Buenos Aires. Todo encaja. 

Otro sabueso le salió al cruce: 

—No, no. El proverbio significa 
“el tiempo mata”. Busquemos los 
relojes de los cementerios. En las 
fachadas o en las tumbas. Proba-
blemente, en la Recoleta. 

El Jefe lo corrigió: 

—Olvídese de eso. Los locos no 
necesitan relojes. Los muertos, 
tampoco. 

El 25 de abril, la Avenida de Mayo 
estaba cortada por una manifesta-
ción gremial. No menos de quince 
agentes de seguridad camuflados 
controlaban los movimientos en la 
zona de mayor concentración de 
relojes públicos. A las 12, un con-
cierto de campanas empezó a so-
nar. 

En las calles, los agentes miraban 
hacia las cúpulas, como si estuvie-
ran hipnotizados. Era la primera 
vez que le prestaban atención a esa 

música. Fueron segundos extraños 
de miradas tan tensas como embe-
lezadas. 

Nada había pasado. Tampoco llegó 
la noticia de ninguna explosión, en 
las dos horas siguientes, al Depar-
tamento Central de Policía. Fer-
nández Arévalo estaba a punto de 
festejar cuando le pasaron una lla-
mada. Era el cura párroco de la Ba-
sílica de Nuestra Señora del Pilar. 

—Han volado el reloj que corona-
ba la espadaña. Mientras sonaban 
las campanas. A las 12. 

—¿Y por qué no avisó antes? 

—No se sintió la explosión. El re-
loj no es muy grande. Es una esfera 
del otro extremo del campanario. 
La arrancó de cuajo y cayó en un 
patio interno. No hizo mucho 
ruido. Me temo que es una pérdida 
irreparable. El reloj original era 
de1866. 

 

VI 

Los medios informativos levanta-
ron la noticia con gran revuelo. En 
todos lados se hablaba de la in-
competencia policial y se exigía que 
entrara a funcionar la guillotina. 

A mediados de mayo, Fernández 
Arévalo tenía un mal presentimien-
to. Lo confirmó cuando llegó el 
mensaje en forma de proverbio: 

El tiempo es el mejor autor; siempre en-
cuentra un final perfecto. 

—¿Qué querrá decirnos ahora el 
loco? —dijo el oficial joven. 

Fernández Arévalo movió la cabe-
za con un gesto de resignación. 

—No es loco. Es un hijo de puta. 
Va a volar el reloj del Cabildo. 

—¿Cómo se dio cuenta? 

—Porque el próximo veinticinco 
es el 25 de Mayo. Tuvo que esperar 
cinco meses para tener el final a 
toda orquesta. La función a públi-
co lleno: la Fiesta del Bicentenario. 

—Traigan un programa completo 
de los festejos —exigió preocupa-

do. 

—Pero Jefe, si ya descubrimos el 
blanco. Lo vamos a detener. ¿Qué 
le preocupa? 

—Que él sabe que nosotros sabe-
mos. Nos lo quiso anunciar. Y lo 
va a volar de todas maneras. 

El 25 de mayo de 2010 la plaza lu-
cía engalanada como nunca. Los 
servicios de seguridad alertaron 
sobre un posible atentado a las 12, 
lo que llevó a adelantar el tedeum 
en la Catedral, el discurso presi-
dencial y el desfile militar. A las 
doce en punto, una formación de 
Mirages haría un vuelo rasante so-
bre la plaza, dibujando con humo 
celeste y blanco la bandera en el 
cielo. Los miles de personas pre-
sentes en el festejo no sabían que 
se había montado un cuidadoso 
operativo con cientos de agentes 
encubiertos. La mayoría se sor-
prendía cuando eran revisados al 
ingresar a la plaza. Una madre con-
sideró un exceso que a su pequeña 
hija le vaciaran la mochila. Dos 
muchachos fueron demorados en 
un patrullero hasta que sus guitar-
ras pasaron la inspección corres-
pondiente. Un viejo la emprendió a 
los gritos contra dos de uniforme 
cuando lo obligaron a abrir una ca-
ja para comprobar que sólo llevaba 
maíz y una paloma recuperada de 
una herida, que era devuelta a la 
plaza. Una docena de perros barría 
las calles aledañas, husmeando por 
los zaguanes y rincones. Per-
tenecían a las brigadas antiexplo-
sivos. 

Toda esa parafernalia pareció de-
tenerse cuando las agujas del reloj 
del Cabildo se juntaron a las 12. 
Empezaron a sonar las campana-
das, unas palomas revoloteaban 
cerca de la torre, y los aviones 
atronaron el ambiente con el soni-
do ensordecedor de sus motores, 
para hacer su show sobre la plaza. 

Con tanto ruido casi nadie se dio 
cuenta. Fernández Arévalo fue un 
privilegiado, pues no le sacaba la 
vista al reloj. Nadie como él, quizá 
sólo él, presenció el cautivante es-
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pectáculo de ver volar las agujas, 
los números, los cascotes, de lo 
que era, de lo que había sido, el 
emblemático reloj del Cabildo. El 
primero que funcionó en la ciudad 
de Buenos Aires. 

—Lo hizo. El muy hijo de puta lo 
hizo —repetía sin distinguir si, a 
esas alturas, sentía bronca o admi-
ración. “La pesadilla terminó”, le 
dijo a un asistente. 

 

VII 

Unas semanas más tarde, el Comi-
sario de la 33 le pidió a Fernández 
Arévalo que recibiera a quien decía 
poder aportar información sobre 
los atentados. 

—Comisario, ¿sabe la cantidad de 
boludos que en estos meses me 
vendieron pescado podrido? 

—Hágame la gauchada. Se trata del 
principal socio cooperador de la 
Comisaría. Se sorprendería si le di-
jera la plata que dona. 

Cuando lo tuvo frente a frente, el 
Jefe se asombró de encontrar un 
hombre de tanta edad y tan bien 
vestido. 

—Gracias, por recibirme. 

—No se preocupe. Sólo le advierto 
que apenas tengo unos minutos. 

Mirándolo a los ojos, sin levantar la 
voz, con una sonrisa cómplice 
aquel hombre, casi anciano, quiso 
sermonearlo: El tiempo físico nos ena-
jena; el tiempo interior es nosotros mis-
mos.  

Fernández Arévalo quedó paraliza-
do por esas palabras. 

—¿Usted…? —Preguntó todavía 
incrédulo. 

—Nunca subestimé su inteligencia, 
Comisario. 

Se observaron mutuamente con 
respeto durante un tiempo. En la 
mente del policía se superponían 
las ideas con los recuerdos, las pre-
guntas con el enojo, el profesiona-
lismo con la vergüenza de no ha-

berlo descubierto. Quería desa-
hogarse preguntando. Pero no 
podía. 

—¿Y por qué? 

—¿Ud. leyó a Proust? 

__ No 

__ Por supuesto; ya nadie lee a 
Proust. Los amantes de “En busca 
del tiempo perdido” somos una 
especie en extinción. A propósito, 
¿cuál es el sabor de su infancia? Pa-
ra Proust era una magdalena moja-
da en té. 

__ Tortafritas 

__ Mi infancia en cambio está po-
blada de sonidos. Y de relojes. Mi 
padre me ponía su reloj de bolsillo 
en mi oreja para que me durmiera 
al son del tic tac. 

Fernández Arévalo lo escuchaba 
sumido en un silencio espeso, in-
tentando abarcar toda aquella ale-
goría. 

—¿Usted se da cuenta de que debo 
detenerlo? 

—Me doy cuenta de que no lo va a 
hacer. En este bote usted no pescó 
nada. 

Se sentía mal. Terriblemente mal. 
Era una deshonra para él que, des-
pués de todas las historias que se 
habían urdido, el caso se esclarecie-
ra por la confesión del autor… un 
anciano. Sería mejor, se le antojó, 
que aquello quedara como un mis-
terio. Con el tiempo, se volvería 
una leyenda urbana. 

—¿Me va a contar cómo lo hizo? 

—Palomas. Lleva tiempo entrenar 
palomas para que se sientan atraí-
das por el tañir de las campanas. 
Luego, el tubito de cristal con ex-
plosivo líquido atado a las patas se 
deshace por el ruido o el contacto. 
Creo que yo fui la única víctima en 
la Torres de los Ingleses. Sin contar 
a las palomas, claro. 

Fernández Arévalo se paró. Empe-
zó a dar vueltas, ensimismado. De 
pronto se detuvo ante el último 
cabo suelto: 

—Quién era su cómplice…: ese 
joven de la moto. 

—Mire lo que es el prejuicio, Co-
misario. Uno se pone un casco y 
una campera de cuero, y todos 
creen ver un joven en una moto. 

Apoyó la frente contra la ventana, 
mirando hacia la calle. La gente 
caminaba con prisa o corría, en to-
das las direcciones. El aliento em-
pañó el vidrio hasta hacer desa-
parecer toda imagen exterior. Con 
la mano hizo un pequeño círculo. 
Le alcanzó para ver a un anciano 
subiendo a un taxi. 

Alberto TARSITANO, abogado 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate / abogada 

 

COLOR NEGRO 
TIEMPO 
Lo dijiste para que te escribiera una 
carta esta, la que estoy escribiendo 
y como lo habrás dicho que par-
tiste con una espada mi pecho. 

Que desaparezca la humanidad que 
yo estaré muriendo en tu entierro. 

Todo te lo he dado, sin embargo 
quieres que siga viviendo como si 
no supieras de mi amor sincero, 
que no sabe estar sin ti, ni por un 
momento. 

Me lo contaste por mi bien, pero 
me has dejado el alma inquieta y es 
que no te das cuenta de la pena que 
siento por dentro, que no puedo 
hablar de tu ausencia, pues me 
quedo media muerta. 

Mira que eres injusto al pedirme 
que no muera, como se nota que 
no sabes de mi pena penita, porque 
mis lágrimas estrenarán los rinco-
nes de mi lecho y ya no me hagas 
vislumbrar lo funesto. 

Para cuando este cuarto se vista de 
negro, para cuando despierte en la 
mañana y sepa de tus ojos fríos y 
de tu cuerpo yerto abriré mis bra-
zos, para que mi corazón a tu alma 
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llegue y acortaré mi camino aunque 
maldecido sea por los que me que-
den en tierra, pero yo estaré segura 
que allá, a tu lado, mi alma se co-
ronará sin dolor ni lágrimas, ni 
suspiros y sin quejas desatadas. 

Entonces, nuestra luz suplirá al día, 
ya no tendré nunca más que pensar 
en la tristeza, porque la noche será 
el alba, y tus ojos mi morada y ella 
tu vida, no habrá ni temores ni 
llanto, tan solo tu esencia y la mía 
enlazadas, sin esta agonía. 

Silvia STELLA 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

TENIA  
CUATRO ANOS…  
TIEMPO  
Y RECUERDOS  
Tenía cuatro años… y recuerdo… 
si…recuerdo. 

 Perdura  aún en mi la sonrisa de 
mi madre cuando le apretaba su 
mano y mirando las estrellas le de-
cía: -mirá mama... allí hay otra 
gente, hay otros que viven… son 
altos y saben cantar…- 

Tenía 11 años y al hacerme señori-
ta dejé de hablar con mis amigos 
altos, conciente de mi nueva con-
dición. 

¿Conciente?... 

Años después comprendí la dife-
rencia entre fantasía y conexión 
con mundos lejanos del multiuni-
verso 

“Mundos lejanos” para una adoles-
cente que intentaba ser inteligente, 
apreciada e incluída entre sus com-
pañeros y amigas. 

Y sin embargo…mis amigos altos, 
cantores siempre estuvieron en 
mi…  

Y están permanentemente vibran-
do en mi interior haciéndome sa-
ber que palpita la vida. 

Palpita la vida en círculos y señales 
que comparten el discurrir de los 
días y noches estando simplemente 
allí. 

Compartiendo un interior-exterior 
… simplemente en mi. 

Vibrando en comunión con la na-
turaleza, con el mar, con la tierra, 
con el aire y el viento. 

Al nacer mis hijos reconocí sus 
presencias antiguas y serenas… es-
pacios sonoros de antaño en sus 
rostros… 

La temperatura de su piel recorda-
ron montañas y valles añejos, atra-
vesados por culturas distantes en 
épocas y épicas atrevidas y ocultas. 

Ocultas a la mirada presente, bril-
lante en la visión continua del al-
ma. 

Y así… en amigos y desconocidos, 
en calles, piedras, maderas y altares, 
el tiempo se presenta infinito y 
sencillo… inmediato y templado. 

Estudiar… recibirme.. la consulta 
diaria con los seres que tocan a mi 
puerta. 

Años… escuchando, percibiendo y 
acunando las esculturas del ser he-
chas palabras. 

Palabras  enunciadas con apremio, 
con ansiedad, con constancia en el 
deseo de sentir, de saber, de cami-
nar con o sin apuro… antes que 
anochezca ésta encarnación. 

Seres amados, entrañables… que 
han pasado por mi amor, por mi 
pasión, por mi ternura y que en 

éste hoy caminan en dimensiones 
paralelas. 

Esas dimensiones presentes y au-
sentes a mi abrazo…  

Aprender a abrazar con el alma y 
sentir en el cuerpo la temperatura 
de sus  vibraciones… aún en una 
flor. 

Y aún así.. reconocer una calle, un 
pueblo, un rostro… una canción… 

Y aún así… asombrarme por lo 
novedoso diario en mi andar. 

Asombrarme con el avance tecno-
lógico. 

Asombrarme por la incipiente 
flexibilidad actual en las creencias. 

Asombrarme por las pequeñas pe-
ro deseosas políticas de inclusión 
social en medio de antiguas y cons-
tantes disputas de poder. 

Asombrarme por el deseo de em-
poderamento cada vez mas exten-
dido en recónditos lugares planeta-
rios en hombres y mujeres sensi-
bles. 

Asombrarme por esa red electro-
magnética que vamos tejiendo y 
tendiendo entre los que hoy  habi-
tamos el planeta…concientes de 
estar en conciencia. 

“�Estar en conciencia” … ¿y el 
tiempo?...susurra…tintinea…aquí y 
en las estrellas de antaño… 

Ese tiempo que pasa…como un 
silbido…esa carta sin remi-
tente…con todos y para todos… 

Esa carta…escritura permanente… 
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“del allí” y “el acá”. 

Se dice “como es arriba es abajo” 
refiriéndose al cielo y a la tierra … 
eso que cada uno de nosotros so-
mos... 

Un poco amos y un poco esclavos 
de ese tiempo presente que se sube 
a la calesita del pasado y el futuro. 

Entre el reconocimiento de lo ya 
vivido y el asombro de lo que vi-
vo… está mi hoy. 

Un hoy poblado de imágenes y so-
nidos en agradecimiento en mi es-
tar aquí. 

.Rut Diana COHEN 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate / abogada 

 

LA FATALIDAD 
TIEMPO  
Y PREMONICION 
Graciela fue mi primera psicóloga. 
No viene al caso, pero lo primero 
que me viene a la mente es que yo 
era una jovencita solitaria, tal vez 
más de lo que lo soy ahora.  

Sí, me reconozco como una perso-
na solitaria, en cierta medida y en la 
mayor parte del tiempo lo disfruto. 
Las cosas que más amo de la sole-
dad es el silencio; la luz tenue de la 
ventana y una taza de café caliente, 
mientras miro mis plantas y sus 
flores, dedicarles tiempo pacífico, 
amo los techos de las casas, la 
gente que pasa, imagino diálogos y 
si discuten imagino el motivo y lo 
hilo en mi mente. 

Me gusta escuchar música  a solas. 
Los domingos mientras cocino, es-
cucho música clásica a volumen 
muy alto, tanto como si estuviera 
allí escuchando el concierto senta-
da en una cómoda butaca; simple-
mente estoy en casa disfrutando de 
mi cocina, la luz de la ventana, la 
música y la paz que me genera la 
soledad. 

Tal vez, alguien diga que tengo una 

conducta anti sociable, sí puede 
ser, pero estoy tan acostumbrada a 
estar sola, que deshecho a la gente 
ruidosa, la que habla fuerte, la que 
compite, la que marca sólo las fa-
lencias, la que copia, pues hay per-
sonas que son fotocopias, en cuan-
to hablas o decís cualquier cosa, 
aún la más nimia te copian. 

Hacía un viaje muy largo, para ir a 
ver a Graciela y aprovechar sólo 
para mí, esos cuarenta y cinco mi-
nutos más deseados por el ser hu-
mano. Así que, tomaba el tren, que 
me dejaba cerca del colectivo, que 
a su vez me dejaba cerca de otro 
colectivo que llegaba hasta su con-
sultorio. 

Las paradojas de la vida, es que 
hoy resido a pocas calles de aquel 
consultorio. La vida me llevó a vi-
vir en muy diversos lugares y ahora 
paso todos los días por la puerta de 
aquel consultorio. 

En fin, tardaba más o menos una 
hora y media en llegar. Me des-
plomaba en un cómodo sillón has-
ta que me tocara mi turno. 

Tenía una obsesión con sus ador-
nos. Los ordenaba meticulosa-
mente en mi cabeza, en otra ubica-
ción y elegía cada sesión un lugar 
diferente. 

No recuerdo mucho de aquellas se-
siones, fueron las primeras de mi 
vida y yo era muy jovencita sin 
muchas ganas de remontar el barri-
lete de la memoria que te conduce 
a ver lo peor. 

En la sesión que más recuerdo,  
Graciela me invitó a que me pusie-
ra cómoda, que cerrara los ojos, 
suspirara profundo (al menos eso 
recuerdo porque yo suspiraba pro-
fundo con esa sensación del que 
llega a la meta) y que le contara de-
talladamente todo lo que veía, con 
“mis ojos cerrados”. 

Por supuesto, lo primero que dije 
“estrellitas de colores”, pero a me-
dida que fue pasando los minutos, 
comencé a visualizar muebles, ro-
pa, adornos, alfombra, caras, bici-
cletas: 

- Estás callada, decime ¿qué ves? 

- Hay un hombre en un sillón, 
parece estar dormido. 

- ¿Lo reconoces? 

- No, no sé quién es, sólo veo 
que duerme, está tendido en un si-
llón. 

- ¿Qué te produce la imagen? 

- Tengo miedo, mucho miedo de 
que abra los ojos, no puedo sopor-
tar el miedo. 

- Bueno, demos por terminado. 

Sin más ni más, Graciela dio por 
terminada la sesión, pero yo me 
quedé hasta el día de hoy con la 
pregunta en la boca – ¿por qué jus-
to en esa imagen? 

Muchos años después, mi padre 
padeció un cáncer, fue operado y 
gracias a Dios lo dieron de Alta. 
Fue a las vísperas de Navidad. 

Estábamos todos muy contentos 
ya que festejaríamos la Noche 
Buena en familia. 

Lo trajo la ambulancia y mi madre 
me llamó cuando ya estaban en su 
casa.  

Por aquellas épocas en la Argenti-
na, los gastos de internación hospi-
talaria se medían en “millones” así 
solía decir mi madre “Costó millo-
nes”. Por eso quedaron sumergidos 
en una suerte de “ajuste de bolsil-
lo” cuando dieron el alta a mi pa-
dre. 

Quien fue mi marido y yo decidi-
mos ir a comprar todo lo necesario 
para llenarles la heladera. Mi padre 
era muy orgulloso y no aceptada 
dinero, así que inventábamos este 
tipo de ayuda, como comprarles 
ropa o decir:  

-  Mira que casualidad que maña-
na vence tu pago de la electricidad 
y el nuestro también, dame la cuen-
ta. 

-  Espera que te doy el dinero. 

-  Después me lo das – y por su-
puesto que no volvíamos a tocar el 
tema, con lo cual él no recordaría 
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el pago. 

Cuando lo dieron de alta y lo lleva-
ron a la casa, como ésta era de dos 
plantas, para que no tuviera que 
subir lo dejaron descansando en el 
living. 

Una hora o dos más tarde, llega-
mos a su casa con las compras del 
supermercado. Llenamos la helade-
ra, conversamos con mi madre y 
luego ella me pidió que me acerca-
ra a mi padre: 

- No mami, dejémoslo dormir 

- No Silvia, andá y salúdalo se va 
a poner contento 

Me acerqué a mi padre que estaba 
recostado en un sillón muy cómo-
damente, pero algo me dijo que ese 
que estaba allí no era mi padre. 

Sentí un escalofrío muy fuerte por 
mi espalda, no quise tocarlo, no 
podía hacerlo sólo quería gritar pe-
ro sin saber por qué y mi alma gri-
tó pero en silencio, como siempre 
sola y en silencio. 

De pronto una idea fatal pasó por 
mi mente, y le pedí a mi marido 
que fuera por un espejo. Volvió y 
lo puse debajo de la nariz de mi 
papá. 

Solamente toqué su sweater, jalé de 
él muy despacio, luego más fuerte 
hasta decirle a mi padre: 

- Papá ¿estás ahí? 

Me incorporé lentamente caminé 
hacia mi madre y le dije con toda la 
suavidad que pude: 

- Mami, papá está muerto. 

- No, ¿qué estás diciendo? Papá 
está descansando – Mario ¡desper-
tate! 

Pero mi padre estaba muerto, yo lo 
sabía pero no pude tocarlo, pero lo 
sabía.  

Luego comenzaron los ritos de la 
fatalidad: gritos, llantos, familia que 
se acerca y parientes que uno no ve 
en años, pero ese día aparecen 
morbosamente. Y yo sin tocar a mi 
padre en ningún momento.  

No recuerdo haberlo llorado por 
muchos años, pero hasta hoy me 
sigue el recuerdo del miedo tan ter-
rible que tuve en su funeral de to-
car a mi padre y que por algún mo-
tivo, el cuerpo yerto abriera los 
ojos. 

No sé si fue fatalidad,  si fue pre-
monición, sólo sé que por un ins-
tante, Graciela y yo lo supimos. 

Silvia STELLA 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

VIVENCIAS –  
LOS OPUESTOS  
SE ARMONIZAN  
EN EL TIEMPO 
¿Y si al mirarnos al espejo en vez 
de mirar una réplica de lo que 
creemos que somos, o lo contrario 
a lo que sentimos que somos, ve-
mos la luminosidad de nuestro ser? 

Vivenciar nuestras experiencias en 
términos de opuestos, o contrarios 
nos conduce a un sistema de leyes 
y  dogmatismos amparados en un 
criterio moral dirigido por un ar-
quetipo cultural y social que esta-
blece pocas opciones para descu-
brir y transitar nuestro devenir. 

Por supuesto que sabemos que hay 
hechos y sucesos, objetos, viven-
cias y pertenencias que son el re-
verso y el anverso de la moneda… 
si, contrarios… al parecer. 

Pero en verdad, esos contrarios 
corresponden a la misma posición 
y mirada respecto a las situaciones, 
pero con la ilusión de lo dife-

rente… siempre sentados en el 
mismo ángulo fotográfico para 
captar lo que acontece. 

Y si nos proponemos un tránsito, 
un camino que conlleve tal vez idas 
y vueltas, pero rutas alternativas 
que incluyan observaciones cerca-
nas o lejanas a nuestras creencias, 
pero que albergan coloridos y en-
tramados que simplemente nos 
permiten caminar? 

La reunión de los contrarios, nos 
lleva, si, a una síntesis. 

Pero esa síntesis, es tal?, o es una 
mezcla poco feliz que satisface al-
guna curiosidad, pero que rechaza 
la transformación? 

Los contrarios, son contrarios a 
qué?, en dónde? y por qué?. 

Los contrarios transforman el juz-
gar en observar? 

Su reunión, escucha el ritmo ar-
monioso de  las potencialidades, 
incluso dormidas, que pueden ope-
rar abiertamente en nuestras deci-
siones? 

Deseo compartir con alegría lo que 
en su libro “Alquimia de las nueve 
dimensiones”, de Barbara Hand 
Clow con Gerry Clow, Ediciones 
Obelisco nos aportan. 

En primer lugar proponen” seis 
polaridades vivas en nuestras vi-
das”: 

-“YO-El otro” 

-“Anclar-Soltar” 

-“Integrarse en 3D-Integrarse con 
el Espíritu” 

-“Sentimiento-Poder” 

-“Crear-Dar” 

-“Estar aquí ahora-Dicha” 

Al igual que un mándala astrológi-
co, con sus seis ejes, que se inter-
pretan en sus doce casas astrológi-
cas, cada polaridad incluye el refle-
jo de su opuesto. 

Y ese reflejo es la posibilidad de 
comprender que eso diferente que 
nos mira, nos concierne, nos in-
cluye, nos pertenece, se produce  
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luego de un recorrido, de una re-
flexión y una acción modificadora 
y alternada. 

En la pág. 97/98 de libro mencio-
nado, nos dice: 

1-“-cuando equilibramos el “yo/y 
el otro”, tenemos un sentido mas 
claro del Yo, al tiempo que esta-
mos en armonía con los demás. No 
podemos destruir las vidas de otras 
personas simplemente porque que-
remos algo para nosotros”. 

2-“Cuando equilibramos el “an-
clarse/soltar” tenemos lo que ne-
cesitamos para la vida en 3D y sol-
tamos aquello que no necesitamos. 
Dejamos de consumir el mundo, 
porque ya no necesitamos tantas 
cosas”. 

3-“Cuando equilibramos la integra-
ción personal con la integración 
espiritual, estamos efectivamente 
en contacto con aquellos que están 
conectados con nosotros, al tiem-
po que somos libres para sintonizar 
con las esferas espirituales. Deja-
mos de desaparecer de la realidad 
cuando nos ponemos en contacto 
con el espíritu, y cuando nos co-

municamos con el espíritu segui-
mos estando conectados en 3 D”. 

4-“Cuando equilibramos “senti-
miento/poder”, al utilizar el poder 
somos muy sensibles hacia los de-
más. No podemos mandar despó-
ticamente a otras personas, porque 
somos capaces de sentir cómo se 
sienten ellas en relación con la vi-
da”. 

5-“Cuando equilibramos 
“crear/dar”, creamos aquello que 
vimos a crear y encontramos ma-
neras de hacer circular nuestros 
dones. No podemos evitar expre-
sarnos, porque estamos siendo im-
pulsados continuamente a compar-
tir esa alegría. 

6-“Cuando equilibramos “estar 
aquí ahora/dicha”, estamos en el 
ahora, fluyendo en la dicha. Al 
mantenernos en nuestro centro, 
permanecemos en un estado de 
conciencia elevado”. 

Potencialidades y aspectos son los 
que pulsan en nuestro sentir, en 
nuestro pensar y experimentar. 

La conciencia expandida es justa-
mente la posibilidad de dejarnos 

fluir en la experiencia de navegar 
en esas potencialidades y aspectos 
que nos habitan . 

Son como umbrales vibrantes que 
nos pertenecen y están sujetos a 
nuestro libre albedrío para desper-
tar. 

Somos caminantes, somos seres 
múltiples y multidimensionales. 

Seres en potencia y con potencia. 

Somos hombres, mujeres y niños 
que poblamos la tierra y que tene-
mos la posibilidad de enriquecerla, 
de hacer huella, de circular espira-
ládamente en la bondad, en la li-
bertad, en la solidaridad. 

Nuestro cuerpo nos contiene y nos 
habla, porque somos ese cuerpo y 
nos abrimos a los varios lenguajes 
en los que nos reconocemos. 

Podemos recorrer, transitar, dete-
nernos y sonreír ante las innume-
rables potencialidades de nuestra 
existencia… 

Se trata de vivenciar. 

.Rut Diana COHEN 

 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE                   
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
DE MAI 2013 

Conventions 

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

* * *  

REVES 

P♂ 

Il y a un tigre dans une cage. Puis 
je le retrouve dehors, nous somme 
face à face à une certaine distance. 
Je cours me réfugier dans une voi-
ture, je pense que c’est notre 
Twingo. 

H♂ : Le tigre représente une colère.  

On doit se défendre de cette co-
lère, c’est une défense, c’est la 
peur profonde, c’est la marque 
de l’impuissance. 

U♀ : La montrer pour ne pas qu’elle 
soit vue. 

Il fut une époque où j’avais peur de 
ma propre violence. 

Si tu le prends comme ça, en 
étant à l’intérieur de la voiture, 
tu vois ça comme quelque chose 

d’objectif. Quelque chose du 
passé fait violence. 

F♀ : Est-ce ta violence actuelle ou la 
peur d’avoir la violence que tu avais ? 

Non. Aujourd’hui, cette peur de la 
violence, je la vois comme une 
énergie, qui n’avait pas été expri-
mée, dirigée. Elle était inconnue 
pour moi, primaire peut-être aussi, 
donc j’avais une sensation de peur. 
C’est du passé ! 

H♂ : Tu arrives maintenant à la libé-
rer, tu te laisses te confronter à elle.  

Je suis plutôt dans la confrontation 
maintenant, et surtout ces derniers 
jours. Je ne fais pas de distinction 
entre ma vie professionnelle et ma 
vie privée. 
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H♂ : Je tente une association. On dit 
« Mettre un tigre dans son moteur ». Au 
lieu de le laisser se balader autour de toi, 
essaie de le canaliser à l’intérieur de toi ! 

C’est ce qu’on a dit en séance. 
C’était la publicité de Shell. De 
toute manière c’est une force, 
une force primaire, pas facile à 
contrôler. Je n’ai jamais entendu 
parler d’histoires de tigres satis-
faits d’avoir mangé et qui ne 
tuent pas. Un tigre tue tout ce 
qui bouge. Ce qui appelle notre 
attention, c’est qu’il s’agit d’un 
tigre. C’est une force représen-
tative de beaucoup de choses, 
des colères inutiles. Quand je 
dis d’accompagner la colère, 
quand on n’en a pas besoin, elle 
s’arrête, c’est ce que j’appelle 
accompagner la colère. Mais il 
faut l’exprimer et reconnaître en 
nous ce qui représente un état 
de colère. Je te propose au-
jourd’hui de travailler la relation 
entre la colère et l’impuissance 
à se confronter et se battre 
contre quelque chose d’ennemi, 
dans le travail, dans la vie quo-
tidienne, dans ta relation à la 
matière. Reste devant cette 
question aujourd’hui.  

H♂ : Je pense que le fait d’être dans cette 
voiture montre que face à cette colère tu 
dois agir. Ta manière de travailler cette 
colère, c’est dans l’action. Domestiquer le 
tigre peu à peu pour qu’il devienne un 
chat. 

Déjà tu dis que le tigre n’est pas 
trop grand.  

Il était gros et méchant.  

F♀ : Un tigre peut faire penser à un 
énorme chat. N’a-t-on pas tendance à dé-
former un chat en tigre ? 

On déforme toujours, avec cette 
partie de projection en nous, qui 
constitue notre perception mé-
canique. 

U♀ : Tu es outré de voir cette personne 
frapper son chien. 

Car il n’est pas dans l’accompagne-
ment de l’animal. Visiblement cela 
l’embête de promener son chien. 

F♀ : Une relation de dépendance de de-
voir s’occuper de son chien, il ne vit pas sa 
vie.  

Ton rêve, H♂. 

* * *  

H♂ 

Je suis en déplacement dans le sud 
de la France. C’était près de la Vé-
zère, en Dordogne. 

On y était l’autre semaine.  

C’est une région sauvage et très na-
ture. J’y ai récupéré mon vélo au-
près de mon vélociste habituel. Je 
fais quelques visites dans la cita-
delle, ensuite je dois retourner dans 
la vieille ville en vélo. Pour quitter 

l’endroit, je dois prendre la route 
pour rejoindre le grand axe. De 
nombreux véhicules arrêtés au feu. 
Je dois les dépasser en vélo, en 
passant sur la gauche, un peu en 
passant à travers champ pour re-
joindre le feu le plus rapidement 
possible. Un peu plus tard je dis-
cute avec ce vélociste. Je dois récu-
pérer mon vélo car je l’avais laissé 
quelque part. Et je dois par ailleurs 
retourner au travail, car il est tard. 
L’avais-je bien attaché pour que 
l’on ne me vole pas ? Cela s’arrête 
là.  

Que penses-tu, si tu organises le 
rêve de manière plus claire ? De 
toute manière c’est un rêve de 
confusion. Le vélociste semble 
être ton interlocuteur dans la 
vie.  

Je me vois distrait par cette con-
versation car j’ai du travail à faire. 
Comme si les choses n’étaient pas 
organisées.  

F♀ : Le vélo est son moi dynamique, 
c’est donc lié à l’action. Tu es chez un 
vendeur d’actions et tu as perdu ton ac-
tion, car tu ne sais pas où est ton action.  

P♂ : Confusion, dispersion.  

Dispersion, car ce vélo n’a rien à 
faire là où il est. Tu perds du 
temps énormément.  

J’aime ce vélociste, car il veut déve-
lopper le vélo électrique et n’est 
pas commercial. Mais il a un pro-
blème, il est rarement disponible, il 
se disperse et je n’arrive pas à lui 
parler.  

Que veux-tu discuter avec lui ?  

Comme si je voulais parler avec 
des gens pas disponibles. Il ne faut 
pas insister. Je perds mon temps.  

Ton travail est tout droit. Une 
dispersion énorme. 

F♀ : La citadelle, c’est un peu l’armée. 
Finalement tu préfères la vieille ville. 

Je sais que j’ai habité pas très loin 
de la Vézère, c’était mon premier 
travail, à Gramat. 

Toutes ces confusions se pas-
sent près d’un fleuve, qui est 
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une énergie psychique dynami-
que, énergisante.  

Est-ce lié au déménagement pro-
chain  à mon travail ? Je pense que 
non, pas spécialement. 

C’est très lié à des communica-
tions inutiles, avec des gens 
avec qui tu n’as pas d’intérêt 
pour communiquer. 

Il faut que je préserve mon éner-
gie ! 

Parle avec ceux qui peuvent 
communiquer avec toi. Com-
bien de temps tu perds avec 
ceux qui ne peuvent pas com-
muniquer avec toi ? 

M♀ : Ils ne sont pas réceptifs.  

M♀ : Peut-être tu veux trop donner à 
des gens qui ne font que prendre. Tu te 
sens rejeté en même temps.  

Je me sens toujours redevable de 
devoir parler aux gens.  

Tu dois parler avec des gens qui 
te correspondent.  

Il faut en effet que je sois sélectif. 
Est-ce que je dois discuter avec des 
parties en moi qui ont des choses à 
dire ?  

Exactement. Quelque chose 
que je dis toujours. Ouvre toi à 
des discussions avec toi-même, 
à la connaissance de toi-même, 
ne parle pas toujours sur des 
thèmes banals, va en profon-
deur. Si tu vois que tu n’as rien 
à faire avec une personne, 
n’insiste pas.  

M♀ : On ne peut pas intéresser tout le 
monde tout le temps, les gens ont leur sou-
ci. Si on n’arrive pas au bon moment, les 
gens ne vous écoutent pas.  

U♀, ton rêve. 

* * *  

U♀ 

Il est très court. J’entre dans une 
maison. Je ne sais pas si c’est une 
maison ou un immense apparte-
ment, plusieurs pièces, tout a l’air 
d’être ouvert. C’est une maison 
transformée. Dans une ouverture 

je vois plusieurs WC alignés, qui ne 
ressemblent à aucun que j’ai pu 
voir avant. L’espace est très beau, 
comme un immense loft, asse 
éclairé, je commence à regarder 
une paroi, qui ne va pas jusqu’au 
plafond. Sur cette paroi, des plan-
tes, qui sont fausses, artificielles. Je 
vois un muret construit, qui se sé-
pare en morceaux, tout est artifi-
ciel. 

Comme un décor. 

Je suis très mal à l’aise. En plus les 
plantes poussaient.  

Cette simulation pousse, ce 
n’est pas authentique. Est-ce 
que quelque chose dans ta vie 
est en train de t’impressionner, 
mais qui est faux ? 

Je peux parler de certaines person-
nes. 

H♂ : Dont tu as déjà parlé ? 

Non, c’est une femme qui donne 
un très bon enseignement. Mais je 
découvre des choses sur cette per-
sonne pas claires du tout, liées à 
l’argent. Une espèce de traîtrise. 
Cela craquelle l’image que j’avais de 
la relation. Je devais partir en 
Grèce en vacances avec cette per-
sonne qui organise le voyage.  

Quelque chose dénonce en toi 
un besoin de différencier le faux 
du vrai. C’est l’éveil d’un discer-
nement. Comment te sentais tu 
en te réveillant de ce rêve ?  

Je n’avais pas le même malaise que 
maintenant. Au réveil j’étais sur-
prise, d’être dans ce décor. Dans ce 
rêve j’avais envie de retirer tout ce 
qui était faux. Les WC étaient car-
rés avec de l’inox autour.  

P♂ : Au début tu ne décris pas la scène 
comme un décor.  

C’est beau et c’est faux.  

P♂ : Il y a comme une progression vers 
une réalité.  

Est-ce que le voyage est déjà 
décidé ?  

Non, je n’ai pas encore tout payé. 
C’est pour septembre et je dois me 

décider pour le 8 juin.  

Tu peux faire le voyage seule.  

Oui, je n’ai aucune obligation. 

Oui, pas d’obligation de suivre 
l’autre qui est faux et qui ne 
semble pas être correct. 

Je finis toujours par découvrir les 
malhonnêtetés, je fais un acte 
spontané qui va faire découvrir 
quelque chose de caché. Cela me 
confronte à clarifier la situation 
avec la personne.  

H♂ : Normalement un coach c’est une 
relation de confiance.  

Je ne me laisse pas faire mais c’est 
très désagréable de se retrouver 
près d’une personne et de ne pas 
être à l’aise. Peut-être ai-je une ran-
cune et je n’arrive pas à lâcher 
prise ? 

M♀ : Par définition le faux ne pousse 
pas.  

Il faudra trouver une solution, 
honnêtement, dans une con-
frontation parlée. Il ne s’agit pas 
de se confronter avec brutalité 
et manque de respect. Il faut sa-
voir trouver la brèche pour dire 
les choses, sans détruire une re-
lation, parce qu’il peut y avoir 
un malentendu. 

P♂ : L’inconscient peut envoyer un tel 
rêve pour traiter un malentendu ? 

Oui, pour le travailler. Tu peux 
parler avec cette personne et 
dire « Il s’est passé telle chose 
en mars, c’est un peu confus 
pour moi, tu peux 
m’expliquer ». 

H♂ : Faire l’innocent, pour mieux com-
prendre. 

F♀ : Un peu comme la projection du 
chat sur le tigre, peut-être est-ce la projec-
tion d’une malhonnêteté ? 

M♀ : Est-ce une connaissance ou une re-
lation ? 

J’aime bien l’enseignement de cette 
personne, mais je ne m’en fais pas 
une amie.  

H♂ : Quand tu as parlé de loft, j’ai 
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pensé « loft story » comme un jeu avec un 
cadre très fictif. 

Qu’est-ce qui peut être un dé-
cor, une apparence, dans cette 
relation ? Vous avez payé pour 
cette année pour les cours. Il 
faut le dialogue. Et l’an pro-
chain, si cela ne vous satisfait 
pas, vous n’y aller plus. 

La seule chose qui me dérange 
dans cette histoire, c’est mon ma-
laise. Je me sens hypocrite de ne 
pas être capable. Je crains de ne pas 
avoir la parole juste. 

Et tu vois que cela pousse, si tu 
ne coupes pas cela va continuer.  

H♂ : Est-ce que tu ne veux pas, quelque 
part, mélanger une relation avec un maî-
tre et une relation amicale ? 

Non, pas du tout. 

M♀ : De quels cours s’agit-il ? 

Ce sont des cours de spiritisme, 
guérison et médiumnité. 

M♀, votre rêve. 

*
*

*  

M♀ 

Je n’ai pas de rêve. 

Si vous avez des questions. 

Autrefois, j’avais un cahier sur ma 
table de nuit et dès que j’ouvrais 
l’œil, j’écrivais.  

Il faut un cahier près du lit, il 
n’est pas nécessaire d’allumer la 
lumière pour écrire un mot.  

H♂ : Vous pouvez raconter un rêve an-
cien, ce qui est important c’est le moment 
où on l’interprète.  

J’ai un rêve ancien, mais il est tel-
lement bizarre. C’est ma mère qui 
est enceinte de moi. Et je sors, 
mais pas par les voies naturelles, 
mais par l’anus. Couvert de caca, 
de « popo ». Je ne sais pas ce que 
cela veut dire. 

Cela doit être un peu lourd. 

Je ne sais pas si c’est un rêve un 
peu fou. 

C’est une évidence.  

H♂ : Vous l’avez rêvé plusieurs fois ? 

Une fois, il y a un ou deux ans et je 
m’en rappelle bien.  

Quand on rêve, il faut penser à 
la famille, à l’ancestral, à ce 
qu’on a vécu, pour analyser un 
lien potentiel. Cela représente 
quelque chose de la gestation. 
C’est une altération de la voie 
pour la naissance. C’est comme 
si vous deviez porter sur vous le 
poids des choses qui vous salis-
sent. Dans votre rêve, votre in-
conscient, mais aussi familial, 
ancestral, culturel, religieux. 
Venir au monde par une voie 
non naturelle, chargée de saleté, 
ce sont des matières qui n’ont 
pas été métabolisé. 

H♂ : Vous ressentez rejeté ? 

Dans votre famille, dans votre 
histoire ?  

J’ai suivi une psychanalyse pendant 
longtemps. Je pense que j’étais un 
enfant non désiré. Je n’ai pas des 
preuves, car ils sont tous morts. 
Ma mère ne m’a jamais adressé la 
parole.  

M♀ : Quand vous étiez petit, votre mère 
ne vous parlait pas ? 

Pas vraiment. C’était une bretonne, 
de l’île de Sein, ce sont des gens 
taiseux. Mon père, je ne l’ai jamais 
connu, car à ma naissance il était 
mort. Et mon frère est parti très 
tôt. Il est parti à l’armée, je ne l’ai 
vu que vingt ans après. Je l’ai con-
nu adulte. Maintenant il est mort il 
y a dix ans. Et lui aussi ne m’a ja-
mais parlé de mon père. Un truc 
assez lourd, mais ils sont tous 
morts maintenant. En plus je suis 
né en Afrique. 

Comment êtes vous né en Afri-
que ? 

Mon père n’a pas voulu reprendre 
les vignes en bordure de Loire. Il 
est parti loin, à 19 ans, à la Légion 
étrangère, en Chine, puis au Viêt 
Nam, puis à Tombouctou. Moi, je 
suis né à Bamako, à l’époque c’était 

la France. C’est devenu le Mali en 
1962. 

H♂ : Votre père était militaire ? 

Oui, engagé.  

M♀ : Comment votre mère l’a-t-elle ren-
contré ? 

Ma mère était bretonne, ils se sont 
rencontrés en Bretagne. Mon père, 
bizarrement, après le Viêt Nam et 
la Chine, était basé à Brest. Il ren-
contre ma mère. Ils se sont mariés 
et sont allés en Afrique.  

H♂ : Il est mort au combat ? 

Non, du paludisme, à 36 ans. Je ne 
l’ai jamais vu, je ne sais même pas 
qui c’est.  

M♀ : Des photos ? 

J’ai trouvé de vieilles photos.  

M♀ : Et votre mère parlait de lui ? 

Pas un mot. Même pas « ton 
père », rien. Je me suis dit que ce 
n’était peut-être pas mon père, j’ai 
donc fait des recherches. Mon 
père, mon frère et moi, on se res-
semble très bien, pas de doute là-
dessus. Ma mère m’a dit « j’ai été 
violée », avant de mourir.  

H♂ : C’est en cela que vous dites que 
vous n’avez pas été désiré. 

Il y a dix ans entre mon frère et 
moi. Et entre nous pas d’autre en-
fant.  

M♀ : Cela arrive souvent. 

Oui, ma mère était encore une très 
belle femme, quand je suis né, en 
excellente santé. Mais je ne pense 
avoir été désiré. Mais je n’en sais 
rien, à la limite.  

M♀ : Votre père avait quel âge ? 

Ma mère avait 39 ans et mon père 
36. Pendant que je naissais, mon 
père mourrait, loin. Il était déjà re-
parti en Algérie. 

Comment vous arrivez en 
France ? 
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Mon père meurt et ma mère n’a 
qu’une idée, revenir en Bretagne. 
Mais il n’y avait plus de bateau et 
l’armistice n’était pas signé. Elle a 
été à Dakar, a du attendre six mois 
pour aller au Maroc. Nous sommes 
restés sur place ma mère, mon 
frère et moi. Je pense que pour elle 
cela a été l’enfer.  

H♂ : Elle travaillait ? 

Elle avait une pension. On est resté 
un an en Algérie, mais je ne m’en 
souviens pas. C’est pour cela que je 
voulais en parler avec mon frère, 
car il allait à l’école.  

H♂ : Il n’a jamais parlé ? 

Refus catégorique. C’est un breton 
aussi, il est né à Brest.  

M♀ : Il aimait bien votre mère ? 

Ils étaient en conflit. Mais je ne sais 
pas pourquoi ? 

Tout un mystère, là.  

Ma mère a écrit sur des papiers que 
j’ai récupérés, ce ne sont pas vrai-
ment des mémoires, juste des no-
tes. Mon frère également a laissé 
des écrits. Je n’ai pas trouvé de 
choses extraordinaires. Ma mère ne 
parle pas de son viol, ni de son ma-
ri. A part qu’on lui a dit « votre ma-
ri est mort ». Quand je lui demande 
de quoi, elle ne savait pas. En fait il 
est mort d’une conséquence du pa-
ludisme.  

U♀ : Comment l’avez vous su ? 

Par Internet, en faisant des recher-
ches, FBH, fièvre bilieuse hémo-
globinurique. Il est mort très bruta-

lement. A l’époque il fallait une 
hémotransfusion instantanément 
en 44 en Algérie il n’y avait rien.  

H♂ : Vous n’avez pas rencontré des 
gens qui l’ont connu ? 

Je dois aller à l’Institut Pasteur.  

M♀ : Votre maman est morte quand ? 

En 1987, j’avais 44 ans. J’ai essayé 
de comprendre son problème… 
elle était dépressive. Elle avait peur 
des psychiatres. 

H♂ : Visiblement elle avait un secret, 
dont elle ne voulait pas parler.  

M♀ : On sentait qu’elle aimait votre 
père ?  

Je pense que c’est un mariage raté, 
de la carpe et d’un lapin. Ma mère 
était bretonne, bretonnante, qui 
parlait breton à sa mère, qui ne 
parlait pas français. J’ai connu un 
peu ma grand-mère mais je ne 
pouvais pas lui parler en breton. 
Comme elle ne m’a pas vu naître 
en breton, elle me donnait des 
coups de bâton « qu’est-ce que 
c’est que ce gosse ? » Et ma mère 
riait « mais c’est mon fils ». Et 
l’autre « mais tu n’as pas de fils ». 
C’était des paysans. Mon père, à la 
messe, ne devait rien comprendre 
avec tous ces gens qui parlaient 
breton. Il était de Blois. Et les cho-
ses ne l’intéressaient pas du tout. 
Ils n’avaient rien à se dire. Par 
contre ils étaient beaux et très in-
telligents, tous les deux.  

U♀ : J’aime bien l’image, un carpe et un 
lapin.  

Ma mère était « sublissime », lui 

aussi était très beau. La Bretagne et 
la Sologne n’ont rien à voir. Lui est 
tombé fou amoureux de ma mère 
et ne l’a jamais lâché.  

J♀ : Je peux suggérer que vous êtes un 
enfant de l’amour.  

Mon frère est né, après avoir été 
conçu un mois après le mariage. Et 
moi, c’est dix ans après, donc je ne 
suis pas un enfant de l’amour. 

Tous : Vous n’en savez rien.  

Non, je n’en sais rien.  

M♀ : Peut-être que quand vous êtes né, 
elle est tombée dans la dépression, car vo-
tre père est mort.  

U♀ : Vous vous rejetez vous-même.  

Ils se sont chamaillés très vite.  

La conception a pu se faire 
après une chamaillade, comme 
une réconciliation, dix après.  

U♀ : Ce n’est pas parce qu’on se cha-
maille, qu’on ne s’aime pas.  

Exactement. Ce rêve vous per-
met de raconter cette histoire. 

H♂ : Vous rompez le silence de votre 
famille. 

Vous voyez comme s’est impor-
tant votre rêve, aujourd’hui. 
Nous sommes tous à compren-
dre, à vous accompagner. Nous 
n’avons pas été là, vous non 
plus, mais des images viennent. 
Quelque part il faut protéger 
cette partie saine en vous. Vous 
êtes nés de personnes intelligen-
tes. 

Ils étaient paysans. Mon père aurait 
du être vigneron de sauvignon 
blanc de Loire et ma mère était 
bretonne bretonnante. 

J♀ : Mais de nombreux gens de la Bour-
gogne, de ces régions, se mariaient avec des 
bretons. Ma grand-mère était vigneronne 
en Bourgogne et mon grand-père était bre-
ton.  

F♀ : Il y avait beaucoup de misère en 
Bretagne. 

Ils grattaient la terre. Ma grand-
mère vivait dans une seule pièce en 
terre battue, un chaudron au fond 
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dans l’âtre et l’eau venait de la 
source en utilisant un broc.  

H♂ : Vous pouvez peut-être aller voir la 
Légion, car ils gardent de nombreux 
écrits. 

J’ai cherché des années. J’ai retrou-
vé la tombe de mon père l’année 
dernière. Je dois y aller cet été, c’est 
à Oran. Un militaire meurt, on 
l’enterre sur place. J’ai un copain 
général, il m’a conseillé d’écrire au 
ministère des armées. J’ai écrit, la 
réponse est venue neuf mois après. 
Une jeune volontaire a cherché à 
Alger et a trouvé. Je n’ai pu qu’à y 
aller.  

Chaque démarche que vous fai-
tes, permet de vous laver. Vous 
avez besoin de beaucoup de 
douches. J’ai une patiente avec 
un rêve qui ressemble au votre. 
Je l’ai trouvé sublime. Un ca-
mion rempli de déchets, qu’elle 
devait nettoyer avec une brosse 
à dents.  

Je voudrais aller à Bamako voir la 
chapelle où j’ai été baptisé.  

H♂ : Ce n’est pas de chance avec la 
guerre au Mali.  

Mon père était basé à Tombouc-
tou. 

H♂ : C’était une ville très secrète, décou-
verte très tardivement par les occidentaux.  

Si je trouve sa tombe, c’est inespé-
ré, car tout le monde est mort.  

M♀ : Mais vous êtes vivant. 

Il faut honorer les secrets de 
famille, pour moi c’est un secret 
d’amour. Cela ne m’étonnerait 
pas que votre père, qui l’aimait 
tellement, ait pu agir en violeur 
selon elle après une dispute. 

Autre chose à dire, à l’époque le 
viol entre époux n’existait pas. 
Maintenant cela existe, depuis peu. 

Depuis 5 ans.  

Un psy m’a dit que c’est probable-
ment votre père qui a violé votre 
mère. Un autre psy me dit que non, 
car si cela avait été votre père, vo-
tre mère n’aurait pas parlé de viol.  

M♀ : Si elle était aussi religieuse et 
qu’elle n’a pas fait l’amour depuis long-
temps, puisque votre père était absent, elle 
peut avoir ressenti cela comme un viol. 

Je pensais la même chose. Il 
s’agit de ressenti, votre père a 
envahi son territoire, a violé son 
désir. 

A l’époque la femme était la pro-
priété du mari.  

J♀, votre rêve. 

* * *  

J♀ 

Des rêves qui me reviennent sur le 
même thème. 

Très intéressant. 

Je m’apprête à préparer un voyage, 
mais je n’arrive jamais à terminer la 
valise. Je cherche des affaires, je ne 
les trouve pas, je m’angoisse. Ma 
valise n’est jamais faite. Je ne sais 
pas comment cela se termine, car je 
réveille « ah je vais encore ne pas y 
arriver ».  

Que ressentez vous avant de 
partir en voyage ?  

J’ai toujours le souci de bien me 
préparer et de ne rien oublier, c’est 
ma nature. J’y pense plusieurs jours 
à l’avance, je prends des notes.  

Vous arrivez à partir ? 

Concrètement, oui.  

Vous dormez bien ? 

Je suis à 250 à l’heure avant un 
voyage.  

M♀ : Si vous étiez moins parfaite, c’est 
grave ? 

C’est mon souci de vouloir être 
trop parfaite.  J’ai toujours travaillé 
sur ce thème. Je voulais être par-
faite.  

P♂ : Cela ne veut rien dire d’être par-
faite. 

Pas de défaut. Je me voyais comme 
ça, quand j’étais plus jeune. Main-
tenant j’ai compris. A force de tra-
vailler, j’ai compris, comme j’ai pu 
embêter mon entourage à force de 
vouloir faire bien les choses.  

Vous n’avez pas eu de moments 
graves dans votre vie, car les 
perfectionnistes craquent. 

Cela casse intérieurement. 

Car le perfectionniste n’est ja-
mais satisfait. 

M♀ : Quand j’étais jeune, j’aimais bien 
la perfection… Quelqu’un m’a dit que 
pour lui la perfection c’était la mort. 

P♂ : Ce n’est pas totalement faux. 

Le perfectionniste est tellement 
psychorigide, qu’il se casse car 
il n’a pas la flexibilité pour ac-
cepter la perfection relative. 
C’est un sacrificiel. Vous passez 
tellement d’énergie pour prépa-
rer votre voyage que je com-
prends que vous rêvez de cela. 

Maintenant c’est terminé. 
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C’était une souffrance.  

Cela mange tant d’énergie qu’il me 
fallait un temps pour me ressour-
cer. Mais parfois il m’arrive de ne 
pas trouver quelque chose, soit 
mon chemin. 

Mettez vous toujours les choses 
à la même place ? 

Non, j’aime bien changer, donc je 
ne les trouve plus. Je suis une per-
pétuelle du mouvement. Je change 
de place souvent mes meubles chez 
moi. J’aime le changement. 

Vous gardez beaucoup de cho-
ses ? 

Hélas, je fais le vide, avec l’armée 
du salut, j’élimine. 

H♂ : Vous vous autorisez à ne pas ac-
cumuler.  

J♀ : Devant tant de souffrance, à un 
moment donné je dis « stop ».  

Contrôler ce que l’on a accumu-
lé !  

H♂ : J’écoute, car je suis un peu perfec-
tionniste et je passe pas mal d’énergie 
pour que les choses soient très propres.  

Tu arrives à jeter les choses, ce-
la te sauve !  

J’ai du mal.  

H♂ : Dites vous que ces objets que vous 
gardez, pourraient servir à d’autres per-
sonnes, c’est dommage. 

Je ne les jette pas, mais je les donne 
de bon cœur à l’armée du salut.  

F♀, ton rêve. 

* * *  

F♀ 

J’aimerais être dans une cellule 
monacale. Tout ce que j’ai chez 
moi, j’aimerais pouvoir les jeter. 
Certaines choses sont faciles à je-
ter, d’autres c’est difficile, car trop 
d’affectif derrière.  

P♂ : Tu peux changer de peau. 

Je pense que Graciela va encore me 
dire que c’est de la confusion. Je 
vais me marier avec M. Vinon. Il 
habitait au dessus de chez moi, 

quand j’étais toute petite et c’était 
un très vieux monsieur. Parfois je le 
regarde très tendrement et je re-
trouve mon enfance, je me rends 
compte du changement de distance 
avec l’époque. Nous sommes en-
joués, nous mangeons des potages 
bios dans une boutique Carrefour, 
qui se déguise en traiteur chic. Tant 
mieux. Il mime Dracula ou le fan-
tôme de l’opéra. Car M. Vinon était 
grand, longiligne. Dans mon rêve, il 
est en noir, habillé d’une cape, il fait 
tout pour me faire rire. C’était un 
peu ridicule quand même. Tout 
d’un coup, s’organise un cadeau 
pour mon anniversaire. Il me sem-
ble que c’est un voyage avec tous les 
amis. Christophe, près de moi, ou 
Laurent, un copain que j’ai eu avant, 
ils se confondent. Ils sont mo-
queurs. Ils veulent me prouver qu’il 
y a un trop grand écart d’âge et que 
c’est ridicule. Plein d’autres choses 
que j’ai oubliées. 

C’est largement assez. Dans ce 
rêve, trois personnages qui ont eu 
une signification dans ta vie et qui 
t’invitent à prendre de la distance, 
selon ce que tu es aujourd’hui. 
Christophe et Laurent ! Par rap-
port à ta compréhension au-
jourd’hui tout est double ici. Je 
propose que tu voies aujourd’hui à 
partir de toi, cette façon que tu as 
de voir une chose dans un sens et 
son contraire. 

Tout le temps.  

H♂ : Tu nages un peu dans le potage ! 

J’ai regardé dans Wikipédia 
l’ambivalence, c’est tout le temps. 
Je ne sais pas ce qui est bon et ce 
qui est mauvais. Par moment je fais 
toujours le choix que c’est noir. J’ai 
un peu progressé quand même. 
Christophe est vivant, Laurent s’est 
suicidé, il y a 5 à 6 ans. 

M♀ : Cela t’a beaucoup marqué ? 

Je n’étais plus avec lui. Laurent et 
Christophe sont plus jeunes que 
moi. 

Tu prends dans la distance. 
Mais dans le rêve tu es moins 
dans la position tragique. Main-

tenant un passage presque co-
mique de le voir en Dracula, 
beaucoup moins de tragédie.  

M♀ : Là avec M. Vinon, tu le vois 
moins distant, tu commences à voir le 
pouvoir de la femme.  

Entre Laurent et Christophe une 
condensation des personnages. 
Tu dis que Laurent était primaire 
et Christophe est un intellectuel. 
Mais Christophe a une perception 
tragique de la vie, quand j’entends 
ses poèmes, je sens ce côté mor-
bide en lui. Et Laurent, simple, 
correspond à la partie vitale. Tu 
attendais que je dise quelque 
chose de terrible, mais je suis con-
tente de ce rêve.  

Ce rêve me fait plaisir. Pour moi ce 
sont des caps difficiles à prendre. 
Peut-être que je vois plus en moi le 
noir à côté du blanc où je ne veux 
pas aller. Je me dis que j’ai peur 
d’aller bien. Je repense à ce rêve 
avec la partie féminine qui a été 
ignorée. J’ai compris quelle partie 
féminine était ignorée, c’est cette 
partie de l’os qui se détruit avec la 
féminité qui s’en va, l’ostéoporose.  

M♀ : Ma mère a de l’ostéoporose et se 
trouve tellement belle ! J’ai remarqué que 
quand on se répète toutes les heures pen-
dant un mois des choses très positives, 
quelque chose de nouveau apparaît dans 
le cerveau et tu vas sur un chemin qui ne 
peut être que bénéfique. Pourquoi tu ne 
fais pas ça ? 

Mais ne font cela que les gens qui 
ont envie d’aller bien.  

M♀ : Normalement c’est un manque 
d’amour. 

Justement les gens qui se plai-
gnent tout le temps, n’ont au-
cune lumière de conscience 
pour savoir, pour donner une 
image. Ces images misérables, 
d’insatisfaction, de maladies, de 
mensonges évidents, sont pour 
se faire protéger, cela me répu-
gne honnêtement. C’est la ma-
nière la plus vulgaire, la plus 
lamentable de s’affirmer. Le pe-
tit moi et les autres n’existent 
pas. 
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H♂ : Entendant parler de cette per-
sonne, M. Vinon, j’ai entendu « vie 
non », comme si tu disais non à la vie.  

Cela a été comme ça tout le 
temps. Je me cassais pour te 
faire comprendre et derrière tu 
disais « Oui, mais… ». 

Oui, mais le processus n’est pas 
encore enclenché.  

H♂ : Mais tu l’entends.  

M♀ : Il y a un manque de tes parents 
dans ton langage. En Russie, on peut se 
plaindre, mais pas comme en français, 
c’est bénéfique, positif. Et on répond 
« maman est là, elle t’aime », on pleure 
deux secondes et tout va bien. On dirait 
que tes parents sont absents.  

C’est la dépression de la mère.  

J’essaie le contre scénario, et fina-
lement je m’empoisonne encore 
plus. Au fond de moi, je ressens la 
dépression de ma mère et je suis 
dedans. Et Olivia aussi s’est impré-
gnée de ça. 

Olivia est ma patiente, je 
l’adore, mais elle devrait faire 
plus son analyse. Dans sa façon 
de parler, il y a une plainte per-
manente et elle est parfaite. 
Tout à fait un personnage ro-
mantique.  

J♀ : Il faut chérir son enfant intérieur. 

Je me dis toujours à moi-même 
« pardonne moi, je t’aime, je suis 
désolée, merci », je remercie Dieu. 
Quand une pensée est négative, je 
suis désolée. Entre mon esprit et 
mon corps est passé quelque 
chose de mauvais, une mémoire, 
quelque chose de stocké dans 
l’inconscient. Je demande à Dieu 
de m’aider à me pardonner à moi-
même. La volonté de devenir 
conscient, c’est l’unique chose qui 
peut construire notre vie. A quoi 
sert l’analyse ? A élargir la cons-
cience, l’éthique émerge. C’est 
fondamental. Ton rêve, M♀ ! 

* * *  

M♀ 

Je ne fais pas de rêve. J’ai toujours 

cette locataire. Evidemment j’ai 
beaucoup prié. Je me rends compte 
que j’ai abaissé mon niveau de vigi-
lance, pour arriver à cette situation-
là. Je donne trop de crédit à mon 
entourage.  

F♀ : N’est-ce pas un problème de lâ-
cher prise ? 

Ton appartement, il faut 
l’abandonner carrément. Depuis 
combien de mois tu as com-
mencé à parler de ça ? Trois 
mois je crois. 

J’ai fait toutes les démarches avec 
des avocats. En France, on n’est 
pas protégé contre les arnaqueurs. 
Cela prend entre 18 et 24 mois 
pour expulser les gens, et pendant 
ce temps on n’est pas payé. Cet 
appartement, normalement je le 
loue depuis 17 ans et je le sous 
louais pendant l’été. Donc je suis 
obligé de payer depuis dix mois. 
J’ai laissé entrer une femme que j’ai 
vu deux minutes. Ma mère était en 
train de mourir à ce moment. 

* * *  

Graciela 

Je vous communique que je suis 
désolé car mon rêve a été perdu 
et je n’arrive pas à m’en souve-
nir. Je sais seulement que la 
séance de groupe clinique a été 
très forte et émouvante… Une 
émotion très profonde m’em-
pêche encore de m’en souvenir. 
De toute manière je me sou-
viens toujours par cœur des rê-
ves des autres. Mon sentiment 
après cette soirée était la paix 
profonde d’un travail bien ache-
vé. 

Équipe de « SOS Psychologue 

SEANCE                   
DE « REPONSES 
AUX QUESTIONS » 
DE JUIN 2013 

Conventions 

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

* * *  

QUESTIONS 

La question intéressante des rê-
ves, c’est que c’est une voie royale 
d’expression de l’inconscient. Il y 
a toute une symbolique. Certains 
rêves sont en relation avec le quo-
tidien, d’autres sont symboliques 
par rapport au complexe psycho-
logique du patient, ce qu’il est. La 
profondeur du sommeil par rap-
port à la production du rêve, est 
variable. Dans le sommeil léger, 
au commencement du sommeil 
ou à la fin, il y a une phase avec 
beaucoup d’images hypnagogi-
ques, qui ne sont pas des rêves. Ce 
sont des formes d’expression de 
l’inconscient. Par ailleurs 
l’inconscient se manifeste par les 
lapsus, par les actes manqués et 
par tous ces flashes de la vie quo-
tidienne. Donc on peut considérer 
que ce sont des thèmes quand on 
traverse une rue et que tel parfum 
vous fait penser à la tarte aux 
pommes de la grand-mère, des as-
sociations apportées par une expé-
rience particulière d’un instant. 
Mais l’important du rêve, c’est que 
c’est une exploration des choses 
qu’on n’a pas dans la vie quoti-
dienne. C’est la manifestation de 
notre moi profond, de ce qu’on 
peut arriver à connaître. Mais on 
les connaît par la voie royale. Vous 
amenez un rêve dont vous voulez 
parler et connaître le sens, qui 
peut un rêve ancien ou récent. 
L’important pour un rêve, c’est 
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quand on l’interprète. 

V♀ : Il y a des périodes où on rêve tou-
jours de la même chose et ça passe. 

En cas de répétition d’un rêve, 
c’est que le message n’est pas 
compris. En général un rêve 
s’arrête quand on l’interprète. 
Votre rêve, E♂. 

E♂ : Je suis conscient quand je rêve, 
mais à mon réveil tout est effacé. C’est 
une gomme magique. Je me souviens de 
bribes, chaotiques. Ou je me rappelle de 
rêves poignants, très forts, et cela toute ma 
vie. Il y a un travail de sape, comme s’il 
était interdit de rêver. 

Choisissez un rêve ! Une bribe, 
c’est déjà un thème, que vous 
devez amener. 

E♂ : A froid comme ça ? 

* * *  

REVES 

V♀  

Moi, je rêve tout le temps 
d’animaux. Cela passe du lien à la 
panthère, au chien. J’adore les ani-
maux. Cela me sensibilise beau-
coup. Cette nuit je n’ai pas fait un 
rêve très sympathique avec les 
animaux. J’étais en voiture, 
j’avançais. La voiture s’est arrêtée 
et un camion déchargeait de gros 
morceaux de viande de l’abattoir. 
J’ai un petit bouledogue à côté, 
mais sans poil, tout brillant, tout 
lubrifiant, cela m’a fait mal. Il y 
avait toute cette viande et je suis 
végétarienne. C’était angoissant. Ce 
matin je me suis réveillé, j’avais de 
la bave en bas de mon lit et j’ai vu 
cet escargot en perdition sur ma 
moquette et cela m’a fait mal. J’ai 
mis l’escargot dehors.  

M♀ : Une de mes amies m’a envoyé hier 
une photo d’escargot. 

Synchronicité ! La séance va 
bien se développer. Que veut 
dire cette image aujourd’hui 
dans votre vie ? 

Pour moi les animaux représentent 
les instincts dans ma vie.  

Il y a des morceaux de viande. 
Votre chien, bien vivant, est une 
partie… En principe le chien est 
une psychopompe. 

Il était comme un embryon mouil-
lé. J’ai eu peur pour lui, car j’adore 
mon chien. Il était luisant comme 
l’escargot. C’était un rêve angois-
sant. J’étais triste de voir mon 
chien comme ça.  

En principe les animaux, c’est 
l’instinct. Au moins des parties 
qui semblent morcelées. Le fait 
que le chien soit luisant, c’est 
qu’il n’y a pas de poil. Ce serait 
un instinct naissant.  

Ah d’accord !  

Essayez vous de vous question-
ner si en vous-même des parties 
instinctives sont un peu laissées 
de côté. 

Ah oui, carrément ! J’en suis très 
consciente. 

H♂ : Comme s’il y avait une transfor-
mation dans ta vie, tu laisses de côté des 
choses et une renaissance. 

Le chien en soi est une psycho-
pompe. Il enrichit l’énergie. Ce 
serait une récupération de par-
ties instinctives qui ont été mor-
celées ou laissées de côté.  

Ce que vous me dites, me parle 
bien.  

Le rêve est une proposition 
d’éveil d’un instinct.  

Et les morceaux de viande ? 

Ce sont des choses du passé. 
C’est mort et en plus c’est la re-
présentation de quelque chose 
de sacrificiel, car vous parlez 
d’abattoir. Comme quelque 
chose qu’il fallait liquider !  

Cela me parle beaucoup. 

Il faudra interroger. Cette nais-
sance part de zéro… E♂, votre 
rêve ! 

* * *  

E♂ 

Je me rappelle d’un rêve, en Corse, 

prégnant. C’était un tableau avec 
comme fond du rouge, non du 
jaune très vif, avec des instruments 
de musique. Je ne sais pas si c’était 
un rêve, mais j’ai fait un stage de 
méditation, qui durait huit jours. A 
un moment j’ai vraiment eu 
l’impression d’être la statue en face 
de moi, j’ai fait le tour des stupas, 
comme tout le monde ; C’était une 
déesse. Je faisais attention à garder 
ce corps et cela a duré une demie 
heure. En revenant dans la salle 
c’était vraiment la déesse en moi. 
Mon professeur m’a dit que c’était 
une hallucination. C’était comme 
dans un rêve mais ouvert.  

C’était la statue d’une déesse, 
donc en principe féminin. Vous 
avez ressenti en vous… 

Même au niveau de la peau, im-
pression d’être quelqu’un d’autre.  

Dans cet état profond de plon-
gée en soi et de laisser venir des 
choses en nous, un aspect ani-
ma s’est éveillée face au modèle. 
C’est une expérience normale 
dans un état de conscience 
éveillée. Ce n’est pas une cons-
cience du quotidien. Vous avez 
eu une expérience extraordi-
naire, aussi réelle que votre pré-
sence. Il s’agissait d’une image 
de l’archétype de l’anima. Pou-
vez-vous me dire ce que cette 
déesse représente pour vous, en 
cherchant dans les livres ? Cela 
pourrait vous conduire à com-
prendre quelque chose en vous 
qui est nécessaire d’intégrer à 
votre anima, à votre sensibilité.  

H♂ : Que pouvez vous associer à cette 
image ? 

Il y avait comme un voile, on voit à 
travers, elle avait un chignon. Cela 
ressemblait un peu à une déesse 
espagnole, avec beaucoup d’or. 

H♂ : Très baroque. 

Oui. Cela a démarré sur une statue. 
Et en marchant avec elle en moi, 
ce n’était pas ce que j’avais au dé-
part devant les yeux. Quelqu’un de 
jeune de très beau, de très belle, 
avec le visage d’une espagnole, très 
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blanche, avec peut-être un chi-
gnon. 

Tous : Avec une mantille.  

H♂ : Quelque chose qui protège un peu 
mais qui permet de voir à travers. 
Comme une défense, très fine, et élégante. 
Vous aimez les choses bien ordonnées. 

Oui, il n’y avait pas de déséquilibre 
à ce niveau-là.  

La mantille fait référence à la 
culture espagnole. 

Oui. 

C♂ : Quelque chose de religieux dans ce 
personnage ? 

Absolument. Oui, comme la vierge 
Marie. Oui, comme dans les pro-
cessions espagnols. 

C♂ : Au début tu étais dans le boudd-
hisme, maintenant dans la culture espa-
gnole. 

C’est pour cela que je te propo-
sais d’aller voir dans les livres.  

C’est quelqu’un d’européen ! 

H♂ : Tu as parlé de Bouddha, espagnol. 
C’est comme s’il y avait une recherche 
d’un modèle d’anima.  

Oui, c’est un peu ma recherche. Je 
ne sais pas pourquoi, l’Espagne. Il 
y avait même une statue, avec 
l’enfant, un globe et une croix au-
dessus, habillé en or et des yeux 
très clairs. Une petite moustache et 
pourtant c’est une femme.  

H♂ : Vous avez un lien avec le reli-
gieux ?  

Je m’intéresse à l’histoire des reli-
gions, à la méditation depuis quel-
ques années, le Passana, le boudd-
hisme, l’Asie du sud-est… Au ni-
veau des psychologies occidentale 
et orientale, c’est très complémen-
taire. Surtout que je n’arrive pas à 
me souvenir de mes rêves. Il y a 
encore du travail.  

Vous pouvez être sûr que ce 
n’est pas une illusion. 

C’est ce qu’il m’a dit pour me cal-
mer. Ensuite cela m’a fait descen-
dre et j’ai connu un peu une dé-
pression. Je me suis dit que j’avais 

été trop loin. 

Vous étiez en face d’un phéno-
mène absolument normal, une 
expérience très importante, 
dans un état de méditation. 
L’état de conscience a changé, 
en passant d’une solidité de la 
matière à une subtilité de la ma-
tière. Comme une perception 
extra sensorielle. Vous avez pu 
profiter de cette image et l’inté-
grer comme pour vous souvenir 
maintenant de beaucoup de dé-
tails. Quelque chose vous a tou-
ché. C’est un espoir. Votre rêve, 
M♀. 

* * *  

M♀ 

Je suis un peu comme E♂, je me 
souviens peu de mes rêves. Quand 
cela m’arrive, bizarrement. Je me 
réveille en plein dans un rêve et 
j’essaie de continuer mon rêve, de 
manière à avoir une bonne fin.  

C’est normal, car physiologi-
quement vous avez besoin de 
dormir, psychologiquement vous 
avez le désir de retenir le rêve et 
d’aller jusqu’au bout afin de vous 
souvenir a posteriori et voir ce 
que vous avez rêvé. C’est bien, 
car cela part d’un rêve où vous 
êtes consciente. 

Oui, j’ai envie que cela se termine. 
Et en général je voudrais que cela 
termine bien.  

Je vais expliquer quelque chose. 
Voyez-vous le yin et le yang ? 
Dans la partie noire, qui est le 
yang, un point blanc. C’est la 

conscience dans le rêve. Dans le 
yin, un point noir, c’est l’incon-
scient dans la vie quotidienne. 
Quand j’ai parlé des actes man-
qués et des lapsus, il s’agit de ce 
point. Dans l’inconscient, il y un 
point de conscience et ce point 
vous pousse à finir le message 
qui naturellement va passer à la 
conscience. Normal et très 
agréable, car vous le percevez. 
Impression qu’il n’y a pas trop 
de censure chez vous.  

Ah oui, je me lâche. Cela n’a pas 
été toujours comme ça. J’ai eu des 
rêves très anciens, excessivement 
durs et qui revenaient souvent vers 
21 ans, un puits sans fond où je 
tombais. Et ne pas trouver le 
fonds. Je n’ai jamais su ce que cela 
voulait dire. 

C’était prémonitoire d’un évé-
nement négatif ? 

Ah oui, très dur. La perte de ma 
mère, quelque temps après. Bizar-
rement c’est ma mère qui me pous-
sait dans ce puits sans fond.  

C’est un rêve très symbolique de 
mort.  

Maintenant c’est complètement 
terminé. 

Maintenant le deuil est terminé.  

Ma mère est morte il y a six mois.  

Jung dit que lorsqu’on rêve, la 
première chose à penser est 
qu’un rêve peut être prémoni-
toire. Dans l’inconscient il n’y a 
pas de temps.  

N♀ : Dans l’inconscient tous les temps 
sont mélangés.  

C’était sans fond, une chute libre. 
Je me suis réveillée, c’était affreux.  

H♂ : Un rêve peut être aussi un rêve de 
sûreté. Il peut y avoir une impression si 
forte que le rêve devient le gardien du 
sommeil. Le rêve exprime des choses 
qu’on ne sait pas comment dire, sous la 
forme d’une image. Peut-être que vous 
aviez l’impression de tomber dans un 
puits sans fond. L’image est parfois plus 
forte qu’un discours. Le rêve permet de 
comprendre, quand on ressent un malaise.  
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Quelle souffrance !  

H♂ : Elle est partie brutalement ? 

Elle a mis fin à ses jours, en fait. La 
mort de ma mère a été très brutale.  

Il y a quelque chose de très fort 
dans ce rêve car c’est très lié à la 
mère. Quand on donne la vie, 
on donne la mort. La dernière 
personne à qui elle a pu penser 
ou qu’elle a voulu protéger, c’est 
vous.  

J’ai eu deux rêves marquants, celui-
ci et un autre en 2000, mon père 
étant décédé en 2004, le 4 novem-
bre. Ensuite des choses très diffici-
les. J’étais en vacances, on avait 
loué un appartement sur la côte 
basque, avec ma sœur et un ami de 
mon père. Devant la terrasse, une 
espèce de rez-de-jardin, c’était en 
pente. Dans mon rêve, à la place 
de l’herbe, des fleurs, non, des 
bougies, allumées. Et mon père me 
disait « Tout ira bien pour vous, 
pour toi ». Je ne voyais pas son vi-
sage, mais il me parlait.  

De toute la manière, la personne 
qui se présente dans le rêve, est 
vivante. Cette semaine, beau-
coup de mes patientes ont parlé 
de l’au-delà. Quand dans mes 
rêves, mon père apparaît en cos-
tume, cousu fil à fil, gris, avec 
des chemises bleues, le rêve va 
donner un message positif. 
Quand il apparaît en costume 
noir avec des rayures blanches 
fines, c’est quelque chose qui ne 
va pas être bon. J’ai eu souvent 
des communications de ce type-
là. Les rêves sont des voies in-
croyables. Les rêves constituent 
toute l’expérience onto phylo-
génétique de l’humanité, de la 
création, qui est dans notre in-
conscient.  

Depuis ce jour-là, la vie est beau-
coup plus facile.  

N♀ : Ton père t’a toujours beaucoup 
protégé ! A ma sœur et à moi-même !  

Absolument. 

J♀ : Les bougies sont importantes, car el-
les représentent la lumière, c’est un sym-

bole très fort.  

La lumière dépasse les ténèbres.  

Comme j’ai pu pleurer ensuite. J’ai 
pris ça non comme un rêve, car je 
le vivais.  

Dans un état de conscience 
modifiée, la perception est diffé-
rente. C’est une assurance. C’est 
un message très positif, car vous 
pouvez faire le lâcher prise. 

C’est ce que je ressens maintenant. 

Le père ne nous abandonne ja-
mais. Je crois profondément à 
sa présence. Je peux avoir des 
difficultés à me souvenir des vi-
sages de mes enfants, mais par 
rapport à mon père, il est tou-
jours présent. J’ai la même ex-
périence avec mon chien. N♀, 
votre rêve. 

* * *  

N♀ 

Je fais souvent les mêmes rêves, 
qui se répètent. En ce moment, 
depuis plusieurs années, je vole 
comme un oiseau. Je ne suis plus 
attachée à cette terre, je suis légère, 
je vois les choses de haut. Rien ne 
m’empêche de ce que j’ai envie. 
Quand je me réveille, je me de-
mande pourquoi je rêve tout le 
temps d’un oiseau. Comme la mu-
sique de Michel Fugain. Ce qui me 
gêne, c’est la répétition.  

Vous voulez échapper à quoi ? 

E♂ : Ce rêve te plaît-il ? 

Oui. 

H♂ : Impression que tu veux échapper 
au quotidien, prendre de la légèreté. C’est 
comme une bouée de sauvetage, on 
s’attache à cette image. 

Prendre les choses à la légère, 
prendre du recul, voir tout comme 
une unité, de penser que l’avant et 
l’après sont liés, penser à la vie et à 
la mort différemment, envie terri-
ble d’infinité.  

Besoin d’infini terrible.  

Enormément besoin de regarder la 
mer, car c’est l’infini avec le ciel. 

Dans les montagnes je me sens en-
fermée, alors qu’avec la mer pas de 
limite. Cela me repose énormé-
ment. Besoin de plénitude. 

C♂ : Tu vois quels paysages ? 

Je ne vois que le ciel, et la terre en 
dessous est insignifiante. C’est le 
planeur total. C’est un peu inquié-
tant car je me sens coupée des au-
tres aussi. Est-ce que je fais partie 
du ciel ou de la terre ? Je suis très 
attirée par l’au-delà. 

J♀ : Je dirais que c’est une évolution spi-
rituelle.  

C♂ : Tu dois être très déçue quand tu te 
réveilles ? 

Non, car j’ai vécu une vie extraor-
dinaire, je suis ressourcée. Mais 
pourquoi tant ce besoin, il faudrait 
que je trouve cette plénitude sur la 
terre.  

H♂ : Est-ce une réaction par rapport au 
quotidien ? Des soucis ?  

Je n’aime pas trop les contraintes. 
J’ai fait un métier que je ne voulais 
pas faire. On m’a toujours forcé. 
Comme j’étais bonne en maths, on 
m’a fait travailler dans la finance, 
alors que j’étais artiste.  

Que faisiez-vous ? 

J’étais dans le monde de la finance, 
très austère, très dur pendant 18 
ans. Maintenant j’ai passé une li-
cence de psychologie et je voudrais 
devenir psychothérapeute Vittoz.  

Ah, une reconversion.  

C’est quelque chose qui me fait 
planer. 

Depuis quand vous planez ?  

Depuis des années. 

E♂ : Est-ce que tu planais quand tu 
étais au bureau ?  

Jamais. Je me suis sentie vissée sur 
ma chaise, avec des chiffres toute 
la journée. Et là je suis dans 
l’humain, alors que j’étais dans la 
rigidité, le rapport de forces, alors 
que j’aime la douceur.  

H♂ : Pourquoi tu as choisi la finance ? 
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On me l’a imposé. Je voulais être 
styliste. Mon père, ingénieur, a dit 
que ce n’était pas un métier. Je n’ai 
pas su résister aux pressions. 
D’ailleurs mon frère aussi a fait une 
grande école, il est toujours obligé 
de prouver qu’il est fort, qu’il est 
meilleur. Moi je ne veux pas du 
tout prouver quoi que ce soit, je 
veux être dans l’unité avec 
l’environnement. 

H♂ : On voit la force du rêve, qui cor-
respond à un désir profond.  

Comme dit J♀, quelle évolution 
spirituelle !  

J♀ : Ah oui, à condition de ne pas trop 
décoller.  

Je suis très concrète. 

Après 18 ans de finances, vous 
êtes bien ancrée dans le concret, 
c’est pour cela que vous pouvez 
planer.  

A la méthode Vittoz j’ai appris à 
avoir les pieds sur terre, et depuis 
je vole. Avant je volais beaucoup 
moins.  

J’étais en admiration devant vo-
tre rêve, car je déteste faire les 
valises. Je n’ai jamais volé dans 
mes rêves. Comme c’est magni-
fique de voler sans faire des va-
lises. C’est un cadeau du ciel.  

L’amour et la liberté.  

J♀, votre rêve. 

* * *  

J♀ 

Pendant très longtemps, j’ai fait un 
rêve qui revenait sans cesse. J’ai eu 
une chatte, un chartreux, qui est 
mort et j’ai eu beaucoup de cha-
grin. Je la rêvais. C’était obsédant, 
j’oubliais de lui donner à manger, je 
la laissais dans un coin, c’était 
atroce. Elle avait le poil tout mi-
teux. Depuis peu elle est revenue 
avec un long poil et je pouvais la 
caresser. 

La culpabilité est terminée.  

J’ai culpabilisé, car une année j’étais 
partie en vacances. Je n’avais trou-

vé personne à qui la confier, je 
l’avais mise chez le vétérinaire. Il 
l’avait mise dans un petit casier 
alors que chez moi elle avait tout 
l’appartement, pendant 15 jours. 
Quand elle m’a vu, elle a boudé 
pendant 15 jours, elle était pros-
trée. Cela m’a tellement marqué, je 
me suis dit « jamais plus ça ». Pen-
dant des années ce rêve est revenu.  

Culpabiliser avec un animal, 
c’est terrible. Cela m’est arrivé. 
Car véritablement, sans nous ils 
sont impuissants.  

Pour moi, c’était un personnage. 
Impression qu’elle me prenait tou-
tes mes énergies négatives.  

H♂ : Ils absorbent beaucoup. 

Elle a eu un lymphosarcome, elle 
en est morte. Je l’ai eu à 4 jours, 
elle est morte à 11 ans.  

H♂ : Les animaux sont de très bons ré-
gulateurs de nos états d’âme, ils ressentent 
beaucoup. 

M♀ : On m’a parlé une fois de poubelle 
énergétique.  

H♂ : Par contre ils vous donnent de 
l’énergie quand vous êtes fatigués. On dit 
que ce sont des psychopompes.  

Je n’en prendrai plus, je résiste.  

P♂, ton rêve. 

* * *  

P♂ 

Je suis à mon travail, debout dans 
le couloir avec ma responsable de 
groupe. Elle décline la loi dans 
l’entreprise. Je suis très en colère 
après elle, je lui dis avec colère « Je 
vais étudier la loi ». C’est tout.  

H♂ : C’est un rêve d’analyse, de travail 
sur ton surmoi. Sans doute tu projettes 

une partie de toi sur cette chef de groupe. 

Je pense en effet. Je travaille actuel-
lement sur l’expression juste. Ne 
pas s’exprimer ou se manifester 
comme un donneur de leçons, c’est 
ma problématique. 

L♀ : Ce que j’aime dans ce rêve. Puis-
que ta loi ne me plaît pas, je vais appren-
dre ma loi. Comme un désengagement de 
la loi de l’autre, de la société… 

F♀ : Je vois du faux. Tu vois la loi de la 
chef de groupe comme une fausse loi.  

Je vois sur le thème de l’objectivité, 
qui se rapproche du juste. La loi de 
la chef de groupe, est à un peu à la 
tête du client. Je m’oppose exté-
rieurement à ça, mais aussi en moi. 
En travaillant le rêve en analyse, je 
voyais la partie extérieure, mais là 
maintenant je vois que cette chef 
de groupe c’est moi. Et c’est com-
ment je me positionne par rapport 
à moi-même, à mes attitudes, que 
dans ma vie par rapport à l’autre 
j’étais trop interventionniste. Il y a 
un espace pour passer un message 
mais au-delà c’est de l’intervention-
nisme. Si je suis ce chemin… 

N♀ : Tu prends la place de l’autre dans 
ses responsabilités.  

J’empiète sur son territoire et je me 
rends compte que c’est un obstacle 
dans ma propre évolution. 

H♂ : Et tu ne t’en rendais pas compte 
avant ? 

Non. 

C♂ : Je me risque à une interprétation. 
C’est une chef de groupe. Elle est la loi et 
tu dis que tu vas étudier la loi. Dans ton 
histoire il y a la loi et le moi. En gros tu 
rappelles qu’il y a moi aussi, comme tu 
étais oublié. Il y a peut-être aussi un rap-
port entre une femme et un homme. 

Dans la réalité je la trouve très 
bien, car elle manifeste la loi de 
l’entreprise et elle a une modalité 
pour nous faire participer, elle 
n’adhère pas nécessairement à ce 
qu’elle dit. Pourtant dans le rêve je 
suis en colère contre elle. Est-ce 
que vous pouvez justifier votre 
loi ?  
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Est-ce une loi objective ? 

H♂ : La loi c’est une femme, qui est 
plutôt du côté de l’anima, c’est la com-
munication. Pour moi il y a à communi-
quer avec ce qui est de l’ordre de la loi, 
voir ce qui juste, objectif. 

L♀ : N’y aurait-elle pas aussi de l’envie 
vis à vis de la manière de présenter la 
loi ? 

Non, je ne pense pas.  

V♀ : Vous n’arrivez pas à comprendre 
pourquoi vous êtes furieux contre elle ? 

Si, je pense que cela correspond à 
un travail qui se fait en moi, par 
rapport à ma position vis à vis du 
relationnel. 

M♀ : Elle est très autoritaire ? 

C’est une personne qui sait 
s’affirmer. C’est plutôt un bon 
modèle. C’est comme su je voulais 
dépasser ce modèle pour plus 
d’objectivité.  

C’est un bon modèle limité. Tu 
veux interroger la loi pour élar-
gir le sens. T♀, ton rêve. 

* * *  

T♀ 

C’est un rêve très récent de cette 
semaine. En fait j’ai passé un con-
cours et j’ai échoué. L’épreuve 
orale a été violente. J’ai préparé 
une épreuve et une autre épreuve 
s’est déroulée, face à un jury impla-
cable. Et cela a été très violent 
pour moi. Deux ou trois jours 
après, j’ai été réveillé à 3 heures du 
matin, comme si c’était le matin. Le 
rêve se récite à nouveau. Dans une 
assemblée on me confie une petite 
fille, je suis entourée de gens pas 
forcément sympathiques. Cette pe-
tite fille pleure car elle est égrati-
gnée au coude et au genou. Je sou-
lève chaque partie du vêtement et 
c’est un âge différent. Cette partie 
est famélique, extrêmement maigre. 
Je suis stupéfaite.   

H♂ : L’épreuve c’est dans le rêve. 

Non, c’est la réalité et je ressens 
une oppression, une très grande in-
justice. Dans le rêve on me confie 

une petite fille à garder car ses pa-
rents sont partis. Elle est vérita-
blement chétive. Je lui dis que cela 
va passer car c’est une égratignure. 
Elle me dit que non, et continue à 
pleurer. C’est assez long à regarder 
chaque partie du corps. Je remets 
sous le vêtement « ça va cicatri-
ser ». Et je me dis que la petite fille, 
c’est moi. Donc je reprends les 
morceaux. Je dis qu’avec beaucoup 
d’amour cela va se passer et elle 
s’endort.  

H♂ : Le rêve est très clair. 

J’étais très émue en me réveillant. 
Ce n’est pas terminé. Arrivent des 
amis, des gens chaleureux « On va 
dîner ». Je dis que je n’ai rien « Si, 
on va se débrouiller ». Chaque fois 
qu’ils ouvrent une porte de placard, 
quelque chose que je ne pensais 
pas avoir. En fait c’est très agréa-
ble, même si au départ je trouve 
cela dérangeant. Et je me réveille. 

H♂ : C’est un très beau rêve. 

E♂ : Belle compensation.  

H♂ : En partie d’une situation de bles-
sure profonde, parvenir par une imagina-
tion active à t’amener sur le chemin de la 
guérison. Thèse, antithèse, synthèse.  

Une restauration de l’énergie 
psychique. A la place de te reti-
rer, tu acceptes les autres.  

H♂ : Tu acceptes l’aide des autres pour 
trouver des ressources cachées en toi.  

L♀ : A partir de cette fille famélique, tu 
découvres des choses dans les placards. 

Je retiens surtout l’idée du partage. 
Ce sont des amis, et c’est joyeux. 
De la couleur arrive. L’impression 
que je garde, physiologique, c’est 
cette oppression qui me fait réveil-
ler à 3 heures du matin.  

La petite fille, qui est toi, est 
blessée sur tout le visage. Cet 
échec de concours est un sou-
venir écran, qui a étayé des tas 
de ressources.  

C’est quand je sors le cœur, que je 
me dis que c’est moi. J’ai une em-
pathie terrible. Et je remets le cœur 
et lui parle d’amour. 

C’est comme si tu te protégeais 
de tout le monde. Tu as souffert 
en gardant en toi. Maintenant tu 
laisses les autres ouvrir les pla-
cards. L’indication de l’incon-
scient, c’est « Ouvre toi et laisse 
cicatriser ».  

H♂ : C’est une belle régression. 

Absolument. Cette enfant n’était 
pas morcelée, juste égratignée.  

H♂ : Sans doute le travail de yoga t’a 
aidé à mieux comprendre le rêve. 

Je le pense aussi, la méditation… 

Accepter avec amour…  

M♀ : Savoir s’apprécier soi-même est 
quelque chose de très difficile.  

Je me suis dit que je ne devais pas 
sous estimer la violence de mon 
échec professionnel. Si on peut se 
dire de continuer, il y avait aussi un 
mouvement pour ne pas persévérer 
dans cette voie-là. Cela m’invite à 
refuser une certaine forme de vio-
lence, à ne pas l’accepter pour ne 
pas la reproduire. Car j’ai pensé 
que les gens en face de moi sont 
persuadés d’avoir raison. Mon dis-
cours était de mettre en avant la 
responsabilité sociétale, le déve-
loppement durable, dans mon do-
maine de l’architecture et ces per-
sonnes n’entendaient rien.  

L’échec au concours, certes, 
mais tu n’avais pas de piston. 
Impression que ton rêve est un 
bilan de vie, avec tous les âges. 
Ton rêve, C♀ 

* * *  

C♀ 

Un homme qui me casse ou me 
coupe cet ongle-là.  

Annulaire droit. C’est une dé-
fense. 

H♂ : Changer la défense pour qu’il en 
pousse une nouvelle.  

Je ronge mes ongles.  

H♂ : Si on te le coupe, tu ne peux plus 
le ronger.  

J♀ : L’ongle c’est pour se défendre contre 
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les hommes.  

Dans ta vie quotidienne, un 
homme t’attaque et détruit tes 
défenses. Tu trouves que les 
hommes t’ont limité ?  

Je le pensais avant que tu ne le di-
ses.  

H♂ : Donc le mot n’est pas trop fort.  

En plus c’est le doigt où l’on 
porte la bague quand on est 
fiancé. Regarde dans ton passé 
l’histoire avec les hommes. Ré-
fléchis à on passé, à ton expé-
rience.  

J’ai toujours relié ces deux ongles-
là à l’amour. C’étaient les plus dif-
ficiles à laisser pousser.  

H♂ : Les ongles sont des éléments très 
forts de la féminité.  

Si. Pourquoi cette évolution vers 
la féminité a été empêchée ? 
Quelle partie en toi, animus, 
empêche l’évolution vers la 
femme ? A réfléchir. F♀, ton 
rêve. 

* * *  

F♀ 

Trois parties dans mon rêve. Dans 
la première partie, une de mes 
dents tombe. Je la rattrape et elle se 
casse dans mes mains. Je suis dans 
une rue avec ma mère, par la fenê-
tre à gauche une télévision allumée, 
je suis contente parce que mon on-
cle va bien, il passe entre la télé et 
la fenêtre, il n’a pas l’air très 
content, mais je m’en moque. Ma 
mère peste car elle me montre une 
autre fenêtre à droite, la télé de ma 
grand-mère, allumée aussi. Ma 
mère râle, car s’ils étaient ensemble 
il y aurait moins de gaspillage. Je 
m’en moque car ma grand-mère est 
bien. 3 personnes arrivent pour me 
faire un cadeau, c’est de la part de 
ma grand-mère, ce sont des vête-
ments, des pulls, des petits hauts 
en soie, une petite sacoche, une au-
tre pochette à l’intérieur avec plein 
de petites pièces de monnaie. 

L’argent est important dans ce 
rêve. Il y a une restauration de 

l’énergie psychique. Tu as 
bonne mine !  

L♀ : Tu es distante par rapport aux fu-
tilités, la priorité, c’est que tout le monde 
aille bien. Tu es légère dans le rêve.  

Je manque encore de légèreté.  

Avant tu faisais des drames 
dans tes rêves. Le dernier rêve, 
c’était le placard. L♀, ton rêve.  

* * *  

L♀ 

Deux images, dans le même rêve. 
Dans la première image, je suis 
dans une voiture qui roule sur une 
route très belle avec des grandes 
montagnes et une grande forêt. Et 
je me rends compte que je suis 
toute nue dans la voiture, mais je 
ne suis pas si dérangée que ça 
« Est-ce qu’ils m’ont vu ? ». J’essaie 
de me cacher, mais dans une voi-
ture je ne peux pas vraiment me 
cacher. Après j’arrive dans une 
immense prairie, très verte, lumi-
neuse. Et là des animaux viennent 
me faire des câlins, je suis dans une 
plénitude.  

La symbolique de la nudité, 
c’est la vérité. Tu es inatteigna-
ble à un regard banal. Tu conti-
nues avec ton moi dynamique 
vers ton changement personnel, 
en étant vraie avec toi-même. Et 
cela t’amène à cette prairie, 
pleine d’énergie psychique ins-
tinctive.  

J’avais l’habitude de rêver de cha-
tons qui se suicidaient, par la fenê-
tre. Et là c’était le contraire.  

H♂, ton rêve. 

* * *  

H♂ 

J’ai un rêve très court, juste une 
image. Je vois quelqu’un devant 
moi, debout, j’ai oublié les circons-
tances. Il est très grand, plutôt âgé, 
un peu comme un géant, les che-
veux un peu dégarni, avec une ca-
lotte, comme chapeau, un peu 
comme les juifs, comme un 

homme religieux. Je suis un peu 
surpris. 

Quand as tu rêvé ?  

N♀ : Cela t’a fait peur ? 

Non, pas spécialement.  

Pour toi, ta perception du poste 
est énorme. 

Peut-être, j’en fais une montagne. 
Mon chef s’en va, et j’ai peut-être 
la possibilité de lui succéder. 

N♀ : C’est difficile comme poste. 

C’est un poste de général et je ne 
suis pas général. Mais d’un autre 
côté je connais bien le travail. C’est 
une mission ministérielle. Et le 
chef de la mission peut dialoguer 
avec les chefs d’état-major.  

Je considère qu’il possède les 
conditions.  

T♀ : Il faut peut-être être élu pour cette 
mission. 

La calotte marque une position 
importante. La question avec 
toi, c’est la position du général.  

T♀ : Demande-lui. 

Je lui ai demandé, il va demander à 
son chef. Je me suis porté candidat. 
Mon chef est pressé de partir, donc 
si quelqu’un fait l’affaire, il sera 
content.  

F♀ : tu as toujours la secrétaire. 

Je désire qu’elle reste et qu’il 
puisse la manager. 

Elle est très autoritaire et s’est en-
gueulé avec le général. Elle passe à 
l’acte, elle dérape complètement.  

Mais cela l’oblige à travailler, à 
évoluer. 

Dans une équipe, on ne choisit pas 
toujours les membres. 

* * *  

Graciela 

Un petit rêve de cette nuit. Je suis 
dans une tranchée, dans une 
guerre sans pitié, cruelle, avec le 
sang qui coule. C’est tout. C’est un 
constat. Je me demande dans le 
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rêve si cela est possible. Dans le 
deuxième rêve, nous sommes 
dans un stage, avec Georges, mon 
mari, qui est décédé. Il me fait un 
massage sur ma chemise de nuit, 
en commençant par les pieds. En 
retour je lui fais un massage, mais 
j’ai l’impression de ne pas le faire 
bien ou de ne pas avoir envie de le 
faire. Ma secrétaire, Fabiola, ar-
rive, la situation est désagréable. 
Dans le troisième rêve, j’essaie 
d’apprendre à Patricia à écrire en 
anglais, je traduis, à la fin j’ai le 
diagnostic d’une mélancolie, elle a 
pu apprendre à lire et à écrire en 
anglais. Guerre, massage récipro-
que et enseignement dans 
l’analyse. C’est cette nuit du 26 
juin.  

F♀ : Le massage, c’est plutôt un plaisir 
non partagé.  

Je n’ai pas envie de Fabiola ne 
soit là, non plus.  

F♀ : C’est intrusif. Quel rapport entre 
mélancolie et anglais ?  

J’imagine que c’est un élément 
qui peut aider à faire bouger les 
traits mélancoliques, l’appren-
tissage d’une langue, l’intérêt 
d’une littérature, d’écrire des 
lettres. C’est une patiente à moi, 
que la culture et le spirituel ne 
touchent pas beaucoup. Mais 
cela n’empêche pas que je trou-
ve en elle un trait mélancolique. 
Le mélancolique, c’est quel-
qu’un qui a un cadavre dans son 
placard, qu’il n’a jamais enterré. 

Donc je suis en train de le faire 
bouger. Par rapport à la guerre, 
la première image…  

H♂ : C’est l’image du monde que tu te 
fais.  

C’est la sensation que je suis en 
train de vivre, en tant que sociolo-
gue, devant tout un monde qui se 
détruit, une désagrégation. Je suis 
obligée de faire avec. C’est la pre-
mière fois que je rêve de sang qui 
coule, en général ce sont des rêves 
apaisants. Une illusion, dans le 
sens de maya, s’achève. Le cons-
tant d’un changement du monde, 
les bombardements, les gardes à 
vue, les fraudes, une violation 
permanente de notre vie spirituelle 
et notre nécessité d’être grégaire. 
Comme dirait Sartre « Pour les au-
tres, avec les autres ». C’est un 
moment que je contemple à tra-
vers ma vie professionnelle, la vie 
familiale. L’individualisme do-
mine. Cela me fait penser à une 
expérimentation du CNRS, qui 
voulait montrer en laboratoire 
avec les rats en pleine forme, mais 
c’était étroit. Peu à peu le climat 
devenait insupportable et ils finis-
saient par se battre et se dévorer 
entre eux. La désagrégation des 
valeurs dans la société m’impres-
sionne beaucoup. Dans la guerre 
il faut lutter, ce n’est pas le temps 
des caresses, comme avec le mas-
sage. 

H♂ : Peut-être que tu considères qu’il y 
a des choses plus importantes que le deuil 
de Georges.  

La mort d’un homme c’est une 
tragédie, la mort d’un peuple, 
c’est un événement. L’éveil, le 
temps des méditations, la né-
cessité d’entrer dans une autre 
dimension de notre conscience, 
est urgent. L’unique chose que 
nous pouvons faire aujourd’hui, 
c’est témoigner en étant mo-
dèle. On est véritablement dans 
une déstructuration des valeurs. 
Pour publier des livres, il faut 
avoir des relations 

T♀ : Pas nécessairement, il faut être in-
triguant, il faut avoir quelque chose à re-
donner. On n’est pas dans le troc équita-
ble… 

Il y a des groupes de pression 
qui deviennent de plus en plus 
puissants. 

T♀ : Et violents.  

La solution, c’est lutter en nous-
même pour devenir conscient. 
Et on ne peut pas perdre du 
temps. Et il faut prendre les 
choses telles qu’elles sont. 

T♀ : Une notion, dans certaines médita-
tions que j’apprécie beaucoup, c’est le cou-
rage d’être. C’est une expression assez 
forte en ce moment.  

Revenir à l’essence du grégaire, 
à la communication dans le 
groupe.  

T♀ : L’espace devrait être une ressource 
et dans l’exemple du CNRS, cela devient 
un lieu de pouvoir. 

Équipe de « SOS Psychologue 

 

A LIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des chan-
gements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. 
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de 
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).  
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120).  

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : L'auteur nous invite à la découverte vivante de la psychologie de C. Gustav Jung dans la 
vie actuelle. Carl Gustav Jung est un médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse né le 26 
juillet 1875 à Kesswil, canton de Thurgovie, mort le 6 juin 1961 à Küsnacht, canton de Zurich, en 
Suisse alémanique. Fondateur du courant de la psychologie analytique, Jung a profondément mar-
qué les sciences humaines au XXe siècle.  

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ?  Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du 
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le 
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans 
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en 
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je 
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes de-
puis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne. 
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à 
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…  

 

LAÏCITE ET RELIGION  de Georges de MALEVILLE 

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

Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent. 
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PUBLICATION DE DERNIERE MINUTE  

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

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

 

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

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

M., Mme, Mlle______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

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

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

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

Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (TheBookEdition)____□ 30€ 

Contes de Marée Haute de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville (Vericuetos)________________□ 20€ 

Laïcité et religion de Georges de Maleville (SDE)______________________________________□ 15€ 

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

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

Mode de paiement 

Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port) 

Espèces : □       par chèque : □ 
Date :             Signature : 
 

 

 
 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

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

email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

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

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

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 
 Psychologue en formation 

Réponse clinique 
 L aura BRAX 
 Psychologue 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 

Recherche et investigation 
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Philippe DELAGNEAU 
 Ingénieur 

Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 
 

 

BUT 
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  
Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 

���� 01.47.43.01.12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

01 47 43 01 12 

06 51 83 79 98 

06 86 93 91 83 
06 77 58 02 03 

 

 

 

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

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. 
Parmi les thèmes envisagés : l'ana-
lyse des rêves, la sophrologie, le 
psychodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

AGENDA 
Prochaines réunions de groupe chez le 
Dr Pioton-Cimetti au siège social  

Mercredi  31 juillet 2013  
Mercredi  4 septembre 2013  

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

• en indiquant le nombre et le nom 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

E. Graciela Pioton-Cimetti 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« La fatalité » 

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *. 

Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous 
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous 
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensibles. 

L’équipe de SOS Psychologue   

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


