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EDITORIAL 
Il se trouve chez l’enfant des con-
taminations de mots ou de pensées 
qui font que les éléments des pro-
cessus intellectuels s’embrouillent 
les uns dans les autres ainsi que des 
digressions où ces éléments 
s’éparpillent et mettent l’acte intel-
lectuel en lambeaux. D’où des con-
fusions, souvent des contradictions 
tenant à son incapacité de distin-
guer et d’ordonner les éléments 

d’un tout. 

Ces rapports confusément aperçus 
sont cependant à la base de beau-
coup de processus mentaux. 

Graciela PIOTON-CIMETTI         

de MALEVILLE 

LA CONFUSION  

Je me « débrouille » un peu pour 
que ma mémoire ne m’empêche 
pas de me souvenir. Mais ma 
confusion se trouve dans l’aire de 
Broca et dans ma mémoire où se 
sont développés des troubles du 
langage. 
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J’ai eu un AVC et je me bats tou-
jours pour récupérer les langages 
perdus. 

Comme j’ai écrit tous les jours ces 
histoires en castillano, je me trouve 
avec la possibilité de les traduire en 
français. 

Ce qui m’est propre, c’est ma lan-
gue maternelle. Je me repose tout 
en travaillant. Et je traduis en espa-
gnol mes livres en français pour 
faire comprendre que le doute 
m’évite de pouvoir parler en fran-
çais. 

Je me tiens dans le passé où il n’y 
avait pas de confusion et quand 
j’avais ma mémoire intacte. 

Fait à Paris un jour d’automne maus-
sade et froid et j’ai oublié ma peine. 

 

Philippe Marlats 

 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 
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TENTATION DE POETE 

Extraits de Contes de marée haute 

TENTACION DE POETA 

Extractos de Cuentos de marea alta 

I 
Alcool, rêve, oui, rêve. Rêver beaucoup, jusqu'à ce que 
les paupières tombent dans une trouble solitude de bai-
sers jamais donnés, mais fortement imaginés. Passion 
sans résolution et sans objet au milieu d'une longue nuit 
dans un somptueux appartement, dressé au troisième 
étage d'un hôtel particulier, propriété d'un aristocrate fa-
tigué d'attendre le retour de son roi déchu et qui cède la 
place au poète pour mourir sans héroïsme dans un vieux 
lit riche d'histoire. Rêve du poète, pas légers de l'aimée 
sans nom, lettres éparpillées dans un excès de souvenirs 
et une profusion de formes tentantes et hallucinantes qui 
se rapprochent, tandis que résonne le fracas d'un orage 
plus que méridional dans un Paris en dehors du temps, 
qui ne s'emporte jamais. Sobre comme la mort. Tenta-
teur comme l'enfer de Dante. Exquis comme ton amour 
que je cherche quelque part, tandis que la fatigue 
m'abîme les entrailles. Je veux te rêver, toi qui m'es si 
chère, parce que tu es sobre comme la ville, mais tenta-
trice comme l'enfer et encore plus fragile, beaucoup plus 
fragile que moi, qui te rêve et te tient dans ses bras de-
puis des siècles, tandis que je t'imagine possédant ces 
yeux aussi larges que ceux de la femme du poème de Ne-
ruda. 

I 
Alcohol, sueño, sí, sueño soñar mucho, hasta que los 
párpados se caen en una turbia soledad de besos no da-
dos, fuertemente imaginados. Pasión sin resolución ni 
objeto en una noche larga de un suntuoso departamento, 
erguido sin miedo en un tercer piso de un hotel particu-
lar perteneciente a un aristócrata sin rey que, cansado de 
esperar que el soberano vuelva, cedió paso al poeta para 
él mismo morir sin heroísmo en un lecho con historia. 
Sueño del poeta, pasos leves de la amada sin nombre, 
cartas desmanteladas en un exceso de recuerdos y en 
medio de ese tráfago de formas que alucinan y tientan y 
se acercan, el fragor de una tormenta más que meridional 
en un Paris sin tiempo, que ni siquiera atina a desbocar-
se. Sobrio como la muerte. Tentador como el infierno de 
Dante. Exquisito como tu amor que busco en alguna 
parte, mientras la fatiga me estropea las entrañas y quiero 
soñarte y me cuestas tanto porque tu eres sobria como la 
ciudad, pero tentadora como el infierno y aún más frágil, 
mucho más frágil que yo, que llevo siglos de soñarte y de 
tenerte entre mis brazos, mientras mis pensamientos te 
imaginan poseedora de esos tus ojos tan largos como los 
de la mujer del poema de Neruda.  

Yo te conocí y fuiste más mía que mi vida. Tentación de 
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Je t'ai connue et tu as été davantage mienne que ma pro-
pre vie. Tentation de poète : frustré et solitaire, contem-
plant ta nuque inclinée sur ton œuvre de création. Cela 
ne pouvait te troubler, car tu avais tout dans ta petite tête 
ronde, insolite et enfantine, qui ne se terminait jamais, 
parce que tes cheveux étaient sans fin. Embrouillés, dis-
persés, ordonnés. Un étrange monceau d'or à mille carats 
exaltait cet incroyable prolongement de tes pensées aus-
tères et intelligentes de femme éternellement vierge. 
Non, c'était trop, tu avais toujours quelque chose à faire, 
à concevoir, à créer et bientôt tu t'étirais sur le lit, assoif-
fée de désir en demandant la passion comme si tu n'avais 
jamais été absente. 

* * *  

Tentation de poète : te comprendre, parce qu'à ce jour je 
ne te comprends toujours pas et je redéfais l'immense 
pelote que nous avons enroulée ensemble. Je t'ai connue 
en automne. Je portais autant d'années que toi, mais 
mille ans de plus, mille ans de plus à te rêver. On t'avait 
sellé un cheval alezan et je revenais à bride abattue, ma 
monture transpirant comme mon âme de rêveur impéni-
tent. C'était presque la nuit. Que faisions-nous là-bas 
tous les deux ? 

Tu jouais, avec cette passion sincère qui t'est propre, un 
rôle convenant à ta nature héroïque. Les feuilles des ar-
bres tombées sur les pavés parlaient de soleils morts, 
d'étés luxuriants et disparus. Tout était humide. Peut-être 
pleuvait-il encore. Je me mis à desseller et laver le cheval, 
ses sabots et tout le reste. Je le nettoyais lentement, ci-
toyen d'entre deux mondes : celui du cheval avec ses né-
cessités et le tien, le tien. Le tien : carmin, fraise, nuit, 
baiser, crime, rideau, lit, vent, joncs, lit, plus de lit, plus 
de rideau, plus de désir, désir impérieux. Je ne t'ai pas 
appelée, mais tu es venue. Légère, sans gêne, les yeux do-
rés comme la paille et ce désir pressant que je n'avais ja-
mais connu. Je ne sais pas ce que l'on avait fait de ton 
alezan sellé. Seulement plus tard devions-nous retrouver 
le calme et les chevaux. Je ne sais pas si les pavés for-
maient un sol facile, car ton corps brûlait gracieusement. 
Pourquoi m'as-tu embrassé en automne ? Tu aurais pu le 
faire en hiver, sur le champ enneigé, mais sur un terrain 
ouvert, pas ici. Pourquoi ce baiser, pourquoi ce désir et 
cette urgence de l'“ ici et maintenant ”, que je n'ai pu ac-
cepter et aimer moi-même que beaucoup plus tard ? 

* * *  

Tentation de poète : justifier, découvrir, intenter, drama-
tiser, expliquer, rêver. Finalement, j'aurais dû accepter 
l'esclavage, me rendre à ton désir impérieux et pressant, 
sans chercher à te porter systématiquement, sous un 
quelconque prétexte, vers mon univers de torturé silen-
cieux. Oui, tu avais les yeux propres et la force émou-
vante de ceux qui savent désirer sans se dire que l'odeur 
des chevaux est excitante ou que l'automne érotise. 

poeta: frustrado y solitario, contemplando tu nuca incli-
nada sobre tu creación. No hubiera podido turbarte. Lo 
tenías todo en tu insólita cabecita redonda y aniñada, que 
no se terminaba nunca porque tus pelos no cesaban ja-
más. Revueltos, dispersos, ordenados. Una extraña pul-
critud de oro a mil quilates exaltaba esa increíble prolon-
gación de tus austeros e inteligentes pensamientos de 
mujer eternamente virgen. No, fue demasiado, siempre 
tenías algo que hacer, que concebir, que crear y de pron-
to te estirabas sedienta de deseo sobre el lecho pidiendo 
como si nunca hubieses estado ausente.  

* * *  

Tentación de poeta: comprenderte porque aún hoy no te 
comprendo y vuelvo a deshacer el inmenso ovillo que 
juntos manejamos. Te conocí en otoño. Tenía yo tantos 
años como tú, pero mil más, mil más de soñarte. Te ha-
bían ensillado un alazán y yo volvía de campo abierto, el 
caballo tan sudado como mi alma de soñador impeniten-
te. Era casi noche. ¿Qué hacíamos los dos allí?  

Jugabas con esa pasión sincera que te caracteriza, un rol 
que convenía a tu heroica naturaleza. Las hojas de los 
árboles caídas sobre el pavimento hablaban de soles 
muertos, de veranos lujosos y destruidos. Todo estaba 
húmedo. No se, tal vez, llovía. Yo me puse a desensillar 
y limpiar el caballo, sus cascos y todo lo demás. Yo lo 
rasqueteaba lentamente, ciudadano entre dos mundos: el 
del caballo con sus necesidades y el tuyo, el tuyo, el tuyo: 
carmín, fresa, noche, beso, crimen, cortina, lecho, viento, 
tules, lecho, más lecho, más cortina, más deseo, 
imperioso deseo. Yo no te llamé, viniste. Rauda, sin em-
pacho, los ojos dorados como el pienso y esa manera de 
desear de urgencia que yo nunca había conocido. No se 
qué se hizo de tu alazán ensillado. Sólo más tarde recu-
peraríamos el aliento y los caballos. No se si los adoqui-
nes estaban fríos porque tu cuerpo quemaba graciosa-
mente. ¿Por qué me abrazaste en otoño? Hubieras podi-
do hacerlo en invierno, sobre el campo nevado, pero en 
campo abierto, no allí. ¿Por qué ese beso y ese deseo y 
esa urgencia del aquí y ahora, que sólo mucho más tarde 
pude aceptar y desear y amar yo mismo?  

* * *  

Tentación de poeta: justificar, descubrir, intentar, drama-
tizar, explicar, soñar. Finalmente hubiera sido necesario 
aceptar la esclavitud, rendirme a tu deseo imperioso, a tu 
urgencia, sin intentar llevarte sistemáticamente, aludien-
do razones, hacia mi mundo de torturado silencioso. Sí, 
vos tenías los ojos limpios y la fuerza estremecedora de 
los que saben desear sin más trámites, sin decirse que el 
olor de los caballos es excitante o que el otoño erotiza.  

Había un río cerca de la ciudad, un río sin pretensiones 
como vos y una casa grande y un lecho y tu amor que 
quemaba y mi silencio de no intentar comprenderte.  

* * *  
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Il y avait une rivière qui coulait près de la ville, une ri-
vière comme toi sans prétention, une grande maison, un 
lit, ton amour qui brûlait et mon silence de ne pas cher-
cher à te comprendre. 

* * *  

Tentation de poète : la grande paresse, l'ennui perma-
nent, un sentiment de fatalité, romantique.  

Et cependant, je t'ai aimée, je t'ai donné mon âme et j'ai 
appris à t'attendre pendant que tu créais et créais. Ta nu-
que inclinée et ce monde de tes réalisations dans lequel 
tu ne m'avais jamais défendu de rentrer, mais je n'ai pas 
osé le faire. 

Tentatrice et excessive. Peut-être ne connaissais-tu pas 
plus de la vie que moi, ni moins. Je ne le sais pas, mais tu 
y faisais obstacle sans détour. Tu savais l'endroit exact de 
la caresse désirée et tu m'amenais à la réalisation sans la 
moindre peine. Tentatrice et excessive, encore source de 
rêves dans mes bras, de désirs simples et tendres, que la 
vie ne m'avait jamais permis de connaître. 

Il y avait une rivière, une maison et un lit, un lit dur 
comme le chemin de pierre qui mène au paradis. Tu ne 
parlais pas assez. Tu as toujours été concise bien que pas 
excessivement réservée. Avec toi, il n'y avait que des dis-
cours sérieux, mesurés, éblouissants, pleins de ta sagesse 
millénaire – il n'était pas possible que tu aies appris au-
tant dans les années de ta vie – ou de ta passion, mais 
une passion sans fuite ni excès. Une passion qui laissait 
concentré et sans fatigue. 

Je dénoue la pelote qui reste énorme en permanence et je 
t'écoute, une autre fois, en train de parler de Hegel, aussi 
lointaine que si tu donnais un cours magistral. Tu ne t'en 
étais jamais rendu compte, mais ton intelligence me bou-
leversait autant que ta sensualité de femme absolue. Je te 
savais aussi fidèle que mon chien, qui t'aimait autant que 
moi et qui te comprenait sans doute beaucoup mieux. 

Je les voyais tous les deux comme des spécimens appar-
tenant à une même classification zoologique. Vous vous 
disputiez comme des enfants à propos d'un croissant, il 
savait écouter et distinguer le bruit du moteur de ta voi-
ture quand tu arrivais, alors il devenait fou, il ouvrait les 
portes et notre dame et maîtresse arrivait en inondant 
d'activité notre monde d'hommes solitaires et taciturnes. 
Alors nous étions pleins de joie. 

Nous nous sommes aimés pendant longtemps. Peut-être 
nous aimerons-nous toujours, mais tu n'es plus. Je m'en 
suis allé en hiver sans prévenir de mon départ, peut-être 
craignant un dernier amour, un dernier désir. Tu ne t'es 
même pas réveillée. Comme les enfants, tu n'ouvrais l'œil 
que pour créer jusqu'à épuisement de ton inspiration. 

Parfois, durant la nuit, tu t'échappais de mes bras qui 
étouffaient ta création, afin d'écrire un poème ou l'une 
de ces nombreuses lettres d'amour que tu m'as envoyées 

Tentación de poeta: la larga pereza, el aburrimiento per-
manente, una fatalidad sin vida, un romanticismo sin 
fronteras.  

Y sin embargo te quise y te di mi alma y aprendí a espe-
rarte mientras creabas y creabas. Tu nuca inclinada y ese 
mundo de tu realización en el que si bien no me impe-
diste penetrar, yo no osé hacerlo.  

Tentadora y excesiva. Tal vez, no supieras de la vida más 
que yo, ni menos. No lo se, pero la maneabas sin amba-
ges. Sabías el sitio exacto de la caricia deseada y me lle-
vabas hacia la realización sin pena alguna. Tentadora y 
excesiva, fuente de sueños aún entre mis brazos, de de-
seos simples y tiernos, que jamás antes la vida me llevara 
a conocerlos.  

Había un río y una casa y un lecho, un lecho duro como 
el camino empedrado que lleva al paraíso. No hablabas 
demasiado. Siempre fuiste escueta aunque no reticente. 
Contigo no había sino discursos serios, medidos, 
deslumbrantes, de tu sabiduría milenaria –no era posible 
que hubieras aprendido tanto en los años de tu vida– ó la 
pasión, pero una pasión sin fuga ni exceso. Pasión que 
dejaba absorto y sin fatiga.  

Desenredo el ovillo sin que él pueda dejar de ser enorme 
y te escucho otra vez discutiendo de Hegel, tan lejana 
como en un estrado magistral. Nunca lo percibiste, pero 
tu inteligencia me estremecía tanto como tu sensualidad 
de mujer absoluta. Te sabía tan fiel como a mi perro, mi 
perro que te amaba tanto como yo y te entendía sin du-
das mucho más.  

Yo los veía a los dos como miembros pertenecientes a 
una misma clasificación zoológica. Discutían como niños 
por una medialuna y él sabía escuchar y diferenciar el 
ruido del motor de tu auto cuando llegabas y se volvía 
como loco y abría las puertas y nuestra dueña y señora 
llegaba inundando de actividad nuestro mundo de hom-
bres solitarios y taciturnos y de amor también. Entonces, 
nos volvíamos alegres.  

Nos amamos mucho tiempo. Tal vez, nos amaremos 
siempre, pero ya no estás. Yo me fui en invierno sin 
anunciar mi partida. Tal vez, temeroso de un último 
amor, de un último deseo. Ni siquiera te despertaste. 
Como los niños sólo te despertabas para crear hasta el 
agotamiento de tu inspiración.  

A veces, durante la noche, escapabas de mis brazos que 
ahogaban tu creación, para escribir un poema o una de 
esas tantas cartas de amor que me enviaste y que yo no 
supe comprender. Las cosas materiales te interesaban 
sólo lo necesario. Ganabas tu vida sin esfuerzo, con el 
talento natural de los que saben obtener lo que necesitan 
y no más.  

Me fui en invierno, cargada el alma de justificaciones y 
mentiras para no volver.  
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et que je n'ai pas su comprendre. Les choses matérielles 
t'intéressaient dans la mesure où elles étaient nécessaires. 
Tu gagnais ta vie sans effort, avec le talent naturel de 
ceux qui savent obtenir ce dont ils ont besoin et rien de 
plus. Je suis parti en hiver pour ne pas revenir, l'âme 
chargée de justifications et de mensonges. 

* * *  

Tentation de poète : savoir que tu ne m'effaceras jamais 
de ton corps, ni de ton âme et que, si tu aimes, ce sera 
seulement en essayant de te faire croire à toi-même que 
tu m'as oublié. Mais ce n'est pas possible. Notre amour 
était si long dans le temps et si court qu'il était si beau ! 
Pourquoi cette soirée d'automne ? Tu savais sans doute 
exactement ce que tu voulais… 

Je crois, et c'est à ton honneur, que tu as tout essayé. 
Mais tu m'as demandé l'éternité et je meurs mille fois 
chaque jour dans mon angoisse de poète qui s'ennuie de 
sa paresse ancestrale et de sa façon sans brio de rassem-
bler des étoiles et de tramer des histoires. 

* * *  
Tentation de poète : se souvenir du bruit du ruisseau, en 
l'interprétant comme un torrent de montagne et penser 
que tu es encore près de moi dans la voiture, enroulée 
dans ton épais châle blanc, alors que nous montons la 
côte vers le ballon d'Alsace. La route est glissante. Je te 
dis que nous reculons, j'essaie de te faire peur et je t'as-
sure que, si tu ne m'aimes pas, nous allons tous à l'abîme. 
Je sais que tu ne veux pas partir, mais je te vois réfléchir 
pendant un instant, parce que le désir de partir ensemble 
te séduit. Tu te remémores. Tout est blanc de neige au-
tour de nous, il y a des sapins d'un vert éternel et tu me 
dis que tu m'aimes. Je comprends que tu ne le dis pas 
seulement, mais que tu le sens aussi. Ton désir m'enivre. 
Nous retournons, c'est le soir, la nuit tombe. Le chauf-
fage central est-il très haut, ou est-ce moi qui le sens me 
brûler ? Nous retournons à la maison près de la rivière et 
je sais que tu as peur de ce qu'un jour… Enfin, peut-être 
n'aurais-je pas dû te faire peur, évoquer en toi une fin où, 
que ce soit séparés ou ensemble, il y aurait, cependant, 
un mystère et une fin. Je te trouve distante. Tu me tou-
ches par ta douleur, je te console. Tu es beaucoup plus 
fragile que moi, parce que je t'ai toujours tenue dans mes 
bras. Déjà avant de naître, tu étais mienne et je ne sais 
pas dans quel monde nous avons demeuré, mais je t'ai 
reconnue dans cette soirée tiède. Ta peur me rappelle 
quelque chose qui est imprimé dans ma chair ou peut-
être dans mon essence. Pendant cette soirée d'automne, 
tu es venue à moi pour demander que se poursuive une 
existence où nous nous sommes peut-être aimés. Je t'at-
tire finalement dans mon rythme, je te calme, quelques 
larmes roulent sur ma poitrine. Peut-être vivrons- nous 
notre dernier amour selon ta peur, mais peut-être le 
premier selon ma tentation de poète solitaire, au troi-
sième étage d'un hôtel particulier, dans un Paris sobre 
dont je sais qu'il te ressemble. 

* * *  

Tentación de poeta: saber que nunca me borrarás de tu 
cuerpo, ni de tu alma y que si amas sólo será tratando de 
hacerte creer a vos misma que me has olvidado. Pero eso 
no es posible. ¡Nuestro amor fue tan largo en el tiempo y 
tan corto de tan bello! ¿Por qué ese atardecer de otoño? 
Sabías sin duda exactamente lo que querías…  

Creo, en tu honor, que lo intentaste todo. Pero me pe-
diste la eternidad y yo muero mil veces cada día en mi 
angustia de poeta que se aburre de su pereza ancestral y 
de su manera sin brío de juntar estrellas e hilvanar pala-
bras.  

* * *  
Tentación de poeta: recordar el ruido del riacho, inter-
pretándolo como un torrente de montaña y pensar que 
aún estás conmigo, envuelta en tu espeso chal blanco, 
junto a mí en el auto, subiendo la cuesta hacia el balón 
de Alsacia. La ruta está resbaladiza. Te digo que retroce-
demos, trato de darte miedo y te aseguro que si no me 
quieres partiremos juntos al abismo. Se que no quieres 
partir, pero te veo reflexionar un instante, porque el de-
seo de partir juntos te seduce. Recapacitas. Todo está 
blanco de nieve en torno y hay pinos de un verde eterno 
y me dices que me quieres. Comprendo que no sólo lo 
dices sino que también lo sientes. Tu deseo me embria-
ga. Volvemos, es la tarde, anochece, la calefacción está 
muy alta, ¿o soy yo que la siento quemarme? Y volvemos 
a la casa junto al río y se que tienes miedo de que un 
día… En fin, tal vez, yo no hubiera debido darte miedo. 
Evocar en ti un final en el que separados o juntos sería, 
sin embargo, un misterio y un final. Te encuentro miste-
riosamente distante. Me tocas con dolor, te consuelo. 
Eres mucho más frágil que yo, porque yo siempre te tu-
ve entre mis brazos. Aún antes de nacer ya fuiste mía y 
no se en que mundo nos dejamos, pero te reconocí en 
ese anochecer tibio. Tu miedo me recuerda algo que está 
impreso en mi carne o, tal vez, en mi esencia. Esa tarde 
de otoño viniste a mí a reclamar la continuación de una 
existencia en la cual, tal vez, ya nos hayamos amado. Te 
atraigo al final hacia mi ritmo, te calmo. Hay algunas lá-
grimas que ruedan sobre mi pecho. Tal vez, sea este 
nuestro último amor según tu miedo, pero, tal vez, el 
primero según mi tentación de poeta solitario, en un ter-
cer piso de un hotel particular, en un Paris sobrio que se 
te parece. 

II 
C'est le soir. Une année va-t-elle mourir ou une année 

II 
Es el atardecer. ¿Un año va a morir o un año va a nacer? 
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va-t-elle naître ? Je te vois dans une vieille maison devant 
la forteresse du roi René. Tu ne peux être que toi-même. 
Tu n'avais pas plus de dix ans, peut-être au début du siè-
cle, sinon un peu plus tard. Vêtue de clair, la jupe fron-
cée. Un lacet autour de la ceinture armée d'un arc. J'avais 
oublié qu'une fois j'ai connu un jeu que l'on pourrait ap-
peler “ jouer à l'arc ”. Tu as deux grandes baguettes dans 
les mains. Les baguettes en se croisant et par l'impulsion 
que tu leur donnes, lancent l'arc très loin, vers quelqu'un 
que je ne parviens pas à voir. On dirait un enfant de ton 
âge, habillé d'un costume de marin, comme il était usuel 
à cette époque et dans ce milieu social. 

Je t'assure que je n'imagine rien, je le vois. Je pensais qu'il 
serait risqué de discuter avec la petite fille, que mon in-
conscient se transformerait en poulain emballé. Je sais 
que je suis relativement seul et que la folie me tente 
d'une certaine manière. Ce n'est pas que j'ai peur de te 
confronter, mais comment faut-il commencer ? 

Le garçon te répond avec une force excessive. Ton corps 
s'étire, mais tu touches à peine l'arc qui roule jusqu'à mes 
pieds. Nous nous inclinons en même temps. Ta main 
droite est délicate, elle frôle presque la mienne. Nous 
sourions. Je te regarde, tu me regardes. Mes yeux t'en-
voient des gouttes de pluie, parce que tu brilles comme 
un caoutchouc dans ma terre lointaine, luxuriante et hu-
mide. Peut-être est-ce plus que cela, peut-être est-ce la 
rosée d'une aube où j'ai eu soif de te connaître, ma fleur 
inattendue, sans calcul, souriante et inoubliable ? 

Après, tout passe si vite !… Nous jouons avec tes pou-
pées de porcelaine dans une grande chambre aux murs 
tapissés de vieille soie rose. Une carpette couvre le par-
quet, où dominent les tons verts. Il y a une odeur de cire 
et de tarte aux pommes. Sur ton lit, il y a un couvre-lit 
difficile à décrire, qui ressemble à un gobelin, avec des 
raies vertes verticales et des roses. Une table de chevet 
avec un guéridon comme il y en a dans les chambres de 
petite fille, composé d'un matériau qui ressemble à du 
tulle – je ne m'y connais pas beaucoup en tissus – et un 
nœud vert fin en velours avec un petit lacet. Je reste si-
lencieux. Je ne sais pas comment jouer avec toi. J'espère 
que tu me donneras un rôle, un commandement. Ce 
n'est pas que tu m'ignores, mais je dirais presque que tu 
joues toute seule. 
Dans ta maison, il n'y a pas de bruit. Seulement un si-
lence inquiétant et je ne vois personne d'autre. Le petit 
garçon de la rue s'est volatilisé. Tu as une maison de 
poupées de trois étages et environ cinq pièces par étage. 
Elle est illuminée. Là, il y a des personnages. Une grande 
cuisine économique, comme dans les temps anciens et 
une employée qui pétrit sans se hâter, comme si c'était 
pour l'éternité, un pain de plâtre. Pardonne-moi, je n'af-
firme pas que le pain est fait de plâtre, je le pense sim-
plement. Dans le salon, il y a un piano et une petite fille 
habillée comme toi qui a l'air de jouer les exercices de 
Czerny. Il y a une grand-mère qui porte des lunettes, as-
sise dans une chaise longue, dans une autre pièce du rez-
de-chaussée et près d'elle une roue ; je crois qu'elle file. 
Les parents ne sont pas là ? Enfin, je ne les vois pas. Tu 

Hay una casa antigua frente a la fortaleza del rey René y 
te veo. No puedes ser sino tu. No más de diez años, pe-
ro, tal vez, a comienzos del siglo, si no más. Vestido 
claro, fruncido. Un lazo en torno de la cintura y del pelo 
y un arco. Había olvidado que alguna vez supe de un 
juego que, tal vez, se llamaba «jugar al arco». Tienes dos 
varillas largas en las manos. Las varillas al cruzarse y por 
un impulso que viene de vos, lanzan el arco hacia al-
guien, más lejos, que no alcanzo a ver. Tal vez, sí, me pa-
rece un niño, tal vez, de tus años, con traje marinero, tan 
usual en estos tiempos y en ese medio.  

Te aseguro, nada imagino, lo veo. Pensé que sería arries-
gado dialogar con la niña, que mi inconsciente se volve-
ría un potro desbocado y que se que estoy relativamente 
solo y que la locura me tienta en cierta forma. No es que 
tenga miedo de enfrentarte, pero cómo empezar. El 
muchachito te responde con apenas excesiva fuerza. Tu 
cuerpecito se estira, pero a penas tocas el arco que rueda 
hasta mis pies. Nos inclinamos al mismo tiempo. Tu 
mano derecha es pequeña y delicada y casi roza la mía. 
Sonreímos. Te miro, me miras. ¿Mis ojos te envían gotas 
de lluvia porque brillas como una planta de gomero en 
mi tierra lejana, lujuriosa y sedienta?  

Tal vez, más que eso; tal vez, sea el rocío de un amane-
cer en el que yo estuve hambriento de conocerte, mi flor 
inesperada y no calculada sonriente y recordable.  

Después todo pasa tan rápido… Jugamos con tus muñe-
cas de porcelana en una gran habitación de paredes tapi-
zadas en seda rosa viejo. Hay un tapiz que cubre el par-
quet, dominan los tonos verdes. Hay olor de cera y de 
tarta de manzanas. Sobre tu lecho hay un cubrecama di-
fícil de describir porque parece un gobelino. Hay rayas 
verdes verticales y rosas y una mesa de luz con un vela-
dor de cuarto de niña, algo como de tul –no soy bueno 
definiendo telas– pero hay un fino lazo verde en tercio-
pelo con un moñito juguetón. Yo me quedo callado. No 
se cómo jugar con vos. Espero que me des un rol, una 
orden. No me ignoras, pero casi diría que juegas sola.  
En esa, tu casa, no hay ruido. Hay un silencio inquietan-
te, no veo otras gentes. El muchachito de la calle se es-
fumó. Hay una casa de muñecas con luz y tres pisos y 
como cinco cuartos por piso. Allí sí hay personajes. Una 
gran cocina económica, como en los viejos tiempos y 
una empleada que amasa sin apuro y por la eternidad, un 
pan de yeso. Perdóname, no te digo que el pan está sien-
do hecho con yeso, lo pienso simplemente. En el salón 
hay un piano y una niña vestida como tú que parece estar 
tocando los ejercicios de Czerny. Hay una abuela con 
lentes en un sillón hamaca, en otro cuarto de la planta 
baja. Cerca de ella hay una rueca y creo que está hilando. 
¿Los padres no están? En fin, que no los veo. Estás ju-
gando sola y yo me siento torpe porque nunca supe ju-
gar, pero te acompaño como puedo. 
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joues seule et je me sens gauche, parce que je n'ai jamais 
su jouer, même si je t'accompagne du mieux que je peux.

III 
Arrêter de souffrir, de rêver que je vais te rencontrer à 
nouveau, à nouveau et à nouveau. Arrêter de cheminer, 
en m'absentant de moi-même pour te suivre et exiger de 
Dieu qu'Il m'explique pourquoi je n'ai pas su te voir, 
t'aimer, t'attendre, supporter la vie jusqu'à me compren-
dre moi-même.  

La faute m'en revient beaucoup plus qu'à moitié. Je t'ai 
fait mal en voulant t'aider et ceci me rend triste. Les ima-
ges m'échappent de notre bonheur au creux de la peine 
et la solitude me harcèle à chaque coin de ma chambre, 
de mon lit, de ma maison, de ta ville qui ne sera jamais la 
mienne, parce tu n'es plus. C'est une ville morte de pluie. 
Il n'y a pas d'oiseaux. Les arbres se sèchent de bas en 
haut et je sais qu'il n'y a pas de poèmes capables de me 
réveiller. J'ai traversé un moment pénible. J'ai imaginé 
que je lisais tes lettres avec cette manière que tu avais de 
les conclure par un : “ celle qui t'adore brutalement ”. J'ai 
toujours pensé que la phrase était très belle, mais elle me 
paraissait excessive. Maintenant je sais que c'était la véri-
té. 

* * *  

La nuit, ils mangèrent chez nous. Carlos et Ana arri-
vaient à peine. Je savais qu'ils viendraient. Ils avaient la 
peau dorée. C'est l'été à Buenos Aires. J'ai attendu qu'ils 
parlent de toi. Je suppose que tu auras exposé tes ta-
bleaux à la galerie de la place San-Martin. Je ne sais pas 
pourquoi ils ne parlaient pas de toi, mais du Colón, de la 
dernière saison d'opéra, et aussi des derniers livres, des 
pièces de théâtre. Rien de toi. Je ne peux pas imaginer où 
tu te trouves. Après un moment, ils m'ont parlé de la 
femme d'Alberto, je ne la connais pas, mais la descrip-
tion répondait à la tienne. 

Je te rappelle que nous vieillissons et que nous pouvons 
mourir. Je désirerais que nous nous enfoncions ensemble 
dans l'abîme, entourés de neige, en nous endormant de la 
mort douce de l'hiver. 

* * *  

Tentation de poète : croire que nos cœurs pourraient 
cesser de battre en même temps. Non, tu es plus fragile 
que moi. Je t'aurais survécu. “ Terrible, épouvantable ! ”, 
dirais-tu, en appuyant la main droite sur la poitrine, la 
respiration suspendue et l'horreur débordant des con-
tours de tes yeux dorés. Dans la salle de bains, il y a une 
photo de toi en costume de karaté. Peut-être Ana l'a-t-
elle vue, mais elle n'a fait aucun commentaire. 

Je t'ai acheté une robe cérémoniale blanche. Elle se 
trouve dans ta commode. Moi aussi j'en ai une. Nous ne 
la revêtirons pas pour faire le sepuku, mais pour boire le 
thé et ensuite nous ferons l'amour lentement, en sentant 

III 
Dejar de sufrir, de soñar que voy a encontrarte otra vez y 
otra vez y otra vez. Dejar de caminar, ausentándome de 
mí mismo para seguirte y exigirle a Dios que me explique 
por qué no supe verte, amarte, esperarte, aguantar hasta 
entenderme a mí mismo.  

Tuve mucho más que la mitad de la culpa. Te hice mal 
queriendo ayudarte y eso me pone triste y se me escapan 
las imágenes de nuestra felicidad en el hueco de la pena y 
la soledad que me acosa en cada rincón de mi cuarto, de 
mi lecho, de mi casa, de tu ciudad que no será nunca la 
mía, porque ya no estás. Es una ciudad muerta de lluvia. 
No hay pájaros. Los árboles se secan de abajo hacia arri-
ba y se que no hay poemas que me despierten. Tuve un 
momento duro. Imaginé que estaba leyendo tus cartas y 
esa manera que tienes de cerrarlas diciendo: «quien bru-
talmente te adora». Siempre pensé que era bellísima la 
frase pero me parecía excesiva. Ahora se que era verdad. 

* * *  

Anoche estuvieron comiendo en nuestra casa. Carlos y 
Ana, llegaban apenas. Sabía que vendrían. Tenían la piel 
dorada. Es verano en Buenos Aires. Venían de un enero 
en Miramar. Esperé que hablaran de vos. Supongo que 
habrás expuesto tus cuadros en la galería de plaza San-
Martín. No se por qué no hablaban de vos, pero sí del 
Colón, de la última temporada de ópera, y también me 
contaron sobre los últimos libros y las piezas de teatro. 
Nada de vos. No puedo imaginar dónde estás. En un 
momento hablaron sobre la mujer de Alberto, no lo co-
nozco pero la descripción respondía a la tuya. Te recuer-
do que estamos envejeciendo y que podemos morir. De-
searía que nos hundiéramos juntos en el abismo, cerca-
dos de nieve, durmiéndonos de la muerte dulce del in-
vierno.  

* * *  

Tentación de poeta: creer que nuestros corazones pudie-
ran cesar de latir al mismo tiempo. No, tú eres más frágil 
que yo. Yo te hubiera sobrevivido. «¡Terrible, espanto-
so!», como dirías vos apoyando la mano derecha sobre tu 
pecho, suspendida la respiración y el horror desbordan-
do de los límites de tus ojos dorados. Hay una foto tuya 
en el cuarto de baño con tu traje de karate. Tal vez, Ana 
lo haya visto, pero sin hacer comentarios.  

Te compré una bata ceremonial blanca. Está en tu có-
moda. Yo también tengo una. No las vestiremos para 
hacer sepuku, sino para beber té y después haremos el 
amor lentamente, sintiendo en los dedos la imagen total 
del otro amado. Ya se que no te gustan los amores len-
tos, pero podrías aprender a dejarte contemplar. Ana de-
be haber comprendido que te estoy esperando. Miraba 
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dans les doigts l'image totale de l'autre aimé. Je sais que 
tu n'aimes pas les amours lentes, mais tu pourrais ap-
prendre à te laisser contempler. Ana doit avoir compris 
que je t'attends. Elle regardait avec curiosité les détails de 
la maison, parce que j'ai naturellement tout laissé chez 
elle. 

Tu devras simplement acheter ta mémoire pour oublier 
que je suis parti il y a dix ans. 

Quand je suis revenu, non pas pour rester, mais pour 
m'assurer que tu n'étais pas partie, tu étais partie. Tout 
était presque en ordre et je dis presque, parce que j'ai 
trouvé beaucoup de larmes que je n'ai pas eu le temps de 
garder encore dans des flacons fins d'albâtre égyptien. 
Carlos en écarta quelques-unes pour pouvoir s'asseoir et 
Ana me surprit quand elle en prit une dans sa main 
droite et me demanda à brûle-pourpoint pourquoi on les 
trouvait partout comme fraîchement pleurées. Je lui ai 
répondu qu'elles l'étaient effectivement et que je les pré-
férais ainsi versées bien que je les voie, parfois, comme le 
pressentiment d'un déluge proche, qui guette. 

* * *  
Les murs restent blancs et ton lit – je le voudrais bien – 
garde quelque chose de ton parfum, comme un flacon 
mal fermé. Ceci concernait ta chambre. Dans la mienne, 
il n'y a pas d'autre parfum que celui des journaux et des 
vieux recueils de poèmes ou traités de philosophie, des 
textes qui ont une histoire, achetés où on peut les trou-
ver, des textes rares ; hier, c'était Plutarque : Isis et Osiris. 
Une édition détaillée du XVIIIe siècle qu'un homme de-
vait avoir lu à sa femme, peut-être la mère de ses enfants, 
au cours de nuits d'amour presque sereines, saintement 
sereines. Mon Dieu, et notre chambre ? Avec ce grand lit 
provenant de la grande maison près de la rivière, aussi 
dur que le chemin de pierre qui mène au paradis. Je ne 
peux pas m'abandonner dans ce lit. Ton corps me har-
cèle de son désir insatiable. Le lit a duré plus que notre 
amour. Des paroles d'imbécile ! Notre amour est immor-
tel. Ceci est tout ce que j'ai pu comprendre en ces dix ans 
où je n'ai pas cessé de penser, de souffrir, de trembler, de 
te regretter et de faire semblant de réfléchir. Il n'y a rien 
que l'on puisse penser d'un dialogue aussi obscur que ce-
lui-là, qui est le mien, au cœur de cette solitude. Je dialo-
gue avec notre amour, qui est plus fort que nous, car 
c'est le seul qui me reste, puisque tu n'es pas là pour me 
répondre. Peut-être si nous nous revoyons, pourrions-
nous nous reconnaître. Ou peut-être es-tu morte, mais 
cela m'étonnerait. Tu serais venue me le dire. 

con curiosidad los detalles de la casa, porque natural-
mente todo lo he dejado en su lugar.  

Sólo tendrías que comprar tu memoria para olvidar que 
me fui hace diez años.  

Cuándo volví, no para quedarme sino para estar seguro 
de no habías partido, te habías marchado. Todo estaba 
casi en orden y digo casi porque encontré muchas lágri-
mas que aún no he tenido el tiempo necesario de guardar 
en finos frascos de alabastro egipcio. Carlos apartó algu-
nas lágrimas para poder sentarse y Ana me sobresaltó 
cuando tomando una en su mano derecha me preguntó 
sin vueltas por qué estaban por todos lados como recién 
lloradas. Yo le respondí que eran recién lloradas y que yo 
las prefería así desparramadas aunque a veces las veo 
como el presentimiento de un diluvio que está próximo, 
que acecha.  

Las paredes siguen blancas y tu lecho –quisiera yo– 
guarda algo de tu perfume, como si fuera un frasco mal 
cerrado. Y eso hablando de tu cuarto. En el mío no hay 
más perfume que el de los diarios y viejos libros de 
poemas o filosofía, textos raros, con historia, comprados 
donde pueden encontrarse, ¡textos raros!; ayer, era Plu-
tarco: Isis y Osiris. Una prolija edición del siglo XVIII 
que un hombre debe haber leído a su mujer, tal vez, la 
madre de sus hijos, partes de ese texto en noches de 
amor casi serenas, santamente serenas. ¡Dios! ¿y nuestro 
cuarto? Con ese gran lecho que vino de la casa grande 
junto al río, tan duro como el camino empedrado que 
lleva al paraíso.  
No puedo abandonarme en ese lecho. Tu cuerpo me 
acosa con su deseo insaciable. El lecho ha durado más 
que nuestro amor. Palabras de idiota. Nuestro amor es 
inmortal. Eso es todo cuanto pude comprender en estos 
diez años de distancia, en los que no he dejado de pensar 
y sufrir y temblar y añorarte y hacer simulacro de re-
flexionar. No hay nada sobre lo que se pueda reflexionar 
en un diálogo tan oscuro como este mío, en esta soledad. 
Yo dialogo con nuestro amor, que es más fuerte que no-
sotros, porque como no estás para contestarme, es lo 
único que me queda. Tal vez, si volviéramos a vernos, 
pudiésemos no reconocernos. O, tal vez, estés muerta, 
pero eso me extrañaría porque hubieras venido a con-
tármelo. 

IV 
Avoir été cet homme étrange dont tu as cru qu'il t'avait 
aimée une fois, celui des voyages, celui qui ne s'arrêtait 
jamais si ce n'est pour te juger, entre deux avions, ou 
pour te donner le sentiment d'être un morceau de bois. 
Je ne te l'ai pas raconté, je l'ai lu dans tes cahiers de 
voyages. Tu as toujours tant écrit ! Je ne saurai jamais où 
se termine réellement la place Saint-Marc et où tu com-
mences à rêver. 

IV 
Haber sido ese hombre extraño que creíste te había 
amado una vez, el de los viajes, el que no se detenía nun-
ca sino para juzgarte, entre dos aviones o para hacerte 
sentir como un trozo de madera. No me lo contaste, lo 
leí en tus cuadernos de viajes. ¡Siempre escribiste tanto! 
No sabré nunca dónde se termina en realidad la plaza 
San-Marcos y dónde comienzas tú a soñar.  

Tal vez, sea cierto que lo encontraste en un carnaval de 
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Peut-être l'as-tu rencontré pour de bon dans un carnaval 
de Venise. Il n'était pas italien, il était avide, du pays de 
l'avidité. Il voulait toujours plus, mais pas ton corps, pas 
ton parfum, non, il voulait quelque chose que tu n'a ja-
mais eu, quelque chose de plus. Parfois, je pense que tu 
l'as quitté, parce qu'il ne te voyait pas, il voulait faire de 
toi un objet de création, te mettre des vêtements étran-
ges pour satisfaire ses fantasmes et pour une raison sim-
ple que je comprends bien, tu t'es lassée, tu n'en pouvais 
plus. Il te transmit la peur de vieillir. Il ne te vit jamais 
comme tu étais avec ton âge et ta fraîcheur. Il s'était pré-
paré à t'aimer pour l'éternité et, pour commencer à le 
concrétiser, il t'imaginait approchant ton premier siècle. 

La bibliothèque de ta chambre était pleine de cahiers de 
voyages. Pourquoi ne pas les avoir amenés avec toi ?  

J'ai peur d'imaginer pourquoi tu les a laissés. Je sens que 
tu voulais que je sache qui tu avais été auparavant. En 
vérité, j'aurais dû les lire systématiquement, étant donné 
qu'ils étaient dans un ordre strict, mais je ne l'ai pas pu. 
J'ai cherché ce qui concernait le temps que nous avons 
passé ensemble. Les descriptions étaient précises, mais 
tes sentiments ! Je n'aurais jamais pu les imaginer. Savoir 
quelque chose de moi à travers toi me faisait si mal. Cela 
me déprimait tellement que j'ai fermé le cahier, je l'ai 
rangé et j'en ai pris au hasard un autre sur ta vie anté-
rieure. 

Et j'ai commencé à comprendre que l'on peut être con-
damné pour être si curieux et que ta curiosité t'avait déjà 
joué des tours, parce que tu l'avais suivie et que son mys-
tère t'avait attirée.  
Il t'avait fait très mal. Il était si autoritaire et jaloux qu'il 
t'avait privée de ta vie de famille et de relations. Il aimait 
tout, mais j'estime qu'il ne comprit pas qu'en t'en privant 
il te laissa vide, parce que tu étais beaucoup de choses et 
non pas cette poupée de chiffon habitée par des légumes 
qui t'entraînaient en pourrissant. Mais il savait si bien ra-
conter les contes de fées, de châteaux et de princesses. À 
la fin de son récit, il y aurait toujours un endroit pour toi 
et cet endroit était celui de la domestique vêtue d'un ta-
blier rustique, ou celui de la servante légère et sensuelle 
d'une auberge de campagne, où un chevalier viendrait 
avec son cheval se reposer dans ses bras. 

Venecia. No era italiano, era árido, sí, del país de la ari-
dez. El quería siempre más, pero no tu cuerpo, no tu 
perfume, no, él quería algo que nunca tenías, algo más. A 
veces pienso que lo dejaste porque no te veía, él quería 
crear sobre ti, ponerte ropas extrañas para satisfacer sus 
fantasmas y por un hecho simple que yo bien compren-
do, te hartaste y no pudiste más. El te dio miedo de en-
vejecer. Nunca te vio cual tú eras con tu edad y tu fres-
cura. Se había preparado a amarte por la eternidad y en-
tonces para empezar a hacerlo se imaginaba tal como se-
rías al pisar tu primer siglo.  

La biblioteca de tu cuarto está llena de cuadernos de via-
je. ¿Por qué no los llevaste contigo?  

Tengo miedo de imaginar por qué los dejaste. Siento que 
querías que yo supiera quién habías sido antes de mí. En 
verdad debería haberlos leído sistemáticamente, dado 
que estaban en estricto orden, pero no pude. Busqué 
nuestro tiempo juntos. Las descripciones eran precisas. 
¡Pero tus sentimientos! Nunca pude imaginarlos. Saber 
de mí a través tuyo me hacía tanto mal, me descompen-
saba tanto que lo cerré y lo guardé y tomé al azar ese 
otro cuaderno de tu vida anterior.  

Y empece a saber que uno puede condenarse de tanto 
ser curioso y que ya a ti te había condenado antes tu cu-
riosidad, porque tu lo seguiste, porque su misterio te 
atrajo.  
El te había hecho mucho mal. Era autoritario y tan celo-
so que tu vida de familia y de relaciones había desapare-
cido. El lo quería todo, pero estimo que no comprendió 
que al privarte te dejó vacía porque vos eras muchas co-
sas y no esa muñeca de trapo habitada por legumbres 
que al pudrirse te arrastraban. Pero él sí sabía contar 
cuentos de hadas y de castillos y de princesas, sólo que al 
final de sus cuentos había siempre un lugar para ti y ese 
lugar era el de la doméstica vestida con un espantoso y 
rústico delantal, o el de la servidora ligera y lujuriosa de 
un albergue de campo, donde un caballero y señor ven-
dría con su caballo a reposar entre tus brazos. 

V 
Avoir été cet homme qui te fascinait, qui savait te ra-
conter des histoires, voyager, voyager et te transformer 
en personne transhumante. Sans doute n'avait-il jamais 
aimé ton corps, mais seulement, parce qu'il était jaloux 
de toi, parce que tu lui volais le centre du monde et que 
tu te transformais mimétiquement en protagoniste de ses 
contes. Avec lui, tu n'avais pas le temps de peindre, ni 
d'écrire. Mais il n'a pas pu te détruire, parce que tes pen-
sées s'envolaient très loin, au-delà de la vie. 

Je le sais, il ne le sait pas. Je le sais, parce que je te lis et je 
te vois fuir de ses bras de misogyne, pour te perdre dans 
mon imagination sur des plages lointaines, longues et 

V 
Haber sido ese hombre que te fascinaba, que sabía con-
tarte cuentos y viajar y viajar y transformarte en tras-
humante. Claro que el nunca amó tu cuerpo, pero sólo 
porque estaba celoso de ti, porque tu le robabas el centro 
del mundo y te convertías miméticamente en la protago-
nista de sus cuentos. Con él no tenías tiempo de pintar, 
ni de escribir. Pero no pudo destruirte porque tus pen-
samientos partían muy lejos, mas allá de la vida.  

Yo lo se, él no lo sabe. Yo lo se porque te estoy leyendo 
y te estoy viendo escapar de entre sus brazos de misógi-
no o andrógino, no lo se, para perderte con la imagina-
ción en playas lejanas y anchas y doradas. Esbelta y per-
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dorées. Svelte et parfaite, comme cette romaine du 
poème d'Alfonsina Storni, pour trouver l'amour éternel, 
d'un amant très beau et pur comme toi, assoiffé de ten-
dresse et de silence. Tes confidences me brisent. 

Je sens tes orgasmes dans mon sexe. Je te sens le prendre 
pendant que je lis les confidences de tes fréquents voya-
ges romantiques et imaginaires vers cette plage lointaine 
et dorée où tu te trouves avec cet amant sensuel et pres-
que adolescent qui ne peut exister dans la réalité, mais 
qui est une partie de toi, la projection de ton idéal 
d'homme ou d'homme idéal, qui t'appartient. 

Combien de souffrance cela aurait été pour une autre 
femme de vivre avec un homme et de ne pas le posséder. 
Tu t'es résignée comme la femme d'un mutilé de guerre. 
Mais non, tu ne t'es même pas résignée. Tu l'as simple-
ment vécu. 

En tout cas, tu avais accepté qu'il soit le dernier homme 
de ta vie. Je crois que tu as raison, que ton adorable “ 
prince bleu ” n'était pas si mauvais. Il était parfait, il sa-
vait tout et il avait lu tous les textes possibles sur la 
sexualité et l'érotisme. Il avait poursuivi tout une recher-
che qui l'avait conduit aussi bien à l'orgie qu'à la mysti-
que, il avait lu des textes tantriques et d'autres du même 
genre pour dominer ses érections. Comme si ce réflexe 
pulsionnel était l'expression unique de l'être vivant mâle. 

Il aurait été l'homme idéal pour une femme hystérique et 
glaciale, qui le séduise et lui donne l'illusion d'une pas-
sion éloignée de la réalité. Non pas pour toi, qui t'étires 
ardente sur le lit, sans plus de fantasme que les yeux de 
l'aimé. Admirant avec plénitude l'homme qui te possède, 
aimant fortement et accueillant avec des gémissements le 
plaisir partagé. 

Tu me rends triste. Seule dans une piscine sur le Marma-
ra, le cœur rêvant et le corps ardent, pendant que lui, 
dans sa chambre, se repose dans sa hâte de t'aimer sans 
passion. Il t'a aimée, je le sais, comme je t'ai aimée. Nous 
t'avons perdue tous les deux. Il t'a donné le meilleur et 
moi aussi, mais nous avons seulement été des hommes 
très compliqués. 

La nuit, je me suis réveillé, parce que tu criais. Pardonne-
moi, j'aurais dû te réveiller avec des baisers, mais je ne 
t'ai rencontrée ni dans ta chambre, ni dans la mienne, ni 
dans la nôtre. Tu fais toujours des cauchemars. 
Tu m'as dit qu'il y avait un taureau qui traversait de ses 
cornes la porte d'un omnibus arrêté dans une gare de 
campagne. 

fecta, como esa romana del poema de Alfonsina Storni. 
Para encontrar el amor eterno, de un amante eterno, be-
llísimo y puro como tú y sediento como tú de ternura y 
silencio. Tus confidencias me quiebran. Siento tus or-
gasmos en mi sexo. Te siento ceñir mi sexo mientras leo 
las confidencias de tus frecuentes y felices viajes román-
ticos e imaginarios hacia esa playa lejana y dorada donde 
te encuentras con ese amante lujoso, puro y casi adoles-
cente que nunca existió en la realidad de un otro, pero 
que es esa parte de ti, esa proyección de tu ideal de 
hombre o de hombre ideal, que te pertenece.  

¡Cuánto sufrimiento hubiese sido para otra mujer vivir 
con un hombre y no tener ningún hombre! Vos te resig-
naste como la mujer de un mutilado de guerra. Pero no, 
ni siquiera te resignaste. Lo viviste simplemente.  

En todo caso habías aceptado el hecho de que fuera el 
último hombre de tu vida. Creo que tienes razón, que 
fue tan malo tu adorado «príncipe azul». Era perfecto, él 
lo sabía todo y había leído en textos posibles sobre la 
sexualidad y el erotismo y había corrido muchos caminos 
buscándose en la orgía, tanto como en la mística, y leído 
textos tántricos y otros como para dominar sus ereccio-
nes. Como si ese reflejo pulsional fuera la expresión úni-
ca del ser viviente varón.  

Hubiese sido el hombre ideal para una mujer histérica y 
glacial, que lo sedujera y le mintiera una pasión muy lejos 
de vivirla realmente. No para ti, que te estiras ardiente 
sobre el lecho, sin más fantasma que los ojos del amado. 
Admirando con plenitud al hombre que te posee, aman-
do fuerte y agradeciendo en gemidos el placer comparti-
do.  

Me pones triste. Sola en una piscina sobre el Mármara, el 
corazón soñante y el cuerpo ardiente. Mientras, en su 
cuarto, él descansa en su hastío de amarte sin pasión. Te 
quiso. Lo se, tal como yo te quise. Los dos te perdimos. 
Te dio lo mejor y también yo. Sólo que fuimos hombres 
a problemas.  

Anoche me desperté porque gritabas. Perdóname, debe-
ría haberte despertado con besos pero no te encontré ni 
en tu cuarto ni en el mío, ni en el nuestro. Siempre tienes 
pesadillas.  
Me dijiste que había un toro que atravesaba con sus 
cuernos la puerta de un ómnibus parado en una estación 
de campo. 

VI 
Te crier de ne plus te tromper. Je te vois te dresser 
joyeuse au paroxysme de la curiosité. Tu déchiffres la 
forme des nuages. Voir un couple ou une femme avec 
son enfant dans les bras. Je sais que tu ne l'imagines pas, 
parce que tu m'enseignes les formes et je ne peux pas te 
nier que je les vois aussi. Mais vient le vent qui sépare le 

VI 
Gritarte que no te equivoques más. Te leo y te veo er-
guirte gozosa en el paroxismo de tu curiosidad. Descifras 
la forma de las nubes. Ver una pareja o una mujer con su 
hijo en los brazos. Se que no lo imaginas porque me en-
señas las formas y yo no puedo negarte que también las 
veo. Pero viene el viento separando la pareja y a la madre 
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couple et la mère de son enfant. Ne te trompe plus. Ne 
souffre pas tant, ce ne sont que des nuages. Oui, mais 
pas pour toi. Tu ne trouves ni un crayon, ni un papier 
pour immortaliser la scène. Dans ton immense sac, il n'y 
a pas les accessoires permettant d'immortaliser l'instant 
et tu pars très loin chercher cet amant parfait. Je te pro-
mets qu'il n'existe pas. Tu vas vers ta plage, cette im-
mense plage lointaine où tu ne l'as jamais eu, parce qu'il 
n'a pas existé et n'existera jamais. En fait, il n'est pas de 
ce monde. Je ne suis jaloux de personne, mais de lui, 
parce que je sais que tu le vois écarter les méduses de ton 
chemin. Peut-être que je me trompe, mais je l'imagine 
comme un adolescent, peut-être serait-ce ton propre fils, 
le seul être que tu n'oserais pas faire tien. Quelqu'un de 
beau comme toi ne peut être que ton père ou ton fils. 
Personne ne peut aimer autant un autre qui ne soit une 
partie de soi-même. 

* * *  

Tu me demandes ce qui se passe après la mort, si nous 
pourrons nous voir. Je ne le sais pas, je ne le sais pas et 
je te dis : “ assez ” et je t'oblige à revenir, mais ce n'est 
plus possible, parce que tu cherches la vérité, je ne peux 
pas te suivre et aussi je sais que je ne peux pas te laisser 
seule. Les champs sont jaunes, les champs de blé regor-
gent de grains. Deux mille ans ont passé depuis que le 
pharaon a rêvé des épis des sept ans d'abondance. Tous 
sont morts, tous cherchent la vérité et tu t'obstines à sa-
voir. La seule chose qu'il est possible de connaître et 
d'accepter est que nous sommes ensemble aujourd'hui, 
que les vents défont les nuages et qu'un jour, je te le 
promets, pour que tu ne sois pas triste maintenant avec 
moi dans mes bras, je porterai des fleurs d'amandiers à la 
tombe de tes rêves, pour que tu penses que la neige est 
arrivée, qu'il te faut dormir et attendre le printemps pour 
renaître. 

* * *  
Il y a un cristal. La nuit devient profonde et fébrile. 
Nous rompons le temps et je t'aime. 

de su hijo. No te equivoques más. No sufras tanto, son 
nubes simplemente. Pero no para ti. No encuentras ni tu 
lápiz, ni un papel para inmortalizar la escena.  

Tu inmenso saco está vacío de los útiles necesarios para 
inmortalizar el instante y te me vas muy lejos a buscar 
ese amante perfecto, que te prometo que no existe. Vas 
hacia tu playa, esa inmensa playa distante en la que nunca 
lo tuviste. El no existió, no existirá, no es de este mundo. 
No tengo celos de nadie, pero sí de él porque se que lo 
estás viendo apartar las medusas de tu paso. Tal vez, me 
equivoque, pero lo imagino como un adolescente, tal 
vez, sea tu propio hijo. El único que no te atreverías a 
hacer tuyo. Alguien lindo como vos no puede ser sino tu 
padre o tu hijo. Nadie puede amar tanto a otro que no 
sea sino una parte de sí mismo.  

* * *  

Me preguntas qué pasara después de la muerte. Si volve-
remos a encontrarnos. Yo no lo se, no lo se, no lo se y te 
digo basta y te obligo a volver, pero ya no es posible por 
qué buscar la verdad y no puedo seguirte y también se 
que no puedo dejarte sola. Los campos están amarillos, 
los trigales revientan de granos. Han pasado 2000 años 
desde que el faraón soñó las espigas de los siete años de 
abundancia y todos están muertos y todos buscaron la 
verdad y te empecinas en saber. Lo único posible de co-
nocer y de aceptar es que estamos juntos hoy y que a las 
nubes las deshacen los vientos y que un día, te prometo 
para que no estés triste ahora conmigo y entre mis bra-
zos, llevaré plantas de almendro en flor à la tumba de tus 
sueños, para que creas que la nieve ha llagado y que de-
bes dormir y esperar la primavera para renacer.  

* * *  
Hay un cristal. La noche se vuelve profunda y fogosa. 
Rompemos el tiempo y te quiero. 

VII 
Savoir la vérité. Je m'interroge. Ce dimanche, tu t'es ré-
veillée bien tôt, cherchant quelque chose que je ne voyais 
pas. Tu étais comme illuminée. Nous avons traversé le 
pont. Tu m'as amené vers la droite sans la moindre hési-
tation, jusqu'au numéro 19 du quai Bourbon, sur l'île 
Saint-Louis. 

Il y avait là un hôtel particulier, c'est là qu'il se trouve 
toujours. Peut-être y a-t-il toujours été, y sera-t-il tou-
jours et peut-être y retournerons-nous ensemble de 
quelque manière, puisque tes pas assurés paraissent 
confirmer l'existence d'au moins une vie antérieure en ce 
lieu. Tentation d'être l'unique dans toutes tes vies. Mais 
cela me coûte, je doute, je ne sais pas. Comme je ne sais 
pas où tu te trouves et que j'ai besoin de te poser certai-

VII 
Saber la verdad. Me hago preguntas. Ese domingo te 
volviste de pronto, buscando algo que yo no veía. 
Estabas como iluminada. Atravesamos el puente. Me lle-
vaste hacia la derecha, sin vacilación hacia el n° 19, quai 
Bourbon, en la Île St-Louis. Había un hotel particular, lo 
hay. Tal vez, estuvo siempre, estará siempre y, tal vez, 
volveremos juntos de alguna manera, en otra vida, como 
tus pasos seguros pareciendo afirmar la existencia al me-
nos de otra vida anterior en ese lugar. Tentación de ser el 
único en todas tus vidas. Pero me cuesta eso, dudo, no 
se. Como no se dónde estás y necesito hacerte tantas 
preguntas, cada vez más preguntas.  

Me dijiste… fue un dialogo loco. Hablabas como aluci-
nada. Yo no tenía miedo, te seguía. Ya estuvimos aquí, 
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nes questions, tu demandes davantage, à chaque fois. 

Ce fut un dialogue fou. Tu parlais comme hallucinée. Je 
n'avais pas peur, je te suivais. 

– Nous avons déjà été ici, au premier étage. C'est une 
nuit de fête, je regarde vers le bas. Mes escarpins sont 
d'un rouge profond, presque Bordeaux, et ils ont des la-
cets en velours, je vois la jupe au ton de mon habit de 
fête. Peut-être s'agit-il d'un adieu. Les murs sont d'un 
vert Nil. 

Nous descendons, nous regardons le fleuve pour la der-
nière fois ce soir-là. 

– Pourquoi vas-tu partir demain pour l'Amérique ? 

– Qu'irai-je faire en Amérique ? 

– Tu as commencé à faire quelque chose que tu dois 
continuer ; pour cette raison, tu repartiras. C'est ta vie, 
ton travail. En principe, tu reviendras et nous nous ma-
rierons en grande pompe. 

– Où sommes-nous ? 

– Je crois que tu es à mes côtés sur le balcon. La Seine 
est en crue, c'est l'été. 

– Que faisons-nous ici ? 

– Il faut entrer dans cette maison, il faut entrer, tu vas te 
rencontrer. 

Je n'ai pas peur, je te suis, mais j'éprouve la même chose 
qu'avec cette petite fille dans la maison sans personne, 
quand j'espérais qu'elle me dise comment jouer avec elle. 
Je te suis et une petite porte s'ouvre sur le porche, dé-
bouchant sur un patio empierré, avec beaucoup de plan-
tes. À travers la fenêtre, je perçois des murs d'une cou-
leur vert Nil. Nous avançons de quelques pas, c'est la fin 
de l'été, mais des feuilles sont déjà tombées des arbres et 
bientôt, au centre de la végétation ombreuse, je vois, 
comme née des entrailles de la terre, une statue d'abori-
gène avec des bras ouverts et des chaînes brisées. C'est 
une statue américaine. 

– Que fait cette statue dans le patio du numéro 19 d'un 
hôtel particulier de l'île Saint-Louis ? 

Tu reviens, tu me regardes en sachant que je suis bien 
obligé de reconnaître que tu avais raison. 

– Tu vois ? C'est toi qui l'a apportée vers l'an 1900. 

* * *  

Je ne te réponds rien, ta fantaisie m'étonne et me réjouit, 
je peux, enfin, jouer avec toi ! Nous sommes tous les 
deux impliqués dans la même aventure et nous sortons 
vers la droite par une autre porte, cherchant un docu-
ment dans une librairie pour apprendre quelque chose 
sur ce numéro 19 du quai Bourbon. Dans une petite li-
brairie couleur d'humidité et sentant les vieux livres, 
nous trouvons l'information : là, résida un anthropolo-

en el primer piso, es una noche de fiesta, miro hacia aba-
jo. Mis escarpines son rojo profundo, casi borgoña y tie-
nen lazos de terciopelo. Y siempre mirando hacia abajo, 
veo la falda al tono de mi vestido de fiesta.  

Tal vez, sea una despedida. Hay ruido de fiesta. Las pa-
redes son verde Nilo. Descendemos ¿Quién desciende? 
Tú y yo, tú vas a partir, otra vez hacia la América.  

–¿Qué tendría yo que hacer en América?  

–Hiciste. Vas a partir otra vez. En principio tienes que 
volver y vamos a casarnos con pompa. Creo que estás a 
mi lado en el balcón. El Sena está crecido, es verano.  

–¿Qué estamos haciendo aquí?  

–Hay que entrar en esta casa, hay que entrar, vas a en-
contrarte.  

No tengo miedo, te sigo, pero siento lo mismo que con 
esa niña en esa casa sin gente, cuando esperaba que me 
dijeras cómo jugar con ella. Te sigo. La puerta se abre. 
La puerta pequeña inserta en el portal. Hay un patio em-
pedrado y muchas plantas. Miro hacia la derecha. Al 
fondo hay otro cuerpo de edificios. A través de la venta-
na, aunque estén cerradas, veo paredes color verde Nilo. 
Avanzamos unos pasos, más pasos. Es el final del 
verano. Hay hojas ya caídas de los árboles y de pronto en 
el centro de la umbrosa vegetación, hay como nacida de 
las entrañas de la tierra la estatua del aborigen, los brazos 
abiertos y las cadenas rotas. Es una estatua americana.  

–¿Qué hace esa estatua en el patio del n° 19 de un hotel 
particular de l'Île St-Louis?  

Te vuelves, me miras sabiendo que debo reconocer con-
tigo que tenías razón.  

–¿Ves? La trajiste. Tú la trajiste hacia el año 1900.  

* * *  

Yo no te digo nada, tu fantasía me espanta y me alegra, 
me siento al fin jugando contigo, implicados en una 
misma aventura y así salimos hacia la derecha por otra 
puerta, buscando en una librería un documento para sa-
ber algo sobre ese número 19, del quai de Bourbon, en 
una librería pequeña color de humedad y olor de libros 
viejos. Encontramos la información que allí vivió un an-
tropólogo francés, quien partió a la América del Sur en 
1912, trayendo a Francia la reproducción de la estatua 
del aborigen. No estaba registrada en ninguna parte la 
fecha de su regreso, ni tampoco de su muerte.  

No hay mucho que creer o no creer, es como la historia 
de las nubes. Tal vez, veas cosas que no veo. Tal vez, se-
pas cosas que yo no había logrado ni siquiera intuir y que 
me parecieron rigurosamente falsas.  

* * *  

La noche cayó de pronto. Íbamos caminando en silencio 
sobre el costado izquierdo del Sena. Yo sentía como 
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gue français qui partit en Amérique du Sud en 1912 et 
ramena dans ses bagages la reproduction de la statue en 
question. Nulle part n'était indiquée la date de son re-
tour, ni celle de sa mort. Ce n'est pas là matière à croire 
ou à ne pas croire, c'est comme l'histoire des nuages. 
Peut-être vois-tu des choses que je ne vois pas ou vois-tu 
des choses dont je n'avais même pas l'intuition et qui 
m'ont paru rigoureusement fausses. 

* * *  

La nuit est bientôt tombée. Nous cheminions en silence 
sur la rive gauche de la Seine. Je sentais comme toujours 
que tu éprouvais un certain sentiment de panique quand 
la nuit approchait, qu'il fallait retourner à la maison et 
que la fin de la semaine se terminait brusquement et 
simplement pour nous, à manger comme tous les hu-
mains. Je le sentais, c'était physique. Comme si quelque 
chose en toi exprimait l'irrémédiable, l'éphémère. Alors, 
je voulais parler avec toi. Tu te couchais très tard, tu te 
mettais à peindre. Vers le milieu de la nuit, tu t'inquiétais.

* * *  

Nous sortons sur la terrasse, il y avait des étoiles et ce 
ciel rose lumineux de Paris qui semble annoncer un pas-
sage dépourvu de sentiment tragique vers l'éternité. Je 
sais que tu désirais que le jour retourne bientôt. 

– Tu te souviens, m'as-tu dit, de cette gare, d'une grande 
gare ? Tu la vois ? 

– Pas très clairement (je te réponds, heureux de pouvoir, 
enfin, jouer ensemble). 

– Souviens-toi, tu dois m'accompagner, souviens-toi, 
plus, plus, (tu répliques). 

– C'est une grande gare, avec une coupole très haute. 
Comme la gare Constitución à Buenos Aires. 

Il y a beaucoup de voies qui se croisent. Je sens l'odeur, 
souviens-toi. Je ne suis pas sûre si c'est Constitución ou 
Hambourg, je ne sais pas. Tu es en train de partir. Il y a 
un train arrêté sur le quai. Tu portes un costume fil à fil 
gris, croisé, et moi un habit bleu avec un plastron blanc 
et les cheveux courts en mèches nettement délimitées 
qui débordent sur les joues, sous un petit chapeau. Il y a 
du vent et des odeurs dans la gare. Nous sommes en l'an 
1912. Je t'embrasse. Ce train te portera vers un port, Ha-
novre peut-être, et de là en Amérique. J'ai peur dans les 
tripes. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur que tu ne revien-
nes pas. Tu ouvres la petite porte du train au dernier 
moment et tu t'en vas. La gare ne s'écroule pas, mais je 
n'ai déjà plus de chemin de retour vers une maison quel-
conque. 

* * *  
Tentation de poète : faire que le temps s'inverse, retour-
ner à cette nuit où nous célébrons les adieux sur le quai 
Bourbon et nous fondre dans les pierres des murs de la 
maison jusqu'à nous transformer en pierres et devenir un 

siempre que tenías un cierto pánico cuando la noche se 
aproximaba, y había que volver a casa y el fin de semana 
se terminaba brusca y simplemente, comiendo como to-
dos los humanos. Yo lo sentía, era físico. Como si algo 
en vos expresara lo irremediable, lo efímero. Entonces 
quería entretenerte. Te acostabas muy tarde, te ponías a 
pintar. Hacia la media noche te inquietabas.  

* * *  

Salimos sobre la terraza, había estrellas y ese luminoso 
cielo rosado de Paris que parece anunciar un pasaje no-
trágico hacia la eternidad. Yo se que deseabas que el día 
volviera pronto.  

–¿Te acuerdas, me dijiste, de esa estación, de una gran 
estación? ¿Te ves?  

–No muy claramente.  

–Acuérdate, tienes que acompañarme, acuérdate.  

–Más, más.  

–Es una gran estación, con la cúpula muy alta. Como la 
estación Constitución de Buenos Aires. Hay muchas vías 
que se cruzan. Sentí el olor, recuerda. No se si es Consti-
tución o Hamburgo, no se. ¿Te estás viendo? Hay un 
tren parado en el andén. Tienes un traje fil-à-fil gris, cru-
zado, y yo un vestido azul con una lindísima pechera 
blanca y el pelo corto en ondas, prolijamente marcadas 
que asoman sobre las mejillas, bajo un sombrerito. Hay 
viento, olor a estación. Es el año 1912. Te abrazo. Ese 
tren te llevará hacia un puerto, Hanover, tal vez, y de allí 
a América. Tengo miedo en las tripas. No se porque te-
mo que no vayas a volver. Abres la portezuela del tren 
en el último instante, y te vas. La estación no se derrum-
ba, pero ya no tengo ruta de regreso hacia ninguna casa.  

* * *  
Tentación de poeta: hacer que el tiempo se invierta vol-
ver a esa noche de la fiesta de despedida en el quai 
Bourbon y fundirnos en las piedras de los muros de la 
casa hasta volvernos piedras y ser un poco más eterni-
dad. 

 



 14 

peu plus éternité, nous-mêmes. 

VIII 
Cette nuit j'ai rêvé d'un taureau qui traversait la carrosse-
rie d'un omnibus stationnant dans un lieu que je ne con-
naissais pas. Mais je reviens à Carlos et Ana. La place 
d'un quatrième convive, qui devait arriver d'un moment 
à l'autre, était naturellement libre. J'ai alors affirmé que je 
t'attendais, que tu pouvais arriver, qu'il n'était pas possi-
ble de te chercher à l'aéroport, parce qu'on ne savait ja-
mais ni l'heure de ton arrivée, ni le numéro de ton vol. Je 
leur ai raconté que tu étais dans la partie turque de l'île 
de Chypre, peignant la montagne des cinq doigts qui re-
gardent vers le ciel, et que la veille dans l'après-midi, 
nous étions à Nicosie en train de prendre un café turc et 
que nous continuions à habiter près de Guernée sur la 
plage de Denise Keese. Mais, comme je n'avais pas la 
peau bronzée, Ana m'a fait remarquer que ce n'était pas 
possible, parce que le soleil, là-bas, est éternel. Je lui ai 
affirmé qu'il n'en était pas ainsi, que seuls les jasmins en 
fleur sont éternels, qu'à la nuit tombée, ils embaument 
l'air de leur parfum, que cette fois il y avait de la musique 
grecque sur laquelle tu avais essayé de m'apprendre à 
danser comme Zorba et que, pour cela, je n'avais pas 
bronzé, mais comme blanchi de lune. 

Je lui ai montré quelques-uns de tes projets de tableaux, 
surtout ceux d'avant-hier, sur la plage. Tu m'as dessiné 
avec un air presque fou et un chapeau de paille. On m'a 
dit que je ressemblais à Van Gogh. Les autres dessins re-
présentaient le kiosque aux tentes vertes à l'endroit où, 
sur la plage, nous avons l'habitude de déjeuner et celui de 
cette femme qui se perdait vers le nord en tirant une pe-
tite fille par la main. 

* * *  

Vers les onze heures, je sentis qu'ils étaient inquiets ou 
fatigués. Ana retira tes assiettes et les plaça avec les au-
tres sur la pile de la cuisine. Je ne leur ai pas dit, bien sûr, 
que le taxi était venu me chercher chez Denise Keese 
quand il était encore très tôt, vers les quatre heures du 
matin. Il y avait une brume intense, très intense. Nous 
avons dû traverser la fameuse chaîne de montagnes pour 
atteindre l'aéroport. Il y avait tant de brume ! Je ne sais 
pas à qui j'ai tendu le billet d'avion, mais quelqu'un l'a 
pris. Il y avait aussi de la brume dans l'avion. Il y avait 
une musique étrange, comme d'oiseaux qui se réveillent à 
l'aube, mais chantent à contrecœur. Qui sait comment je 
suis arrivé à la maison, mais la brume est venue avec moi 
et les oiseaux aussi, parce que l'appartement en était 
plein et il y avait encore beaucoup d'oiseaux endormis 
dans les filets. J'ai dû ouvrir la fenêtre pour les chasser. 
Ils se sont envolés, finalement, dans un battement d'ailes 
impressionnant. J'ai dormi comme j'ai pu dans ma 
chambre, en essayant de récupérer de ce voyage. 

* * *  

VIII 
Anoche soñé con un toro que atravesaba la carrocería de 
un ómnibus que estaba estacionado en un lugar que no 
conozco. Pero ya tengo suficiente con el tema de los 
sueños. Vuelvo a Ana y a Carlos. Estaban naturalmente 
en el lugar del cuarto comensal, el cual debía llegar de un 
momento a otro. Afirmé entonces que te estaba espe-
rando, que podías llegar, que no era posible buscarte al 
aeropuerto porque nunca se sabía ni la hora de tu llega-
da, ni el número de tu vuelo. Le conté que estabas en 
Chipre turco, pintando la montaña de los cinco dedos 
que miran al cielo, y que la tarde anterior habíamos esta-
do en Nicosia tomando café turco y que seguíamos vi-
viendo cerca de Guernée sobre la playa de Denise Keese. 

Yo no tenía la piel bronceada. Ana me hizo notar que 
eso no era posible porque el sol es eterno allí. Yo le 
afirmé que no era así, que los que son eternos son los 
jazmines en flor, que cuando la noche cae embriagan el 
aire con su perfume, y que esa noche había música griega 
y que intentaste enseñarme a bailar como Zorba; y que 
por eso no estaba bronceado, sino blanqueado de luna.  

Les mostré algunos de tus proyectos de cuadros sobre 
todo los de antes de ayer, sobre la playa. Me dibujaste 
con un aire casi loco, con un sombrero de paja. Ellos me 
dijeron que yo tenía un parecido con Van Gogh, y esta-
ban los otros dibujos: el kiosco con toldos verdes sobre 
la playa en la altura donde solemos almorzar, y el de esa 
mujer que se perdía hacia el Norte llevando una niña de 
la mano.  

* * *  

Hacia las once los percibí como inquietos o fatigados. 
Ana retiró tus platos y los amontonó junto a los otros en 
la pileta de la cocina. Naturalmente no les dije que el taxi 
vino a buscarme a Denise Keese cuando era todavía la 
noche, hacia las cuatro de la mañana. Había una intensa 
bruma, muy intensa. Debemos haber atravesado el fa-
moso cordón de montañas para alcanzar el aeropuerto. 
Había tanta bruma. No se a quién le tendí el billete de 
avión, pero alguien me lo tomó. La bruma estaba tam-
bién en el avión. Había una música rara, como de pájaros 
que se despiertan en un amanecer, del que, sin embargo, 
no desean para nada participar. Verdaderamente, no se 
cómo llegué a casa. Parece que la bruma vino conmigo y 
los pájaros también, porque en el departamento había 
mucha bruma y aún había muchos pájaros dormidos en 
las arañas. Tuve que abrir la ventana y empujarlos y al fin 
se fueron, con un batir de alas sorprendido. Me dormí 
como pude, tratando de recuperarme de ese viaje tan lle-
no de bruma. Naturalmente dormí en mi cuarto.  

* * *  

Sólo el gesto habitual de preparar el café me permitió in-
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Seulement le geste habituel de préparer le café et les let-
tres qu'on avait passées sous la porte m'ont permis de 
m'insérer à nouveau dans le temps. Il y en a une qui t'est 
adressée comme tous les mardis. Elles se sont accumu-
lées, ici, à côté de tes cahiers. C'est quelqu'un qui ne doit 
pas ignorer que nous sommes ensemble et qu'encore 
avant-hier soir nous mangions à l'abbaye de Bella-Paesse 
et que tu portais le fameux habit vert corail que tu n'as 
jamais pu enlever. Je ne comprends pas cette histoire, 
mais ce vêtement semble fixé à ta peau. Comme des ai-
les, tu entres avec lui dans la mer, quand tu sors, il est 
collé à ton corps et, quand tu avances de deux pas au mi-
lieu des jasmins, il paraît sécher, s'ouvrir et resplendir 
comme une fleur inflétrissable, alimentée par une source 
d'éternité. 

J'ai fermé la porte derrière Ana et Carlos, j'ai pu vérifier 
que les fenêtres étaient bien fermées, qu'il n'y avait pas 
de brume, ni d'oiseaux dans les filets. J'ai marché sans 
but l'espace de quelques pas et une voix en moi a de-
mandé : “ et maintenant quoi ? ”. 

* * *  

La tapisserie de l'entrée se dégrade. Tu devras la faire ré-
parer ou la changer. Je ne sais pas pourquoi elle s'est tant 
dégradée ; il n'y a pas beaucoup de gens qui entrent et 
sortent. Peut-être est-ce moi qui inflige des va-et-vient à 
cette tapisserie près de la porte d'entrée ? 

Je n'avais pas envie de me mettre à lire. Ni même de 
mettre de la musique, parce que tout bruit me dérangeait, 
toute sonorité qui ne soit pas ta respiration ou la mienne. 
Tu t'es endormie très tôt, mais j'ai pensé que tu ne dor-
mais pas, que tu pensais, en silence, immobile, pour ne 
pas me déranger ou m'inquiéter, parce que mon lit est 
trop petit pour contenir ce corps surdimensionné qui est 
le tien. 
Je retourne à mon rêve. Cette image, que veut-elle dire ? 
Ce taureau chargeant l'omnibus rempli de touristes sans 
âme, sans touristes et stationné dans une gare poussié-
reuse d'où je ne suis jamais sorti et où je ne pourrai ja-
mais aller, parce que je ne la connais pas ? 

sertarme otra vez en el tiempo, y las cartas que pasaron 
por debajo de la puerta. Hay como todos los martes una 
dirigida a ti, ahí están acumuladas junto a tus cuadernos. 
Es alguien que no debe ignorar que estamos juntos y que 
apenas anteanoche estuvimos comiendo en la abadía de 
Bella-Paesse y que tenías el famoso vestido coral que 
nunca te has podido sacar. No comprendo esa historia, 
pero parece que está adosado a tu piel, es como alas, en-
tras con él en el mar, cuando sales está pegado a tu cuer-
po, y cuando avanzas dos pasos entre los jazmines pare-
ce secarse, abrirse y resplandecer como una flor no-
caduca, alimentada en una fuente de eternidad.  

Cerré la puerta tras Ana y Carlos, pude comprobar que 
las ventanas estaban cerradas, que no había bruma, ni pá-
jaros en las arañas. Caminé unos pasos sin destino y una 
voz en mí preguntó: «¿Y ahora qué?».  

* * *  

El tapiz de la entrada se está gastando. Tendrás que re-
pararlo o hacerlo cambiar. No se por qué se gastó tanto; 
no hay mucha gente que entra y sale. Pero, tal vez, sea 
yo, quien va y viene sobre ese tapiz junto a la puerta de 
entrada.  

No tuve interés de ponerme a leer. Ni siquiera poner 
música, porque todo ruido nos molestaba, todo sonido 
que no fuera tu respiración y la mía. Te dormiste muy 
pronto, pero yo pensé que no dormías sino que estabas 
pensando, en silencio, inmóvil para no molestarme e in-
quietar, porque mi lecho es muy pequeño para contener 
ese cuerpo sobredimensionado que es el tuyo.  
Vuelvo al sueño. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Ese to-
ro embistiendo ese ómnibus de turistas sin alma, sin tu-
ristas y parado en una estación polvorienta de la que 
nunca salí y a la que nunca podré llegar porque la desco-
nozco? 

IX 
Alternative possible : 

Accepter ta proposition d'éternité… 

Écrit à Paris, le 21 mars 1994.

La pluie vient de cesser. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

 

IX 
Una posible alternativa:  

Aceptar tu proposición de eternidad…  

Hecho en Paris, marzo 1994. 

La lluvia ha cesado. 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

 

L’AVANT JARDIN : THEATRE DES PASSIONS

Extraits de Nicanor 

EL ANTEJARDÍN: TEATRO DE PASIONES 

 Extractos de Nicanor 
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L’avant-jardin est aujourd'hui, au travers d'une lecture 
actualisée, le seul endroit à travers lequel je pouvais re-
garder le monde sans être exposée à ses arbitraires et à 
ses dangers fantasmagoriques. Des grilles surmontaient 
les murs qui faisaient un mètre de hauteur. Là je me sen-
tais non pas prisonnière, mais protégée. J'avais l'impres-
sion d'amener l'intérieur de la maison vers l'extérieur, et 
la rue vers l'intérieur de la maison. Ce fut le territoire à 
partir duquel, et autour duquel, les expériences de ma vie 
allaient s'organiser jusqu'en 1968, année au cours de la-
quelle la maison serait vendue et démolie pour construire 
à sa place un gratte-ciel. Évidemment, ce fut le calife 
Oman qui consomma la vente et la démolition progres-
sive de la maison. 

Afin de comprendre l'histoire de l’avant-jardin, je dois 
faire des observations qui me font très mal, mais qui 
s'avèrent nécessaires. Elles me font très mal maintenant ! 
Car, en 1968, entourée de mes quatre enfants et donc 
protégée sur le plan émotionnel, la démolition de la mai-
son de mon enfance n'était qu'une démolition de plus et 
la maison serait remplacée par d'autres maisons. 

Lorsque je parle du calife Oman, je ne parle pas d'une 
seule personne, mais d'un complot, d'une confabulation 
entre des êtres qui avaient misé sur cette démolition 
pour mettre fin à une histoire leur permettant de couper 
avec les liens ancestraux trop émotionnels. 

Cette maison fut le nœud, le centre d'une réalisation liée 
à des valeurs ancestrales, à une continuité linguistique. 
Mais ce fut, sans doute, un sac à chats. Et je crois que, si 
au moment de la démolition j'avais l'air indifférente, ce 
fut, parce que je me rendis compte que, dans ce sac à 
chats, j'existais, comme une souris se promenant devant 
les chats sans en avoir peur. Tellement les chats se haïs-
saient entre eux ! 

À côté de la grande maison, il y avait une impasse qui 
avait toujours existé. Le couloir extérieur de la maison 
devint, tout à coup, une exposition d'antiquaires : il y 
avait des placards italiens en bois ancien en trois parties 
avec de magnifiques glaces, des gobelins italiens, des vi-
trines en cristal, encadrées de bois doré à la feuille ; et 
mon père, le facteur actif du complot offrait, aux voisins 
de l’impasse, des antiquités précieuses. Car la maison de-
vait être vidée en quinze jours, afin de procéder à la dé-
molition. 

Dans cette maison vécurent : mes grands-parents, leurs 
six enfants, María et les domestiques. Elle fut largement 
habitée en 1943. Mon oncle Edmundo et ma tante Haidé 
venaient tous les mercredis et mangeaient à la maison ; 
mon oncle, qui était avocat, recevait sa clientèle dans la 
salle verte, à côté de la salle de musique. La salle verte 
était la prolongation de la salle d'attente et cette dernière 
donnait sur l’avant-jardin. Lorsque je fus adolescente, 
après quatorze ans, je pris cette partie de la maison 
comme appartement, non pas pour y dormir, mais pour 
y vivre. 

El antejardín es hoy, a través de una lectura actualizada, 
el único lugar a través del cual podía ver el mundo sin 
exponerme a sus arbitrariedades y peligros fantasmagó-
ricos. Las paredes eran de un metro de alto, con rejas. 
Allí yo no me sentía prisionera sino protegida. Tenía la 
impresión de llevar el interior de la casa hacia el exte-
rior, y la calle hacia el interior de la casa. Ese fue el te-
rritorio a partir del cual, y como centro, van a organi-
zarse las experiencias de mi vida hasta el año 1968, en 
el cual la casa debería ser vendida y echada abajo, para 
construir en su lugar un rascacielos. Naturalmente que 
fue el califa Omán, mi padre, quien consumó la venta, 
y la progresiva demolición de la casa. 

Para comprender la historia del antejardín, tengo que 
pasar por estas observaciones que me hacen mucho 
daño, pero que son necesarias. Me hacen mucho daño 
ahora, porque en el año 1968, rodeada de mis cuatro 
hijos y protegida emocionalmente, la demolición de la 
casa de mi infancia no era sino una demolición más y la 
casa sería reemplazada por otras. 

Cuando hablo del califa Omán, no hablo de una sola 
persona, sino de un complot, de una confabulación en-
tre seres que habían puesto en esa demolición, la espe-
ranza del fin de una historia que les permitiera cortar 
con los lazos ancestrales y sus implicaciones afectivas. 

Esa casa fue el nudo, el centro de una realización ligada 
a los valores de los antepasados, a la continuidad lin-
güística y a la persistencia de un mito familiar. Pero 
fue, también sin duda, una bolsa de gatos, y yo creo 
que si en el momento de su demolición pude parecer 
en cierto sentido indiferente, fue porque comprendí 
que en esa vida yo existí como un ratón paseándose de-
lante de los gatos, pero sin tenerles miedo. ¡Tanto se 
odiaban los gatos! 

Al lado de la gran casa había un corralón de madera 
que había existido siempre. El corredor exterior de la 
casa se convirtió de golpe en una exposición de anti-
cuarios: armarios italianos –de madera antigua a tres 
cuerpos con magníficos espejos– gobelinos italianos, 
vitrinas de cristal enmarcadas por madera, dorada a la 
hoja; y mi padre, el factor activo del complot, regalaba 
a los vecinos, a la gente del corralón, antigüedades pre-
ciosas. Porque la casa debería ser vaciada en quince dí-
as, para comenzar la demolición. 

En esa casa vivieron: los abuelos, más cinco hijos, Ma-
ría y la gente del servicio. Esa casa fue profusamente 
habitada hasta el año 1943. Tío Edmundo y tía Haidé 
venían todos los miércoles y comían en casa; tío, como 
abogado, recibía a veces sus clientes en la sala verde, al 
lado de la sala de música. La sala verde era la continua-
ción de la sala de espera, y la sala de espera daba al an-
tejardín. Cuando yo fui adolescente, después de los 14 
años, tomé esa parte de la casa como departamento. 
No para dormir, sino para vivir. 
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Ils traversèrent tous l’avant-jardin. Souvenons-nous que 
l’avant-jardin était le territoire neutre entre le sac à chats 
et le monde extérieur. Dans l’avant-jardin, je gouvernais. 
Et, à l'intérieur de moi-même, cet avant-jardin continue 
d'exister, et je crois le gouverner. Je me souviens d'Elvira 
Calegari, la fille de María. Nous nous asseyions, les 
après-midi d’été, sur les marches en marbre. Elle m'ap-
prenait à broder la soie. Tout ce que je vois, je l'ap-
prends. Je m'y intéresse et j'ai envie rapidement de le 
faire moi-même. À cette époque-là des objets sortis de 
mes mains commencèrent à apparaître, pas trop nom-
breux ni très importants ; car selon ma famille j'étais ap-
pelée à une destinée plus haute. Pour cela, je devais pas-
ser les trois-quarts de ma vie dans le maudit collège et 
dans ses annexes éducatives, les universités. 

Il était si beau mon avant-jardin à la tombée du jour en 
été ! Mon père sortait, à la fin de ses consultations, pren-
dre un peu d'air. Mais il s'en allait rapidement vers les 
jardins de la partie arrière de la maison – car il fut tou-
jours très discret – et véritablement mon père et moi-
même étions gênés par ces allées et venues continuelles. 

Elvira fut un personnage sujet à controverse chez moi. 
C'était une jeune femme éduquée ; mais elle devint bien-
tôt l'objet de la jalousie de ma mère. Cette jalousie, justi-
fiée ou pas, me fit frémir de panique et d'horreur à l'âge 
de six ans. À cette époque-là, je fus ignorée en tant 
qu'enfant non sourde. Ma mère racontait à ma tante 
Haidé, dans l’avant-jardin, lorsque j'y jouais avec mes 
poupées, les soi-disant infidélités de mon père avec Elvi-
ra, apparemment sur leur propre lit matrimonial. 

Je savais déjà pas mal de choses. Aussi, ce que j'enten-
dais ne changeait pas mes attitudes. Je suis née avec un 
avantage, une faveur octroyée par Dieu : je n'émets pas 
de jugements de valeur. Néanmoins, une phrase resta 
brûlante dans mes oreilles, car l'image était brûlante. Ma 
mère dit à ma tante, en faisant allusion à son lit matri-
monial : « Le lit était encore chaud. » Je ne sais pas si l'on 
réussit à comprendre plus rapidement lorsque le temps 
passe, car je me souviens bien d'avoir entendu et d'avoir 
conçu l'image de deux corps entrelacés sur un lit. Pas 
nus, mais je vis les draps mis de côté. Ce fut tout un 
« flash » et le temps passa, mais d'une façon différente, 
car je commençai à enregistrer chaque geste entrecroisé 
entre Elvira et mon père. 

Et c'est comme cela que nous arrivons à la fin d'une his-
toire. Elvira brodait à mes côtés, dans l’avant-jardin, un 
morceau de soie en couleur damas. Une fois la broderie 
finie, elle fabriqua, avec la soie et une base en forme de 
petite chaussure, un étui pour que mon père puisse ran-
ger sa montre. Le scandale éclata au-delà des limites de 
l’avant-jardin et on envoya Elvira Calegari, le jour même, 
travailler chez des amis. 

Morale de l'histoire : corps enlacés, lit chaud, voyage 
dans l'au-delà. 

Por el antejardín pasaron muchos de los más importan-
tes sucesos de mi vida –recordemos que el antejardín 
era territorio neutral entre la bolsa de gatos y el mundo 
exterior. En el antejardín, yo goberné en la medida de 
mis fuerzas. Al interior de mí misma, ese antejardín 
continúa existiendo, y creo gobernarlo. Recuerdo a El-
vira Calegari, hija de María, sentadas en las tardes de 
verano en los escalones de mármol; ella me enseñaba a 
bordar en seda. Todo lo que veo lo aprendo. Me inter-
esa y quiero, rápidamente, hacerlo yo misma. En esa 
ocasión, pronto empezaron a aparecer cosas hechas 
por mis manos. No demasiadas, ni muy importantes; 
porque según mi familia yo estaba llamada a destinos 
superiores, para lo cual debía pasar tres cuartas partes 
de mi vida en el maldito colegio y sus anexos educati-
vos. 

¡Era tan lindo mi antejardín en los atardeceres de vera-
no! Mi padre salía, terminado el consultorio, a tomar 
algo de aire. Pero se iba rápidamente hacia los jardines 
de la parte de atrás de la casa –porque siempre fue muy 
discreto– y verdaderamente a mí también me molesta 
la gente. 

Elvira fue un personaje controvertido en casa. Mujer 
joven, bien educada; pronto fue objeto de los celos de 
mi madre. Celos, que justificados o no, me hicieron 
temblar de pánico y horror a los 6 años de edad, época 
en la cual, ignorada como niña no sorda, mi madre 
contaba a tía Haidé, en el antejardín, mientras yo juga-
ba con mis muñecas, las supuestas infidelidades de mi 
padre con Elvira, al parecer en su propia cama matri-
monial. 

Yo sabía ya muchas cosas, por lo cual lo que escuchaba 
no cambiaba mucho mis actitudes. Yo he nacido con 
una ventaja, un favor dado por Dios: no emitir juicios 
de valor. Una frase quedó candente en mis oídos, y cla-
ro, porque la imagen era candente. Mi madre dijo a mi 
tía, refiriéndose a su lecho matrimonial: «Y la cama es-
taba todavía caliente.» Yo no sé si uno llega a ser más 
rápido para comprender a medida que el tiempo pasa; 
porque recuerdo haber entendido, haber concebido 
una imagen de dos cuerpos entrelazados en una cama. 
Desnudos no, pero vi las frazadas echadas de costado. 
Fue todo un «flash», y el tiempo pasó pero diferente, 
porque a partir del «flash» comencé a registrar cada 
gesto que se cruzaba entre Elvira y mi padre. 

Y así llegamos hacia el final de una historia. Elvira bor-
daba a mi lado, en el antejardín, un trozo de seda de 
color damasco. Una vez finalizado el bordado hizo, 
con la seda y una base en forma de zapatito, un estuche 
para que mi padre guardara su reloj de pulsera. El es-
cándalo estalló más allá de los límites del antejardín y 
Elvira Calegari fue enviada, el mismo día, a trabajar en 
casa de unos amigos. 

Moraleja: cuerpos enlazados, cama caliente, viaje al más 
allá. 
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Le deuxième personnage était un garçon de mon âge. 
Nous avions treize ans tous les deux. C’était le fils de la 
sœur d'un admirateur passionné de ma mère. Car, en ré-
alité, ma mère – la jalouse, sans porter de jugement de 
valeur – n'avait pas un mari jaloux, mais, jusqu'à un cer-
tain point, un mari complaisant et innocent. Elle n'avait 
pas qu'un admirateur, mais plusieurs que mon père invi-
tait infailliblement à dîner. 

Ce garçon avait des yeux bleus très beaux ; et je sentais 
l'homme en lui. Des courants chauds me traversaient de 
la tête aux pieds. Nous nous asseyions sur l'escalier en 
marbre, buvions de l'orangeade pendant que nos parents 
parlaient et riaient et nous les écoutions à travers les fe-
nêtres du jardin d'hiver qui étaient restées ouvertes. Je ne 
sais pas si j'ai voulu le toucher, mais j'avais envie qu'on 
parlât de choses intimes ; de savoir comment étaient les 
hommes, les sensations que la présence d'une femme 
pouvait éveiller en eux. Cette rencontre mi-enfantine, 
mi-adolescente me marqua beaucoup, car le garçon était 
véritablement inviolable. Il ne s'engagea jamais et ne livra 
pas ses secrets ; encore moins sa bouche, d'où ne sorti-
rent d'autres récits que celui de dire qu'il était le meilleur 
élève de sa classe. Lamentable ! Apollon se cassa en mille 
morceaux devant mes yeux lorsqu'il commença à ra-
conter que grâce à des trucs merveilleux, appris en phy-
sique, il construisait une radio. Enfin, nous arrivâmes au 
point mort et changeâmes de voiture. 

Le personnage suivant était un étalon de dix-huit ans : 
des yeux noirs, humides, de longs cils. Ma mère et la 
sienne avaient voyagé ensemble en Europe. Il allait à 
l'École navale, et cela lui donnait, à mes yeux, un prestige 
certain, lorsqu'il venait, les samedis, nous rendre visite –
 car il ne rendait pas visite qu'à moi, mais aussi à ma fa-
mille – dans son uniforme bleu, à boutons dorés et un 
couteau à la ceinture. Il confirmait ce que je voulus dès 
le début : un marin. Je le voyais une fois par semaine ; 
nous nous étreignions et nous nous embrassions. Évi-
demment, je perçus pour la première fois de ma vie, au 
travers de nos vêtements, ce que pouvait être un sexe 
masculin en érection. 

* * *  

Mais l’idylle de l’avant-jardin fut perçu par l'œil avisé de 
ma mère qui, comme le Bon Dieu, était derrière tous les 
rideaux. Conclusion : comme dans le cas d'Elvira, il fut 
envoyé à distance. Une idée commence à prendre 
forme : corps enlacés ; ce n'est pas le cas de dire « lit 
chaud », parce qu'il n'y a pas eu de lit, mais l'autre varia-
ble apparaît : voyage dans l'au-delà. Et la variable « lit 
chaud » est remplacée par « perception du sexe masculin 
en érection ». 

Le 30 décembre 1950, tout juste à seize ans – car je na-
quis parmi les orangers de ce mois-là – je fis la connais-
sance, chez Sarita le jour de la fête de ses quinze ans, 
d'un garçon marin : Santiago. Peut-être pas trop beau, je 

El segundo personaje es un chico de mi edad. Tene-
mos los dos 13 años. Es el hijo de la hermana de un 
admirador apasionado de mi madre. Porque en reali-
dad, mi madre –la celosa, sin hacer juicios de valor– no 
tenía un marido celoso, sino hasta cierto punto com-
placiente e inocente; no tenía solamente un admirador, 
sino muchos, a los que mi padre invitaba infaliblemen-
te a comer. 

Este chico tenía unos ojos azules lindísimos; y yo sen-
tía en él al hombre. Me pasaban corrientes cálidas de la 
cabeza a los pies. Nos sentábamos en las escaleras de 
mármol, tomando naranjada, mientras la noche caía y 
nuestros padres hablaban y reían con las ventanas del 
jardín de invierno abiertas. Yo no sé si hubiera querido 
tocarlo, pero tenía ganas de que habláramos de cosas 
íntimas; de saber cómo eran los hombres, qué sensa-
ciones les despertaba la presencia de una mujer. Este 
encuentro infantil-adolescente me marcó mucho, por-
que él resultó ser verdaderamente inviolable. Nunca se 
comprometió ni abrió sus secretos; menos que su boca, 
de la que no salieron otros relatos que decir que era el 
mejor alumno de su colegio. ¡Lamentable! Apolo, se 
me cayó en mil pedazos delante de los ojos, cuando me 
empezó a contar que gracias a las cosas maravillosas 
aprendidas en física estaba haciéndose un radio. En fin, 
llegamos a punto muerto y cambiamos de auto. 

El siguiente es un padrillo de 18 años; ojos negros, 
húmedos, pestañas largas. Mi madre y la suya habían 
hecho viajes a Europa juntas. Este chico estaba en la 
Escuela naval, y eso le daba, a mis ojos, un marcado 
prestigio al verlo venir, los sábados a visitarnos –
porque no venía solamente a visitarme a mí, sino a la 
familia– con su uniforme azul, con botones dorados y 
couteaux a la cintura. El ratificaba en mí lo que desde 
un principio quise: un marino. Lo veía una vez por se-
mana, nos abrazábamos, nos besábamos y, naturalmen-
te, percibí por primera vez en mi vida, a través de nues-
tras ropas, lo que podía ser un sexo masculino erecto. 

Pero el romance del antejardín, fue percibido por el ojo 
avizor de mi madre que, casi como Dios, estaba detrás 
de todas las cortinas. Conclusión: como en el caso de 
Elvira, fue mandado a distancia. Una idea comienza a 
esbozarse como coherente: cuerpos enlazados, no es el 
caso decir «cama caliente» porque no hubo cama; pero 
la otra variable aparece: viaje al más allá. Y la variable 
«cama caliente» es reemplazada por «percepción de se-
xo masculino erecto». 

El 39 de diciembre de 1950 a los 16 años recién cum-
plidos –porque yo nací entre los naranjales de dicho 
mes– conocí, en casa de Sarita, el día de sus 15 años, 
un muchacho marino: Santiago. Tal vez nada lindo, no 
sé; pero va a ser mi primer amor, mi gran amor. Y 
aunque tiemble alguna parte de mí, muchos, muchos 
años después me preguntaría: ¿Por qué fue él? No lo 
sé. Tal vez la bolsa de gatos me agotaba y dejé librado a 
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ne sais pas ; mais il serait mon premier amour, mon 
grand amour. Et même si quelque part je tremble en-
core, je me demanderai plusieurs années après : pour-
quoi lui ? Je ne sais pas. Peut-être le sac à chats m'épui-
sait-il et je laissais à la fantaisie le chemin à suivre, afin de 
m'évader, sans partir, de chez moi. Nous ne dansâmes 
même pas ; nous parlâmes toute la soirée ; il rayonnait de 
sympathie, de charme. Il était marin et accomplissait sa 
troisième année. Il était d'un an l'aîné de l'étalon men-
tionné. Mes parents vinrent me chercher et il séduisit 
complètement ma mère. Mon père, toujours absent, le 
considéra avec la même distance qu'il pouvait considérer 
les prétendants de sa femme ; mais, dans ce cas-là, avec 
un but précis : il pourrait être un candidat pour me ma-
rier rapidement et se débarrasser ainsi de la bombe que 
pouvait constituer une fille unique. 

* * *  

L’avant-jardin, un baiser d'adieu, le temps qui passe. 
Nous nous mariâmes, vécûmes des heures et des heures 
dans l’avant-jardin. Nous fîmes l'amour dans la salle 
verte. Tout se produisit dans mon territoire. Nous par-
tîmes vivre à Córdoba. Là-bas, est né mon premier fils. 
En été, pendant les vacances, nous venions à Buenos Ai-
res, à la maison, dans l’avant-jardin. Merveilleux, divin 
territoire ! Le parfum des fleurs d'oranger, mon petit 
garçon dans le moïse, la salle verte où il ne faisait jamais 
ni chaud ni froid. C'était une de ces maisons, aux gros 
murs anciens, où la totalité et le néant semblent se con-
fondre, où il n'y avait que le bruit du battement du cœur. 
L'allaiter dans la salle verte pendant la nuit et sur les 
marches de marbre de l’avant-jardin, c'était toute une 
expérience ! Je le garderai dans mes bras jusqu'à l'éternité 
et dans l'éternité aussi, car mon fils fut mon amour, 
l'homme que j'aurais voulu aimer. 

Dans cet avant-jardin des choses tristes se déroulèrent 
également. Mais elles ne firent qu'augmenter la significa-
tion de l'espace sacré. Les cercueils de mon grand-père 
et de ma grand-mère passèrent successivement cette 
porte grillagée 24-65. Ils partirent s'aimer dans l'au-delà. 
Car, quelque part, sans aucun doute, ces deux célèbres 
amants immortels doivent être en train de faire frémir 
d'amour leurs corps éthérés. 

Le mur de l’avant-jardin fut abattu le 13 novembre 1968. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE

la fantasía el camino a seguir para evadirme sin irme de 
mi casa. Ni bailamos; hablamos toda la noche; irradiaba 
simpatía, encanto. Era marino, estaba en tercer año. 
Era un año mayor que el citado padrillo. Mis padres 
fueron a buscarme; él conquistó completamente a mi 
madre. Mi padre, siempre ausente, lo consideró con la 
misma distancia con la que podía considerar a los pre-
tendientes de su mujer; pero, en este caso, con un obje-
tivo preciso: podría ser un candidato para casarme rá-
pidamente y liberarse de la bomba que podía constituir 
una hija mujer única. 

* * *  

El antejardín, un beso de despedida, el tiempo que pa-
sa. Nos casamos, hemos vivido horas y horas en el an-
tejardín, hemos hecho el amor en la sala verde; todo 
sucedió con él en mi territorio. Nos fuimos a vivir a 
Córdoba, allí nació nuestro primer hijo. En las tardes 
de verano, durante las vacaciones, veníamos a Bue-
nos Aires, a casa, al antejardín. ¡Maravilloso, divino te-
rritorio! El perfume de los azahares, mi hijo pequeño 
en el moisés, la sala verde a donde nunca llegaban ni el 
calor ni el frío. Está en una de esas casas antiguas de 
paredes gruesas donde la totalidad y la nada parecen 
confundirse, donde no hay más ruido que el ruido del 
corazón. Amamantarlo en la sala verde, o de noche, en 
los escalones de mármol del antejardín, era toda una 
experiencia. Me quedaría con él entre mis brazos hasta 
la eternidad, y en la eternidad también, porque mi hijo 
fue mi amor, el hombre que yo hubiera deseado amar. 

En ese antejardín pasaron también cosas tristes. Pero 
que no hicieron sino agrandar la significación del espa-
cio sagrado. Por la puerta de rejas 2465, pasaron suce-
sivamente los ataúdes de mi abuelo y de mi abuela, pa-
ra ir a amarse más allá, porque no cabe duda de que en 
algún lugar esos famosos amantes inmortales, deben 
estar estremeciendo de amor sus cuerpos etéreos. 

El muro del antejardín fue derrumbado el 13 de no-
viembre de 1968. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE

  

1974 : CONTINUATION (I) 

Extraits de Nicanor 

1974: CONTINUACION (I) 

 Extractos de Nicanor 

À partir de cette année-là, le temps disparaît. Il existe 
seulement les événements. Tout ordre est dévoré par la 
tragédie. Les pressentiments deviennent des réalités et 
avec elles apparaissent des éléments nouveaux. Les ca-

A partir de ese año el tiempo desaparece. Solo existen 
los sucesos, los acontecimientos. Todo orden es devo-
rado por la tragedia. Los presentimientos se vuelven 
realidades y con ellas aparecen elementos nuevos. Eli-
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tastrophes commencent à endeuiller la vie de famille. 
Tout se dérègle. Il reste seulement la routine pour re-
prendre son souffle, mais un souffle court. Le bonheur 
continue d’exister, par moments. Il est presque doulou-
reux dans sa beauté. 

* * *  

Il y a un pont dans la province de Santa Fe, peut-être sur 
le Paraná. Il y a des moustiques ; ce sont les derniers 
jours de juin. J'ai une conversation avec un ami sur le 
pont. Des bateaux passent, les uns chargeant du sable, 
les autres du bois. On entend une chanson qui pénètre 
mon désir d’être jangadero1 et aller et revenir depuis une 
scierie jusqu’à l’embouchure du fleuve. Oublier, ne pas 
avoir de famille, ni de chiens, ni de parents, ni chaud, ni 
froid. Être une machine du travail et de rêves ouvriers 
simples et faire l’amour avec quelqu’un de passage et 
oublier, et oublier jusqu’à ne plus respirer et tomber, 
tomber dans un silence absolu, dans un coin de la na-
ture. Il y a l’ami qui tente de comprendre, comme s’il 
était possible de comprendre la chute des illusions de ce-
lui qui se trouve en face de nous ; lorsque nous ne pou-
vons même pas accepter que nos propres illusions chu-
tent et que, si un jour nous sommes encore vivants, 
même si nous sommes vieux, il ne nous restera entre les 
mains qu’un tas de certificats de décès. Enfin, si je me 
mettais à réfléchir ce serait aussi une illusion, celle de la 
liberté du jangadero. L’ami dit : « Il faut que tu ailles voir 
ton père. Il est trop silencieux. Il n’est jamais resté si 
longtemps sans te parler. » Je ne répondis pas et il conti-
nua : « Il doit aller mal, il faut que tu sois en paix avec 
toi-même. » Alors je lui répondis que la paix était mon 
affaire et qu’il y avait des moustiques et qu’ils m’avaient 
dévoré les mollets. Comme elles pouvaient être maudites 
ses réflexions ! 

Je ne sais pas comment s’appelait l’hôtel où nous demeu-
rions. Il y avait du monde. La viande était délicieuse. 
Nous en mangeâmes avec du champagne. Le garçon en 
renversa une bonne quantité en ouvrant la bouteille. 
Nous rîmes, mais cela me fit rager, car j’avais perdu une 
partie de mes possibilités d’oubli. Lui peut-être aussi, car 
il aurait simplement moins à boire. Il ne me vint pas à 
l’esprit qu’il pourrait y avoir une seconde bouteille, tout 
comme je ne pensai pas non plus à une nouvelle vie, à la 
possibilité de faire table rase et de recommencer. 

Maintenant je m’en souviens exactement. Il y avait du 
monde, beaucoup de bruit, et tout le monde 
s’entrechoquait. On voulait prendre l’avion, parce que 
Perón venait de mourir. Je devais rester travailler encore 
quelques jours, mais tout finit ce jour-là. Quelle impor-
tance pouvaient avoir dans mon état intérieur les institu-
tions psychiatriques à portes ouvertes ou les communau-
tés thérapeutiques ? Je voulais revenir à la maison. À 

minado un presentimiento da lugar a otro que se estaba 
escondiendo detrás. Las catástrofes empiezan a enlutar 
la vida de familia, todo se desordena, solo queda la ru-
tina para permitir tomar aliento, pero un aliento corto. 
La felicidad sigue existiendo, a ratos, casi dolorosa de 
tan bella. 

Hay un puente en la provincia de Santa Fe, tal vez so-
bre el Paraná. Hay mosquitos; son los últimos días de 
junio. Una conversación con un amigo sobre el puente. 
Pasan barcos, areneras, otros cargando madera, una 
canción que me penetra, el deseo de ser yo «jangadero» 
e ir y volver desde un obraje maderero hasta la desem-
bocadura del río y remontarlo y olvidar y no tener fa-
milia, ni perros, ni padres, ni calor, ni frío. Ser máquina 
de trabajo y de sueños obreros simples y hacer el amor 
con alguien de paso y olvidar y olvidar hasta dejar de 
respirar y caer, caer en un silencio absoluto, en un rin-
cón de la naturaleza. Está el amigo que intenta enten-
der, como si fuera posible comprender la caída de las 
ilusiones del otro enfrente nuestro, cuando ni siquiera 
podemos aceptar que nuestras propias ilusiones caerán 
y que si un día estamos vivos, aunque viejos de años y 
de irremediable, sólo nos quedarán entre las manos, 
una masa de certificados de defunción. En fin, que si 
me ponía a pensar era también una ilusión, la de la li-
bertad del jangadero. El amigo dijo: «Tenés que ir a ver 
a tu padre, es mucho silencio, nunca pasó tanto tiempo 
sin hablarte.» Yo no respondí y él continuó: «Debe es-
tar mal, tenés que ponerte en paz con vos misma.» En-
tonces le contesté que la paz era cosa mía y que había 
mosquitos y que tenía las pantorrillas devoradas. ¡Mal-
ditas eran para mí sus reflexiones! 

No sé cómo se llamaba el hotel en el que estábamos. 
Había mucha gente. La carne era riquísima. Comimos 
con champagne. El mozo derramó una cantidad al 
abrir la botella. Nos reímos, yo con rabia porque se 
había perdido una parte de mi posibilidad de olvido, él 
no sé, tal vez porque simplemente tendría menos para 
beber. No se me ocurrió que podría haber una segunda 
botella, como tampoco pensé en una nueva vida, una 
posibilidad de hacer tabla rasa y recomenzar. 

Ahora recuerdo exactamente: había mucha gente y 
mucho ruido y todos se entrechocaban para tomar el 
primer avión porque Perón había muerto ese día. 
Había muchos políticos, yo debía quedarme a trabajar 
aún por varios días, pero todo se terminó allí. Era una 
buena excusa. ¡Qué me importaban en mi estado inter-
ior los psiquiátricos de puertas abiertas o las comuni-
dades terapéuticas! Yo quería volver a casa. En el aero-
puerto todo era caótico. Con seguridad y rabia conte-
nida me encontré en un avión, bien sentada. Sobre las 
rodillas dos enormes cajas de alfajores santafesinos. 
Entonces me puse a pensar en vos, papá y en la con-

                                                      
1 Jangadero : celui qui, en Argentine, dirige le personnel chargé de véhiculer le bois sur le fleuve. 
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l’aéroport, c’était le chaos. Avec assurance et rage conte-
nue, je me retrouvai dans un avion, bien assise. Sur les 
genoux, deux boîtes énormes d’alfajores santafesinos2. 
Alors je me mis à penser à toi, papa, à la conversation 
sur le pont, et à ce besoin répété d’étouffer mes senti-
ments pour ne pas éclater. Je commençai à reconstruire, 
sans ordre, ce qui fut notre vie. Je la reconstruisais avec 
un temps du passé, comme si tu étais déjà parti, mais je 
ne pensais pas que tu pouvais mourir réellement. Je fus 
ton petit bouton de giroflée, j’en suis sûre. Même si tu 
acceptas ma condition de femme, tu exigeas beaucoup 
de moi et je t’en remercie. Car tu me donnas des armes 
pour le combat de la vie et le sentiment de honte face à 
mes faiblesses. Je n’ai eu de cesse d’essayer de les corri-
ger sans pitié. Tu me donnas la possibilité d’être un sujet. 
Le chemin est dur. 

idad de ser sujeto. 

Buenos Aires était déchaîné autour de la maison prési-
dentielle et, sur l’avenue Maipú jusqu’à la délimitation de 
la capitale, il y avait des groupes tumultueux et des poli-
ciers motorisés qui lançaient des gaz lacrymogènes afin 
de les dissuader d’aller jusqu’à la résidence présidentielle 
où Perón venait de mourir. 

Le taxi me déposa dans la rue Irigoyen. Nous sommes 
venus depuis l’aéroparc par le bas. Je pus voir alors Ana 
qui sortait du marché El Disco accompagnée d’Andreíta, 
la gouvernante. Au moment où elles traversaient 
l’avenue Maipú éclata une bombe de gaz lacrymogène. Je 
vis une fumée rouge. J’avais les boîtes d’alfajores bien ser-
rées contre moi. La police motorisée équipée de masques 
faisait des tours complets, comme si elle jouait dans un 
cirque. Je vis le geste d’Ana portant ses mains sur les 
yeux et Andreíta qui l’obligeait à courir. Je me mis à cou-
rir derrière elles parmi les arabesques des motos. Puis, la 
rencontre et les larmes d’Ana et mon cri désespéré : 
« Assez mon amour, ces choses-là arrivent. Tu n’as 
rien ! » 

Les gaz étaient même rentrés dans la maison malgré les 
fenêtres fermées qui donnaient sur l’avenue. Nous avons 
tous pleuré un peu. Nous avons mangé ces alfajores et al-
lumé la télévision pour nous informer sur les événe-
ments. Il y avait de la musique sacrée interrompue de 
temps à autre par l’annonce du décès du Président. Nous 
eûmes droit à la même chose pendant trois jours et trois 
nuits de suite. Et nous nous assîmes stupidement pour 
regarder la dépouille mortelle de Perón dans son catafal-
que. Question réglée, papa. Lorsque quelqu’un meurt, il 
faut l’enterrer, point final. Il n’a plus besoin de nous, 
c’est toi qui me l’a appris à la mort de ta mère et à la 
mort de la mère de ta mère, mes aïeules. 

Je ne te téléphonai pas, papa. Quelqu’un t’appela, un ami 
que tu semblais apprécier. Ce médecin de La Plata. Il me 
dit que tu ne lui avais pas répondu. Il estima que je de-

versación sobre el puente y en esa necesidad repetida 
de ahogar mis sentimientos para no estallar. Empecé a 
reconstruir sin orden lo que fue nuestra vida. Recons-
truía en pasado como si ya te hubieras ido, pero no 
pensaba que pudieras morir, sino que te fueras y me 
dejaras porque siempre te quise. Yo fui tu capullito de 
alelí, estoy segura, y si bien me aceptaste hembra me 
exigiste mucho y te lo agradezco, porque me diste ar-
mas para el combate de la vida y de la vergüenza frente 
a mis debilidades. He vivido tratando de corregirlas sin 
piedad. Me diste la posibil

Buenos Aires estaba desbocado en torno de la quinta 
presidencial y, sobre la avenida Maipú hasta el deslinde 
con la capital, habían grupos tumultuosos y policías 
motorizados que tiraban gases lacrimógenos para di-
suadirlos de ir hasta la residencia presidencial, donde 
Perón acababa de morir. 

El taxi me dejó en la calle Irigoyen. Vinimos desde el 
aeroparque por el bajo. Entonces alcancé a ver a Ana 
que salía del mercado «El disco» con Andreíta, la go-
bernanta. Empezaron a cruzar Maipú, estalló una 
bomba de gases lacrimógenos. Vi humo rojo. Los alfa-
jores los llevaba apretados fuertemente contra mí. La 
policía motorizada con máscaras daba vueltas en re-
dondo, casi jugando al circo. Vi el gesto de Ana lleván-
dose las manos a los ojos y a Andreíta que la obligaba a 
correr y yo me puse a correr detrás de ellas entre los 
arabescos de las motos, y luego el encuentro y el llanto 
de Ana y mi grito desesperado diciendole: «Basta mi 
amor, estas cosas pasan. No tenés nada.» 

En casa, aún con las ventanas cerradas sobre la aveni-
da, los gases habían penetrado. Lloramos un poco to-
dos, comimos alfajores santafesinos, nos serenamos y 
encendimos la televisión para enterarnos de los suce-
sos. Había música sacra interrumpida por el anuncio 
del deceso. Tuvimos derecho durante tres días y tres 
noches, por lo menos, a lo mismo. Y nos sentábamos 
como estúpidos para ver el cadáver de Perón en su ca-
tafalco. Cuestión terminada papá, cuando alguien mue-
re hay que enterrarlo y punto. Ya no nos necesita y eso 
me lo enseñaste vos cuando murió tu madre y la madre 
de tu mujer, mis abuelas. 

No te llamé papá. Te llamó alguien, un amigo que an-
tes habías parecido apreciar, ese médico de La Plata. 
Me dijo que no le habías contestado. Consideró que yo 
debía ir a verte. No fui, no sé por qué. Le respondí que 
si me necesitabas me llamarías. Quise respetar tu silen-
cio. Todo era muy confuso en mí. El trabajo, los chi-
cos. Desde el mes de abril cuando te fuiste al departa-
mento de Miramar empezaste a andar mal, tristón y so-
lo. Hubo temporales terribles durante tu estadía sobre 
la playa. La historia de tu pena solo pude reconstruirla 

                                                                                                                                                                                    
2 Alfajores santafesinos : gâteau typique argentin de la province de Santa Fe fabriqué à base de plusieurs couches de pâte très 
fines séparées entre elles par de la confiture de lait (dulce de leche). 
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vais aller te voir. Je ne le fis pas. Je ne sais pas pourquoi. 
Je lui répondis que si tu avais besoin de moi, tu 
m’appellerais. Je voulus respecter ton silence. Tout 
m’était très confus. Le travail, les enfants. Depuis avril, 
quand tu es parti habiter l’appartement à Miramar, tu 
commenças à aller mal, triste et seul. Il y avait des tem-
pêtes terribles lors de ton séjour à la plage. L’histoire de 
ta peine, j’ai pu la reconstituer seulement plus tard en 
parlant avec le responsable de l’immeuble. Tu avais invi-
té à manger tes cousins de Mar del Plata, mais ils ne sont 
pas venus. Pour préparer la soirée, tu as monté et des-
cendu mille et une fois les seize étages, car avec la cou-
pure du courant électrique, l’ascenseur ne fonctionnait 
pas. Ce fut cette nuit-là où les bruits ont failli te rendre 
fou. Les tableaux et les tapis accrochés aux murs frap-
paient les persiennes et les fenêtres semblaient prêtes à 
éclater. 

Je ne comprends pas comment tu as pu rester dans cet 
appartement immense et vide où, je sais, l’âme des cho-
ses avait déjà commencé à se détacher. 

Quand je pense à toi, tu me donnes du courage, mon 
cher papa. Tes yeux verts reviennent lorsque tu étais en 
train de rendre ton dernier soupir en souriant et sans 
stupeur moribonde. Ta main dans la mienne, tandis que 
je priais, tes yeux devinrent transparents. Personne 
d’autre que moi ne vit cette couleur, car nous étions 
seuls. 

Ce fut au cours de l’été 1975, depuis le balcon de 
l’appartement de Miramar, dernier bastion de la famille 
qui s’écroulait, que cette tonalité de la mer me surprit. La 
mer n’était pas entièrement de cette couleur, mais seu-
lement un trait fugace lorsque se formaient les vagues. 
Un coup de pinceau donné par Dieu pour pouvoir te ré-
cupérer autrement. 

Tu es mort à midi, en dehors des heures de travail. Ale-
jandro est venu me tenir compagnie. Je me souviens de 
lui ce jour-là comme si c’était ta nouvelle version. 

Je sortis de la clinique et l’attendis à l’arrêt du bus. Il por-
tait des jeans et une chemise bleu ciel. Il était beau et 
fort. Il avait comme toi l’esprit clair et cette glorieuse 
tendance à protéger l’autre jusqu'au point de s’oublier. 

On ne le connut pas véritablement, comme toi d’ailleurs, 
car vous vouliez tous les deux redresser ce qui était tor-
du et votre attitude vous rendait odieux. De plus, vous 
éveilliez toujours une antipathie morphologique. Vous 
étiez trop droits et aviez une certaine manière de déam-
buler en affirmant votre territoire qui n’admettait pas de 
contradictions. 

* * *  

Lila est venue un peu plus tard. Je ne sais plus ce que 
nous avons pu nous dire. Toujours est-il que j’avais 
l’alliance de papa entre mes mains et elle me l’arracha 
presque comme si elle voulait signifier : « C’est à moi. » 

después, conversando con el encargado del edificio. 
Habías invitado a tus primos de Mar del Plata a comer 
y no vinieron y vos subiste y bajaste una y mil veces los 
dieciséis pisos, con las luces cortadas, para preparar la 
recepción. Fue la misma noche en que los ruidos ame-
nazaron enloquecerte. Los cuadros y tapices colgados 
contra los muros golpeaban las persianas y las ventanas 
parecían prestas a estallar. 

No sé cómo aguantaste en ese inmenso departamento 
vacío en el cual yo sé que el alma de las cosas ya se ha-
bía desprendido. 

Cuando pienso en vos me das coraje, viejo querido. 
Vuelven tus ojos verdes. Cuando morías sonriendo y 
sin estupor agónico, tu mano en la mía mientras yo re-
zaba, tus ojos se volvieron verdes transparentes, y na-
die sino yo vio ese color, porque estábamos solos. Fue 
en el verano de 1975, desde el balcón del departamento 
de Miramar, último bastión de la familia que se desmo-
ronaba, que esa tonalidad me sorprendió desde el mar. 
No era todo el mar de ese color, sino un trazo fugaz en 
el formarse de sus olas. Una pincelada dada por Dios 
para que una hija querida por su padre lo recuperara de 
otra manera en la eternidad de la memoria. 

Moriste al mediodía, fuera de las horas de trabajo. Ale-
jandro vino a acompañarme. Lo recuerdo en ese día 
como una nueva versión tuya. 

No sé por qué yo había salido de la clínica, pero lo es-
taba esperando, allí en la parada del colectivo. Tenía 
jeans y camisa celestes y era lindo y fuerte y tenía como 
vos la mente clara y esa gloriosa inclinación a proteger 
al otro hasta olvidarse demasiado de sí mismo. 

Nunca lo conocieron verdaderamente, como tampoco 
a vos porque ustedes quisieron corregir lo que estaba 
torcido y vuestra actitud los volvió odiosos. Además, 
ustedes siempre despertaron una antipatía antropomór-
fica. Demasiado derechos, y con una cierta manera de 
ambular afirmando territorio que no admitía contradic-
ciones. 

* * *  

Lila vino poco después. No sé lo que nos dijimos. Yo 
tenía tu alianza entre mis manos; casi me la arrancó 
con un gesto de decir «mío», que aún ahora no entien-
do. Tu alianza se la robaron, junto con muchas otras 
alhajas, en el hotel geriátrico en el que se retiró cuando 
decidió cortar con el mundo. 

Fue tu sobrino italiano quien vino a buscarme dicién-
dome que me necesitabas y que estabas internado. Na-
turalmente fuimos los cinco, los chicos y yo. «Nada 
grave…», había dicho Pedro. Inocencia, auto rojo, sí, 
recuerdo algo rojo, pero no era el auto, que era blanco, 
sino el cielo del atardecer por el espejo retrovisor. 
Agustín, el pretencioso preferido iba, con su serenidad 
a mi lado, y los otros atrás. 
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On la lui vola avec d’autres bijoux à l’hôtel gériatrique où 
elle se retira quand elle décida de couper les liens avec le 
monde. Et je crois qu’on l’aida, en grande partie, à pren-
dre cette décision monstrueuse. 

Ce fut ton neveu italien, Pedro, qui vint me chercher 
pour me dire que tu avais besoin de moi et que tu étais 
rentré à la clinique. Naturellement, nous y allâmes tous 
les cinq, mes enfants et moi. « Rien de grave… », avait 
dit Pedro. 

Innocence, voiture rouge. Oui, je me souviens de quel-
que chose de rouge. Ce n’était pas l’auto, qui était blan-
che, mais le ciel à la tombée du jour que je regardais par 
le rétroviseur. Agustín, le prétentieux préféré, était, avec 
sa sérénité, à mes côtés et les autres à l’arrière. 

* * *  

Tu allais mal et tu étais pâle ; mais tu étais beau et, 
comme d’habitude, reconnaissable à ta dignité. On t’y 
avait conduit la nuit dernière, car tu n’en pouvais plus. 
Déjà ton écriture était déformée. Tu avais passé des mois 
enfermé et seul pour mettre de l’ordre dans tes affaires 
et tout écrire. Tu enregistrais même les dates de règle-
ment des impôts mensuels dans un carnet noir que je 
garde toujours, non par fétichisme ou quelque autre ma-
nie. C’est quelqu’un de meilleur que moi qui évite que je 
laisse derrière moi ce que je risque de perdre ! 

* * *  

Nous avons parlé pendant quatre jours. Tu parlais et je 
t’écoutais. Je ne pensais pas que tu pouvais mourir. Je 
n’avais même pas regardé ta feuille clinique. Dieu et toi 
saviez ce qu’il en était. Ana et Agustín caressaient ton 
ventre gonflé. Ce furent eux qui, le dernier jour, allèrent 
chercher un prêtre de l’église de la Virgen de las Nieves 
pour te confesser, communier et te donner l’extrême 
onction. 

Mais je n’ai vraiment pas cru que tu allais mourir. Les 
enfants partirent. Les médecins vinrent t’extraire du li-
quide, car tu avais une ascite, le système porta était blo-
qué. Tu avais un cancer du pancréas et le foie se nécro-
sait. Je sus alors que tu souffrais seul et en silence depuis 
trois ans. Lorsque les médecins quittèrent la chambre, tu 
me parlas de beaucoup de choses ; comme, par exemple, 
tu m’as dit que je devais lire ce qui était écrit derrière les 
photos qui étaient dans ta maison, que tu y avais décrit 
les personnages et la qualité des protagonistes et tu me 
conseillais sur ceux que je pouvais accepter ou alors éloi-
gner de ma vie. 

— Je vais mourir. Le liquide qu’on m’a extrait est 
sorti mélangé au sang. 

— Quand ? 

— Maintenant. 

— Non. 

Estabas mal y descolorido; pero lindo y, como siempre, 
definible por tu dignidad. Te habían llevado la noche 
antes porque no pudiste más; ya tu escritura estaba algo 
desfigurada. Habías pasado meses encerrado y solo pa-
ra poner orden en tus cosas y escribirlo todo, hasta las 
fechas de los pagos de los impuestos del mes, en una 
libreta negra que aún guardo –no por fetichismo ni 
otras manías– sino porque alguien mejor que yo me 
protege de perder lo que voy dejando detrás mío, para 
alcanzar el olvido de mí misma. 

Hablamos durante cuatro días. Hablaste, yo escuchaba. 
No pensé que pudieras morir. Ni siquiera miré tu hoja 
clínica. Dios y vos sabían en lo que estaban. Ana y 
Agustín acariciaban tu hinchado vientre. Fueron ellos 
quienes el último día fueron a buscar un sacerdote a la 
iglesia de la Virgen de las Nieves para confesarte, co-
mulgar y darte la extremaunción. 

Tampoco entonces creí que morirías. Los chicos par-
tieron. Los médicos vinieron a extraerte el líquido, te-
nías una ascitis, el sistema porta bloqueando, un cáncer 
de pancreas el higado necrosándose. Supe después que 
sufriste solo y en silencio casi tres años. Cuando se fue-
ron los médicos me dijiste más cosas, muchas más, 
como por ejemplo que debía leer todas las fotos por 
atrás; que habías escrito en ellas describiendo el rol y la 
calidad de los protagonistas y me aconsejabas sobre el 
hecho de si debía aceptarlos o alejarlos de mi vida. 

— Me voy a morir, el líquido que me extrajeron salió 
mezclado con sangre. 

— ¿Cuándo? 

— Ya. 

— No. 

— Es demasiado tarde para vos, dijiste dirigiéndote a mí. 

— ¿Qué querés decir? 

— Pénsalo. 

Se produjo un silencio largo. Llamé a Lila; vino, le pi-
dió perdón. Papá la perdonó. Pero todavía me pregun-
to qué es lo que quiso decirme con ese definitivo: «¡Es 
demasiado tarde para vos!» No sé. Después, cuando 
volvimos a estar solos, decidió que quería dormir. Tuve 
que correrle una pesada botella de oxígeno –que estaba 
en el cuarto, pero que naturalmente no utilizaba– para 
que la luz de una bombilla que pasaba a través de los 
vidrios de la ventana no le diera en los ojos. Siempre 
necesitó la más absoluta obscuridad para dormir y 
siempre lo hacía en la misma posición, como esa última 
vez, sobre el costado derecho y las sábanas cubriéndo-
lo hasta las orejas. 

¡Y se fue mi cedro de Líbano! De pie casi, luego de una 
agonía intermitente, casi siempre consciente, extrema-
damente sereno. Y me dejó como herencia la respon-
sabilidad de encontrar la respuesta, de saber el sentido 
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— C’est trop tard pour toi. 

— Que veux-tu dire ? 

— Réfléchis. 

Un long silence s’établit. J’appelai Lila. Elle vint et lui 
demanda pardon. Papa lui pardonna. Mais je me de-
mande encore ce qu’il voulut dire avec cette expression 
péremptoire : « C’est trop tard pour toi ! » Je ne sais pas. 
Puis, lorsque nous restâmes seuls, il décida qu’il avait en-
vie de dormir. Pour lui éviter la lumière éblouissante 
d’une ampoule qui passait à travers les vitres de la fenê-
tre, je dus déplacer une grosse bouteille d’oxygène qui se 
trouvait dans la chambre et qu’il n’utilisait pas, naturel-
lement ! Il avait besoin de l’obscurité la plus totale pour 
dormir. Il dormait toujours dans la même position. 
Comme cette dernière fois, sur le côté droit avec les 
draps couvrant son corps jusqu'aux oreilles. 

Et il partit, mon cèdre du Liban ! Presque debout, après 
une agonie intermittente presque toujours consciente. 
Extrêmement serein. Il me laissa en héritage la respon-
sabilité de trouver la réponse au sens de « c’est trop tard 
pour toi ». 

Je commençai par les choses les plus simples : tenter de 
ne pas être trop excessive. J’essayai de me rapprocher 
d’une culture de la juste mesure. Tout cela engendra une 
nouvelle perception de la vie, une nouvelle lecture de la 
réalité et aussitôt l’urgence d’exister en échappant à un 
entourage routinier dont je n’avais pas pressenti la toxici-
té jusqu'alors. 

Je compris que j’avais toujours cherché à prendre le 
chemin le plus facile dans la vie. De toute façon, la ques-
tion n’est pas claire, même encore aujourd'hui. Si j’ai 
toujours tenu un discours revendicatif et violent, j’ai tou-
jours obéi dans les faits pensant que les autres en sa-
vaient plus que moi. 

Il était facile de se laisser porter, de vivre de l’amour et 
de belles choses, et de s’enfoncer dans un rêve artificiel, 
qui depuis mes vingt-cinq ans n’était plus naturel ou re-
posant, car, par une quelconque brèche, me parvenait le 
sentiment indéfinissable d’une faute peut-être ancestrale. 

C’est alors que je décidai de partir, de créer un nouveau 
monde, de dynamiter Iberá et Olivos et cette partie 
lourde, inerte, absurde de moi-même qui avait été étouf-
fée par les circonstances extérieures et l’acceptation de 
tout sans jamais critiquer ou en critiquant à travers un 
discours violent, mais sans poids réel. De toute manière, 
même si ce fut passager, j’ai pu vivre en paix l’unique 
expérience valable de ma vie : être mère, mère, mère. 

J’avais tout accepté. Je n’avais pas d’amis, seulement mes 
enfants dont l’enfance et l’adolescence me permirent 
d’oublier le monde des adultes et mon enfance qui avait 
bientôt abouti à une adolescence triste avec un mariage 
prématuré et une certaine folie plus tard. 

de ese «Es demasiado tarde para vos». Empecé por lo 
más simple: tratar de no ser excesiva. Ingresé en una 
cultura de la justa medida. Ello engendró una nueva 
percepción de la vida, también una nueva lectura de la 
realidad y de pronto la urgencia de existir escapando de 
un entorno rutinario, pero cuya toxicidad me había pa-
sado inadvertida. 

Comprendí que en la vida había tratado de tomar 
siempre el camino más fácil. De todas maneras el asun-
to no está claro ni aún ahora, porque yo siempre había 
tenido un discurso reivindicativo y violento, pero en 
los actos siempre obedecía, creyendo que los otros sa-
bían más que yo. 

Era fácil dejarse llevar, vivir de amor y de cosas lindas y 
hundirme en un sueño artificial, que desde mis 25 años 
había dejado de ser natural o reposante porque por al-
guna brecha me llegaba el humo de una culpa tal vez 
ancestral. 

Entonces decidí partir, crear un nuevo mundo; dinami-
tar Iberá, Olivos y esa parte pesada, inerte, absurda de 
mí misma para la cual ya era demasiado tarde. Sí, debe-
ría ser dinamitada para permitir el nacimiento de al-
guien en mí que había sido sofocado por las circuns-
tancias exteriores, y la aceptación interior de todo 
acontecimiento sin jamás ponerme en situación de cri-
ticar que no fuera sino a través de un discurso violento 
pero sin peso real. De esa manera y en esa obediencia 
pude vivir en paz, aunque esto fuera precario, la única 
experiencia valedera de esa vida: ser madre, madre, 
madre. 

Todo lo había aceptado. No tenía amigos, solo mis ni-
ños, cuya niñez y adolescencia me permitieron olvidar 
el mundo de los adultos, y mi niñez que se desbarrancó 
pronto en adolescencia triste, en matrimonio prematu-
ro y en una cierta locura más tarde. 

Hay un grito permanente y contradictorio en mí cuyos 
ecos persisten aún hoy, a través del tiempo: «No me 
dejen, pero ¡déjenme en paz! Déjenme moverme, nece-
sito espacio, quiero crear, ábranme la puerta, déjenme 
pintar, quiero escribir, no se vayan, pero ¡quiero paz!» 

* * *  

¡Año 1974! ¡Cuánto cansancio! Cansancio de aconteci-
mientos vividos en tiempos inadecuados. Dar órdenes 
en la niñez, órdenes que no escuchaban claramente pe-
ro que les hacían reaccionar de tiempo en tiempo. «Soy 
chica, necesito limpieza, cuidado, alimento. Existo. 
Todavía no puedo procurarme lo necesario. Mi delan-
tal debe estar blanco». «Si muerdo el lazo de seda de mi 
pequeño uniforme del maldito colegio, es porque uste-
des me faltan, porque necesito sacar fuerzas de mi 
misma». Y luego –en apariencia más trágico, pero no 
menos limpio que el acompañamiento psicológico de 
los adultos– el de los enfermos en fase terminal. Pero 
no me quejo, al menos hubo una infancia encantadora: 
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Il y a un cri permanent et contradictoire en moi dont les 
échos résonnent encore aujourd'hui même avec le 
temps : « Me m’abandonnez pas. Laissez-moi en paix ! 
Laissez-moi bouger, j’ai besoin d’espace, je veux créer, 
ouvrez-moi la porte, laissez-moi peindre, je veux écrire, 
ne partez pas, mais je veux la paix ! » 

* * *  

Année 1974 ! Quelle fatigue ! Fatigue des événements 
vécus à des moments inadéquats. « Je suis petite, j’ai be-
soin de propreté, d’attention, de nourriture. J’existe. Je 
ne peux pas encore me procurer le nécessaire. Mon ta-
blier doit être blanc. » « Si je mords le lacet en soie de 
mon petit uniforme du maudit collège, c’est parce que 
vous me manquez et que j’ai besoin de puiser en moi-
même des forces. » Je ne me plains pas, car j’ai eu une 
enfance merveilleuse : mon grand-père et ma grand-
mère, papa et maman, et parfois mon oncle et ma tante. 

Peut-être que mon père a voulu dire qu’il était trop tard 
pour corriger chez moi cette partie qui ressemblait tant à 
celle de ma mère. Qu’est-ce qui l’avait condamnée et ré-
duite à devenir une ente ? Parce qu’il avait écrit derrière 
sa photo : « Pauvre Lila, victime de son manque de ca-
ractère. » Me vit-il sans caractère, victime possible de si-
tuations arbitraires ? Peut-être oui. 

Que faire ? Partir ? Comment ? Où ? Avec quel objec-
tif ? En apparence ma vie entière était un tableau bien 
achevé : des enfants, une carrière, une fortune. 

Est-ce que j’imitais, hypocrite, la conduite de ma mère 
dans l’amour et la vie d’un couple ? Oui, parce que, moi 
aussi, je masquais la réalité. Même si j’appartenais à la 
génération suivante, le groupe des témoins à charge 
n’avait pas changé, car, étant fille unique, je fus incluse 
dans la génération antérieure. Les valeurs qui régiraient 
ma vie n’étaient pas mauvaises, mais elles étaient en de-
hors du temps et elles me plaçaient en dehors du temps, 
dans une situation marginale. 

Des femmes actives – en apparence –, mais passives. 

Papa avait beaucoup d’amis et nous étions nombreux à 
l’accompagner jusqu'à sa dernière demeure. Mon oncle 
et ma tante étaient à Miramar. Je ne les ai pas mis dans le 
faire-part, car ils ne l’avaient jamais aimé. Ce fut pour 
moi un réaction légitime, mais complètement absurde 
dans le contexte du devoir social. 

Une semaine plus tard, le mardi suivant, à la même heure 
du décès de papa, ma mère se fit opérer d’un cancer du 
sein. Le docteur Reyes Walker, le chirurgien, convoqua 
papa dans le bloc opératoire. J’y allai à sa place. Per-
sonne ne le sut. Cela faisait moins de quinze jours que 
mon père préparait l’opération de sa femme. Ainsi était-
il parti après avoir tout laissé en ordre sans même dire à 
son collègue que c’était lui qui avait un cancer en phase 
terminale. 

abuelo y abuela, papá y mamá, y a veces tío y tía… 
¿Por qué sólo a veces? Lo ignoro. 

Tal vez mi padre haya querido decir que era demasiado 
tarde para corregir en mí esa parte tan parecida a mi 
madre. ¿Qué la había condenado y reducido a ser un 
ente? Porque él escribió detrás de su retrato: «Pobre Li-
la, víctima de su falta de carácter.» ¿Me vió él sin carác-
ter, víctima posible de situaciones arbitrarias? Tal vez 
sí. 

¿Qué hacer? ¿Partir? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Con qué obje-
to? En apariencia mi vida entera era un cuadro bien 
terminado: hijos, carrera, fortuna. 

¿Estaba yo repitiendo hipócrita la conducta de mi ma-
dre con respecto al amor y a la vida de pareja? Sí, por-
que yo también estaba jugándome por la apariencia. Si 
bien pertenecía a la generación siguiente, el grupo de 
los testigos de cargo no había cambiado porque siendo 
hija única fui incluida en la generación anterior. Los va-
lores que regirían mi vida no eran malos, pero estaban 
fuera del tiempo y me ubicaban fuera de él, en una si-
tuación marginal. 

Mujeres activas –en apariencia–, pero pasivas. Esfuer-
zos por legitimarlo todo… 

Papá tenía muchos, muchos amigos y fuimos muchos 
quienes lo acompañamos hasta su última morada. Tío y 
tía estaban en Miramar. No los puse en el aviso fúne-
bre, nunca lo quisieron. Fue un acto legítimo para mí 
misma, pero completamente absurdo en el contexto 
del deber ser social. 

Una semana después, el martes siguiente exactamente, 
a la misma hora del deceso de papá, mamá se operó de 
cáncer de seno. El doctor Reyes Walker, el cirujano, 
convocó a papá al bloque operatorio. En su lugar fui 
yo. Nadie entendió nada, menos de quince días antes 
mi padre preparaba la operación de su mujer y se había 
ido así, después de haber dejado las cosas en orden, sin 
siquiera decir a su colega que era él quien tenía un cán-
cer en fase terminal. 

Mamá está viva todavía y su salud espléndida. Sorda y 
sin prótesis gritando: «Déjenme en paz. No se vayan 
pero no me molesten.» Creo que en ella también algo 
está cambiando. 

Fuiste el primero de la familia a ser velado en uno de 
esos hoteles de pasaje para muertos. Imagínate, fre-
cuentemente veía en sueños unos muros grises y ven-
tanas. Algo parecido a hospital, a lugar aséptico. Lo 
asociaba con el Insituto antiofídico de Butantá en 
San Pablo, Brasil, en la parte de los laboratorios donde 
se prepara el suero antídoto. Pero siempre terminaba 
convenciéndome de que se trataba de otro lugar. Me 
encontré con las paredes del sueño en la sala de velato-
rio. Fue en la calle Moldes al 700. Había árboles en-
frente y los muros del ferrocarril, supongo del barrio 
de Colegiales. El lugar lo había elegido la Cochería Fi-
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Maman est encore vivante et elle possède une santé ma-
gnifique. Sans aucune prothèse pour sa surdité, elle va 
jusqu'à crier : « Laissez-moi tranquille. Ne partez pas, 
mais ne me dérangez pas. » Je crois qu’un changement 
est en train de s’opérer aussi en elle. 

Tu fus le premier de la famille à être veillé dans un de 
ces hôtels de passage pour les morts. Figure-toi que je 
rêvais très souvent de murs gris et de fenêtres. De quel-
que chose ressemblant à un hôpital, à un endroit asepti-
que. Je l’associais à l’Institut d’ophiographie de Butantá à 
Sao Paulo, au Brésil, dans le département aux murs gris 
des laboratoires préparant le sérum antidote. Je finissais 
toujours par me convaincre qu’il s’agissait d’un autre en-
droit. Je tombai sur les fameux murs de mon rêve dans 
la salle de veillée. Ce fut dans la rue Moldes au nº 700. 
En face se trouvaient des arbres et les murs du chemin 
de fer du quartier Colegiales, je crois. Le lieu avait été 
choisi par les pompes funèbres Fidanza. Fidanza nous 
avait tous enterrés. Je dis nous, car, à chaque mort, une 
petite partie de moi mourait aussi. 

Par exemple, quand tu mourus, tu pris avec toi un mor-
ceau du cordon ombilical que je gardais encore. Lorsque 
mon grand-père mourut, la peau interne de mes petites 
mains partit, car elles étaient collées aux siennes. Lors-
que ma grand-mère Emma mourut, je perdis 
l’omnipotence et quelques neurones. Lorsque mourut 
Alejandro, j’enterrai la fécondité de mon utérus. Lorsque 
mourut Santiago, j’enterrai avec lui l’espoir de créer une 
histoire possible avec lui, de retourner à Córdoba. Avec 
lui, d’autres neurones furent enterrés. Je crois que 
l’ablation a atteint des points vitaux, parce que je ne 
comprends plus.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE

danza. Fidanza nos había enterrado a todos y digo nos 
había porque a cada muerte una partecita de mí partía. 
Por ejemplo cuando vos te moriste, te llevaste el peda-
cito de cordón umbilical que todavía no se me había 
caído. Cuando murió abuelo se me fue la piel del inter-
ior de mis manitos, que quedaron pegadas a las de él.  

Cuando murió abuela Emma perdí la omnipotencia y 
unas cuantas neuronas. Cuando murió Alejandro ente-
rré la fecundidad de mi útero. Cuando murió el hom-
bre amado enterré con él mi esperanza de crear una 
historia posible con él, volver a Córdoba, a la ilusión, al 
principio, a la adolescencia. Con él fueron enterradas 
otras neuronas. Creo que la ablación ha alcanzado pun-
tos vitales porque no entiendo más. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

  
 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA CONFUSION  
Dans les deux thèmes précédents, 
la croissance et la perfidie, je 
m’interrogeais sur l’attitude et la 
réaction possible de l’homme vis-à-
vis de la pandémie du COVID 19, 
qui touche quasiment tous les pays 
de la planète, la plupart du temps 
brutalement, profondément et sans 
doute pour longtemps. 

À nouveau je pars de cette situa-
tion inédite dans l’histoire de notre 
humanité pour traiter également le 
thème de la confusion en relation 

avec cette pandémie. 

Avec le thème de la croissance, 
j’invitais chaque être humain à con-
sidérer la pandémie comme une 
opportunité pour l’humanité de ré-
fléchir à un développement plus 
responsable et non plus fondé sur 

toujours plus de croissance. Cette 
pandémie virale faisait brutalement 
irruption dans notre civilisation 
humaine, comme si la planète terre 
nous envoyait un puissant signal 
d’alerte sur sa mise en danger par 
l’homme et mettait un stop pour 
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en comprendre le sens. 

À chacun de tenter de se question-
ner, d’en comprendre le sens et de 
saisir l’opportunité de penser notre 
humanité autrement, de manière 
plus respectueuse de notre envi-
ronnement ! 

Avec le thème de la perfidie, je 
pointais l’absence de respect de 
l’être humain vis-à-vis de son envi-
ronnement, qui lui permet pourtant 
son développement, et de tous les 
autres vivants qui la composent, 
l’homme prélevant de plus en plus 
de ressources et empiétant sur 
l’espace vital de plus en plus 
d’espèces animales et végétales 
avec son lot de destructions, ou-
bliant que sa parole de respect de 
l’autre, à la base de toutes les 
communautés humaines, devait 
s’appliquer à tout le vivant. 

Avec le thème de la confusion, 
peut être aussi abordé l’attitude de 
chacun avec la pandémie du CO-
VID 19 et de toutes les mesures, 
souvent fortes, mises en place pour 
la combattre, tout au moins pour 
en contrôler sa progression. 

J’observe pour l’instant une confu-
sion générale, dans la mesure où 
toutes les réactions et leurs contrai-
res, peuvent être relevées ici et là, à 
différents niveaux. Voyons quel-
ques exemples flagrants ! 

Au niveau individuel, j’observe ré-
gulièrement des comportements 
exagérés dans les réactions par 
rapport au risque réel de la pandé-
mie, par rapport aux consignes 
données par les spécialistes, par 
l’État, par le gouvernement, 
comme : 

 La tendance au repli sur soi (on 
tend à s’enfermer chez soi comme 
par crainte d’attraper le virus sim-
plement en pointant le bout de son 
nez à l’extérieur),  

 Une difficulté pour reprendre 
une vie plus normale, comme re-
venir au bureau après une période 
de télétravail,  

 Un rejet de la proximité physi-

que de l’autre, comme si le fait de 
se croiser même à courte distance 
présentait un danger important. 

Au niveau collectif, si, par exemple 
au travail, une même personne 
trouve normal de réduire forte-
ment le nombre de participants, 
qui sont tous masqués, à une ré-
union dans une salle pourtant de 
plus grande capacité, quitte à faire 
participer les autres par visioconfé-
rence depuis leur bureau, et que 
plus tard elle participe à un événe-
ment convivial, comme un pot de 
départ, dans la même salle, avec le 
même nombre de personnes, mais 
non masqués, pour boire et pour 
manger, les esprits s’échauffant au 
fur et à mesure que les distances 
physiques sont de moins en moins 
respectées, où est la logique ? Il 
s’agit plutôt d’une forme de confu-
sion. 

Nous perdons vite de vue nos 
points de repère de prévention sa-
nitaire, avec notamment tous les 
gestes barrière largement définis au 
niveau de la plupart des états, 
quand nos intérêts personnels 
changent. Notre discipline, c’est-à-
dire notre capacité à garder les 
mêmes règles quelles que soient les 
circonstances, peut être rapidement 
mise à mal en fonction du con-
texte, de notre état d’esprit, peut-
être de la dose de consignes et avis 
contraires récemment entendus, 
notamment via les médias. N’y a-t-
il pas là un champ de développe-
ment de la confusion individuelle, 
notamment quand les contraintes 
liées à la pandémie perdurent dans 
le temps ? 

Et que penser également de 
l’action de nos gouvernements ? La 
France, pourtant le pays des Lu-
mières, chantre de l’état organisé et 
bien géré notamment depuis Col-
bert, à l’origine du jardin à la fran-
çaise où tous les éléments sont ali-
gnés selon une précision mathéma-
tique et une logique sans conces-
sion, n’a pas cessé d’édicter des rè-
gles et leurs contraires, en expli-
quant à chaque fois scientifique-
ment les raisons de ses choix : 

 Les masques : au début du con-
finement, quand la population 
française s’est trouvée véritable-
ment confrontée à la réalité de la 
pandémie, les masques n’étaient 
pas nécessaires, mais uniquement 
réservés aux agents médicaux, aux 
médecins, aux infirmières et à tous 
les personnels des urgences et de 
sécurité (SAMU, pompiers). Tout 
le monde a bien compris qu’il 
s’agissait d’aligner les mesures sur 
l’état des stocks de masques, lar-
gement insuffisants. Puis, quand 
les masques sont enfin devenus 
disponibles, progressivement les 
masques sont devenus la norme, 
dans les commerces et les entités 
recevant du public, puis à 
l’extérieur et sur le lieu de travail. 

 Le confinement : début 2020, 
alors que la Chine instaurait un 
confinement drastique de quasi-
ment toute sa population (près de 
20% de la population mondiale), la 
France a attendu deux mois avant 
de prendre des mesures extrêmes, 
minimisant ou passant sous silence 
ce qui se passait presque partout 
dans le monde et chez nos voisins 
européens. Maintenant le moindre 
soubresaut des chiffres de la mor-
talité, des nouveaux cas de conta-
mination et du nombre d’entrée en 
réanimation, est l’occasion de nou-
velles mesures, au point que le qui-
dam ne sait plus très bien où il en 
est, que les agents économiques 
ont bien du mal à préparer l’avenir, 
que ne peut bien sûr pas 
s’organiser, se construire, se mettre 
en place au jour le jour, mais avec 
un délai et dans un environnement 
stable. 

Cette confusion de nos gouverne-
ments s’ajoute à la confusion indi-
viduelle, elle se nourrit même mu-
tuellement. Et la confusion est ain-
si fondamentalement contagieuse, 
d’autant plus que nos corps et nos 
esprits ont été mis à mal après tou-
tes les mesures imposées depuis 
mars. Comment rester serein et 
rassuré face à de nombreux pro-
ches plus ou moins dans la confu-
sion ? 
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La confusion est certes naturelle 
dans notre fonctionnement psy-
chologique, quand nous sommes 
confrontés à une situation entière-
ment nouvelle. Elle est liée au 
mode de fonctionnement fondé 
sur un système très complexe et 
très complet de points de repère, 
agissant comme un mode d’emploi 
pour évoluer, réfléchir et agir dans 
notre environnement quotidien. 
L’objectif est toujours de se sentir 
en sécurité physique, psychologi-
que, sentimentale, ou en tout cas 
de ramener son état de stress à un 
niveau acceptable, en fonction de 
ses propres critères.  

Ce qui est normal, face à une situa-
tion nouvelle, c’est d’analyser la si-
tuation, d’élaborer un nouveau 
comportement et d’ajuster ses ges-
tes réflexes à la réalité du terrain.  

Ce qui n’est pas normal, c’est lors-
que cette phase de confusion dure 
trop longtemps ou qu’on ne par-
vient pas à élaborer un nouvel en-
semble de comportements capable 
de réduire son niveau de stress. 

Ce qui est le plus difficile à appré-
hender c’est le fait que ces proces-
sus sont en grande partie incons-
cients. Non que chacun ne ressente 
pas clairement son angoisse inté-
rieure. Mais il est difficile de voir, 
de ressentir en quoi chacun de nos 
comportement intègre une part 
d’angoisse, une part de confusion. 

Dans le cas de la pandémie du 
COVID 19, où, pour l’instant, au-
cune avancée dans la connaissance 
et la résolution du problème ne 
permet de revenir à la situation an-
térieure, car mêmes les meilleures 
mesures barrières comportent un 
risque, parce que le virus est invisi-
ble et que les personnes contami-
nés sont la plupart du temps 
asymptomatiques, et parce 
qu’aucun vaccin n’a encore été 
trouvé, il est très difficile de trou-
ver sa meilleure équation de vie au 
plan de sa vie sociale, au regard de 
ses projets personnels, vis-à-vis de 
son équilibre de vie au quotidien, 
car personne n’est capable de don-
ner de la visibilité sur l’évolution de 

cette crise. 

La meilleure arme est sans doute 
d’appliquer scrupuleusement et 
avec constance les mesures barrière 
sur lesquelles se sont mis d’accord 
largement les spécialistes, d’y adap-
ter sa vie sociale sans repli sur soi 
excessif, d’adopter une attitude et 
une hygiène de vie basées sur la 
culture du calme intérieur en do-
sant les activités personnelles aptes 
à préserver un niveau de sérénité 
suffisant. Cette règle de vie est sans 
doute à adapter au cas, par exem-
ple, des personnes à risque. Mais 
l’inventivité humaine est inépuisa-
ble pour trouver d’autres moyens 
de préserver la vie sociale, pour 
garder son équilibre, son efficience 
et son épanouissement au travail… 

Gardons confiance en nous, en no-
tre civilisation humaine et en notre 
planète Terre ! Voyons cette pan-
démie comme une épreuve sup-
plémentaire sur notre chemin de 
vie, même si nous avons 
l’impression de nous retrouver en 
terre inconnue. Après le doute, la 
confusion et la discipline, viendra 
la lumière ! 

Hervé BERNARD 

 
Philippe  

DELAGNEAU

Ingénieur 

LA CONFUSION  
Quelle terrible situation tant sur le 
plan individuel que collectif. Nous 
avons été et nous sommes néces-
sairement confrontés à cette situa-
tion. Nous en ressentons la lour-
deur, nous pouvons décrire des si-
tuations extérieures contradictoires, 
incompréhensibles d’un point de 
vue purement rationnel. Ces mani-
festions négatives sont le résultat 
d’une confusion qui s’est installée 
en nous à partir d’une réalité objec-
tive physique et psychologique et à 
partir de notre réalité subjective. 

* * *  

Ce qui est intéressant est de vouloir 
comprendre ce phénomène, un 
processus que nous portons en 
nous dépendant de notre nature, 
de notre structure interne. 

Personne ne peut échapper à la 
confusion, à sa condition humaine. 
Même le Christ a dû s’y confronter 
lorsqu’il vécu la tentation à vouloir 
échapper à sa destiné consciente et 
librement choisie. Mais pour le 
Christ, il s’agissait de sacrifier sa vie 
pour la transmission empirique 
d’un enseignement, d’une vérité 
objective qu’il avait comprise et in-
tégrée. C’est ce qu’il a voulu nous 
transmettre au prix de sa vie. 

* * *  

Ce qui m’intéresse c’est de com-
prendre ce qui est à l’origine en 
nous de la confusion sachant que 
toute l’organisation sociale et tou-
tes nos manifestations externes dé-
pendent de ce que nous sommes 
individuellement, la collectivité 
étant une somme d’individus. 

* * *  

Lorsque nous nous exprimons, 
nous pouvons dire « je » ou même 
« on » en parlant de soi, en évo-
quant ses pensées, ses émotions, 
un état d’âme. 

J’ai un vague souvenir que dans ma 
jeunesse, j’utilisais souvent le 
« on ». A plusieurs reprises, j’ai été 
corrigé pour me proposer à utiliser 
plutôt le « je ». 

Et c’est ce que j’ai fait. Je trouvais 
que ça avait un sens de m’exprimer 
à la première personne du singu-
lier, pourquoi me masquer derrière 
un collectif ? 

* * *  

Puis, au cours de ma recherche, de 
mon exploration empirique ma 
compréhension s’est à nouveau in-
versée. Lorsque nous nous expri-
mons par « je » dans notre réalité 
subjective, ça fait sens, ne suis-je 
pas constitué d’un corps physique 
qui lui est unique ? 
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Mais est-ce bien réel pour autant 
dans une autre réalité, une réalité 
objective qui correspond à notre 
structure interne, physique et psy-
chologique ? 

* * *  

Ce « je » ne serait-il pas une identi-
fication à une structure visible la 
plus évidente, notre corps physi-
que ? 

Suis-je réellement constitué dès la 
naissance d’un « JE » unique, im-
muable qui se développerait par la 
suite toujours dans l’unité, un 
« JE » qui parle simultanément de 
façon intégrée au nom de toutes 
mes parties constituantes intellec-
tuelle, émotionnelle, corporelle, 
instinctive et sexuelle ? 

* * *  

Ou bien serais-je constitué par une 
multitude de « je » ? Chaque « re-
présentant » prendrait pour un ins-
tant le pouvoir d’un groupe de 
pensées, d’émotions, de senti-
ments, d’envies, de préférences, de 
désirs, laissant les autres « je » en 
sommeil jusqu’à une nouvelle prise 
de pouvoir de l’un d’entre eux en 
réaction aux situations extérieures ? 

* * *  

La question nous est posée, à nous 
de vouloir y répondre. Sommes-
nous UN ou multiple ? 

C’est une question fondamentale. 

A partir d’observations empiriques, 
en constatant nos divergences in-
ternes, ces jeux de pouvoir ou nos 
pensées, nos émotions se contredi-
sent, nous pouvons commencer à 
comprendre quelle elle est notre 
véritable situation et admettre que 
sous une apparente permanence 
règne la confusion. 

* * *  

Alors notre seul objectif sera de 
construire en nous un véritable 
« JE », un Maître intérieur dont 
parle tous les enseignements ayant 
pour but d’éveiller l’homme à sa 

condition d’esclave et en ses possi-
bilités d’évolution. 

Fait à Chessy, le 26 septembre 2020 

Philippe DELAGNEAU 

Claudine THOMAS  

LA CONFUSION  
Etre dans la confusion qu’est-ce 
que cela représente pour moi ? 
Que quelque chose est confus et 
pas clair et dans ces conditions 
je ne me sens pas bien. Alors je 
marque un temps d’arrêt et je 
m’observe, je me questionne et 
j’essaye de trouver une réponse 
à mon questionnement, c’est 
aussi un discernement. 

Pour comprendre et dédramati-
ser le sentiment de confusion, 
cela nécessite prioritairement de 
libérer le mental de ses pensées 
négatives. Nous avons besoin 
que notre activité cérébrale soit 
réactive pour nous affirmer et 
être présent. La confusion peut 
être réellement un handicap, 
voire une prison. Grâce à ces 
prises de conscience l’esprit se 
sent plus libre. Un esprit libre 
permet la créativité et de donner 
un sens à notre vie. Je pense que 
lorsque nous sommes dans 
l’affirmation il ne peut y avoir 
de confusion. 

Pour ne pas être dans la confu-
sion il faut Etre, c’est-à-dire, 
être dans son axe, présent et 

conscient. A ce moment là seu-
lement tout devient clair. On se 
sent apaisé et bien en soi. 

Pour cela, il faut d’abord se 
connaître soi-même pour vivre 
en bonne harmonie avec soi-
même. Comment puis-je vivre 
avec les autres dans le respect si 
je ne sais pas vivre avec moi-
même. 

Quand le travail que l’on fait à 
un sens, il est moteur, il enrichit, 
il épanouit et engage aussi. 

Fait à Chessy, le 23 septembre 2020 

Claudine THOMAS 
 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI 

de MALEVILLE

Psychanalyste 

EDITORIAL 
Hay contaminaciones de palabras o 
pensamientos en los niños que 
hacen que los elementos de los 
procesos intelectuales se enreden 
entre sí, así como digresiones don-
de estos elementos se dispersan y 
destrozan el acto intelectual. De 
ahí las confusiones, a menudo con-
tradicciones derivadas de su inca-
pacidad para distinguir y ordenar 
los elementos de un todo. 

Sin embargo, estas relaciones per-
cibidas de manera confusa son la 
base de muchos procesos mentales. 

Graciela PIOTON-CIMETTI        
de MALEVILLE 

LA CONFUSION  
Intento asegurarme de que mi 
memoria no me impida recordar. 
Pero mi confusión está en el área 
de Broca y en mi memoria donde 
se han desarrollado problemas de 
lenguajes. 

Tuve un derrame cerebral y todavía 
estoy luchando por recuperar mis 
idiomas perdidos. 

Como cada día escribo estas histo-
rias en castellano, me encuentro 
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La Défaite de Sennacherib, Rubens, 1612 – 1614 (détail) 

con la posibilidad de traducirlas al 
francés. 

Lo que es único para mí es mi len-
gua maternal. Descanso mientras 
re trabajo. Y traduzco mis libros de 
en francés para que la gente en-
tienda que la duda me impide 
hablar en francés. 

Me detente en el pasado donde no 
había confusión y te donde tenía 
toda mi memoria. 

Hecho en Paris un día de otoño destem-
plado y frio y he olvidado mi pena. 

Graciela PIOTON-CIMETTI         

de MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LA CONFUSION  
Interesante es el cambio que esta-
mos viviendo. De golpe todo cam-
bió. Nos mandaron a guardar. Y 
nadie sabe bien como llegamos a 
esto. Desde la lógica todo encaja. 

Pero hay más preguntas que res-
puestas. 

* * *  

La pandemia generó confusión a 
los que nos gusta saber más sobre 
los cambios sociales, políticos, reli-
giosos, espirituales, etc. 

* * *  

Casi siempre pudimos inferir que la 
sociedad y la cultura tienen la fun-
ción de brindar a los grupos hu-
manos algún tipo de seguridad y 
orden. En este caso, con estas me-
didas de confinamiento que en al-
gunos países más y en otros menos 
se están llevando a cabo, no me 
imagino exactamente que sea lo 
que sucede. Parecería que todo 
tiende a un mayor control sobre las 
personas, pero para qué fin esto se 
lleva a cabo, no me queda para na-
da claro. Es cierto que podríamos 
decir que entre el distanciamiento 
social, la supuesta instalación de 
microchip de identificación pro-
movida por Bill Gates y la cobertu-
ra 5G en telefonía, podrían ras-
trearnos y saber de nosotros a toda 
hora. Pero ¿para qué? ¿Tan impor-
tante somos para "alguien" como 
para rastrearnos? ¿O tal vez podrí-
an controlar nuestra salud por me-

dio de las microondas? Que hay de 
verdad o mentira en todo esto no 
lo podemos saber, ya que no sa-
bemos con qué tecnología real 
cuenta la elite económica mundial 
hoy en día. Desde la época de Ni-
cola Tesla no sabemos cuánto se 
sabe y cuánto se oculta en tecnolo-
gía, ya que las patentes y descubri-
mientos de Tesla fueron confisca-
dos y silenciados, según lo que 
trasciende en su historia. 

 

Ni siquiera las teorías conspirato-
rias más sofisticadas me convencen 
de adherir a una teoría que me pa-
rezca probable. 

* * *  

Tal vez no seria necesario pensar 
que todo está planeado con pre-
meditación. 

* * *  

Tal vez esto se dio así porque nadie 
lo esperaba y se actúo de acuerdo a 
lo que parecía lo mejor a medida 
que esta pandemia avanzaba. 

* * *  

Tal vez hasta no sea una verdadera 
pandemia, no sé si el nombre y su 
definición son correctas. Siempre 
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hubo enfermedades en el mundo y 
no siempre se actuó de este modo. 

* * *  

Confusión y más confusión. 

* * *  

Muchos dicen que en realidad hay 
otra batalla paralela y no es al virus, 
sino que es un conflicto de inter-
eses entre los grandes dominadores 
del mundo económico. Lo cierto 
es que hay grandes perdedores y 
grandes ganadores actuales y futu-
ros de esta situación. 

* * *  

También es cierto que parece que 
el presidente de Estados Unidos 
tomó posición contraria a los 
grandes poderes que hoy dominan 
la situación como la Organización 
Mundial de la Salud, que impone 
sus reglas y el resto acata con sumi-
sión. 

* * *  

También parece que el destino del 
país mas importante económica-
mente del mundo respecto a su di-
rigencia, está en juego dentro de 
pocos meses, y esta situación afecta 
mucho hacia qué grupo va a domi-
nar la política norteamericana los 
próximos años. 

* * *  

Confusión al máximo exponente. 

* * *  

Y el resto de los países se enco-
lumnan como niños buenos, a los 
mandatos de los que siempre man-
daron, y no se hacen eco de las dis-
crepancias que se están dando hoy 
en día a nivel geopolitico. 

* * *  

Me gustaría releer esto dentro de 
unos meses y empezar a borrar, co-
rregir o volver a afirmar alguna de 
estas ideas. Tal vez ninguna de ellas 
pueda definir lo que pasa en el 
momento actual. 

* * *  

También espero que si alguien 
puede acercarse a la verdad de lo 
que pasa, tenga la oportunidad de 
expresarlo, ya que se está diciendo 
que hay mucha censura, que con-
trola los medios sociales de comu-
nicación sin ningún tipo de sutile-
zas. 

* * *  

Así que lo único que puedo afirmar 
es que nos quieren tener confundi-
dos por el momento… 

Lic. Alejandro GIOSA 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate/abogada 

 

LOS MUROS      
QUE SE LEVANTAN  
Y EL TIEMPO  
QUE SE HA IDO 
Escrito por Silvia Stella en ais-
lamiento obligatorio – covid-19 
año 2020- 

Conforme mi voluntad fui forjan-
do la cuarentena, algunas veces con 
lágrimas y otras de hierro con mis 
penas. 

Creí que iba a ser más sabia, más 
perfecta y más humana. ¿En qué 
momento el universo que me ro-
dea ha hecho algo para que esto 
suceda? 

Qué va a ser de éste amor tan 
grande que ni en mi cuerpo cupo 
por estos tiempos y estalló en lá-
grimas y gritos ahogados en mi 
balcón, todos los días a la misma 
hora, cuando la luna despuntaba, la 
gente aplaudía y las luces alumbra-
ban como en día festivo, aunque la 
causa otra fuera. 

Cómo reconocer un enemigo invi-
sible que de a ratos parece que no 
existiera, cómo entenderlo si nunca 
tuve siquiera un enemigo humano, 
como enfrentarlo.  

Entonces busco en los cajones ex-
cusas para aprovechar un tiempo 
que no existe, porque hoy, ayer y 
mañana ya son idénticos, no hay 
horario y no hay citas. 

Me acuesto en el piso para ver si el 
cielo cae tal como la catástrofe 
anuncia y para sorpresa de muchos 
nada cambia, en las ventanas el sol 
que brilla, las hojas de los árboles 
me avisan que para ellos el tiempo 
pasa y cambian de color mientras la 
brisa de abril mueve mis cortinas. 
Me levanto y sonrío deseosa de 
verte en la otra vereda tal vez espe-
rando, o tal vez de paso sea. 

Intento recordar cuando yo jugaba 
mientras vos ibas en serio, cuando 
tu mirada movía mi cuerpo, un 
mundo que ya no existe y que 
cuándo saldremos de esto, tal vez 
en junio o julio ¿Dios lo desea? 

Quiero bajarme de éste mundo, 
saltar el charco, mirar a la gente, 
abrazarte y besarte y volver a co-
rrer las mismas suertes. Quiero que 
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esto sea una pesadilla que pronto 
despertaremos envueltos en sába-
nas blancas de algún hotel, en al-
gún país que no imaginamos ahora 
más que en sutilezas. 

Porque yo no elegí cambiar ni vos 
ni él ni ella, estamos simplemente 
atrapados en una telaraña invisible 
y cuando salgamos será de a poco, 
habrá que estirar brazo con brazo, 
codo con codo y por mucho tiem-
po las miradas serán tristes, los 
ojos afligidos por nuevas penas, 
porque todo esto traerá mucho do-
lor, hambre y frio y no sé si yo po-
dré soportar las penas ajenas. 

Porque si algo he aprendido es que 
me duele el alma cuando miro a los 
ojos a quien no conozco y algo me 
pide, quiero ayudar y no puedo. 
¡Oh Dios has algo para que pronto 
pase la pandemia! ¡Oh dios que las 
consecuencias no nos congelen el 
alma este invierno! 

Escrito en abril de 2020 en aislamiento 
obligatorio y preventivo establecido por el 

Gobierno de la República Argentina. 

Silvia STELLA 

 

 

Eduardo BALEANI 

 

EL RENUNCIAMENTO 

Cuando Graciela me sugirió que 
escribiera acerca de la “renuncia” 
medité con detenimiento el tema. 
Todos los días usamos palabras y 
más palabras, pero en las ocasiones 
en que se nos convoca a expresar-
nos sobre ellasdescubrimos el in-
menso y variado contenido que al-
berga cada concepto. La polisemia 
puede ser, efectivamente, la razón 
de los equívocos que se generan-
cuando intentamos dialogar (aún 
en el extraño caso en que los inter-
locutores estén dispuestos a escu-
char, pues pareciera que no hacerlo 
es el impedimento básico de cual-
quier conversación).Y cada palabra 
conlleva un juicio de verdad o va-
lorque agregan ruido. Con los años 
descubrimos que aquello que de-

cimos y nos parece original se pue-
de encontrar expresadoen el pasa-
do y mejor dicho por quienes cavi-
laron antes sobre el tema. Así des-
cubrí aHenri-Frédéric Amiel, naci-
doen 1821 en Ginebra, Suiza, con 
dos tragedias marcaron su infancia: 
la muerte de su madre por tubercu-
losis a sus once años y el suicidio 
de su padre dos años después. Tal 
vez por ello osciló entre el pesi-
mismo y el idealismo más exaltado. 
(Con los cuales me identificocurio-
samente por haberdisfrutado de mi 
propia infancia de modo totalmen-
te diferentea la suya, como una es-
tación de gran felicidad. Dijo sobre 
la renuncia: “La vida es un apren-
dizaje de renunciamiento progresi-
vo, de continua limitación de nues-
tras pretensiones, de nuestras espe-
ranzas, de nuestra fuerza, de nues-
tra libertad. ”Acuerdocon ello, pe-
ro... (qué sería de nosotros sin “pe-
ros”) intentaré desarrollar un poco 
más su delicada síntesis, sin pre-
tender una exégesis de su tex-
to.Renunciar es desistir de algo que 
se posee, desistir a algún empeño o 
prescindir de alguien. Es abrir las 
manos, desarmar los puños, exten-
der los brazos. Es pretender no re-
tener algo de sí o alguien para uno. 
Y puede ser por una de dos causas: 
no poder o querer hacerlo. La zo-
rra desdeñó a las uvas por inmadu-
ras aduciendo que “estaban ver-
des”i. Renunció porqueno podía. Y 
eso conlleva frustración y lo que el 
fracaso genera, que suele ser agre-
sivo y promover el encono. Cada 
vez que renunciamos porque no 
podemos nos queda un resabio 

amargo. Renunciar porno querer es 
heroico. Tenemos la posibilidad, 
pero no la tomamos. Porque es lo 
mejor para nosotros o para otro. 
Es como estar abrazando y abrirlos 
para ofrecer la oportunidad de la 
libertad, la elección de quedarse o 
la partida. Renunciamoscon acep-
tación porque a la pérdida a que 
conducecada acto le acompañana-
legría o serenidad. No nos resig-
namos, asumimos. Vamos apren-
diendo –al decir de Amiel-que los 
renunciamientos son parte de la 
vida, suparte cierta. Aceptación y 
acompañamiento, no resignación. 
Nace del entusiasmo de ver que 
con la edad el horizonte no se aleja, 
que nos aproximamos. Que las ne-
cesidades son en unimportante 
porcentajein-necesarias; que nues-
tras fuerzas amainan y nuestras es-
peranzas se ciñen. Así vamos des-
cubriendo nuestra propia humani-
dad. Hallamos los límites de nues-
tro cuerpo como continente de-
nuestra existencia y soledad. A la 
que no somos echados, sino a la 
que nos conduce la propia vida. Y 
aceptamos las renuncias porque es 
el modo mismo de aceptar nuestro 
propio sentido de vivir. Como nos 
descubre Edouard Shuréiiy ejem-
plifica con nombres como Rama; 
Krishna; Hermes; Moisés; Orfeo; 
Pitágoras; Platón; Zoroastro; Buda 
y Jesús. ¿Existieron todos? ¿Fueron 
personas reales o se confunden 
con los mitos? No parece importar 
cuál sea la respuesta. Son testimo-
niode renuncias. Estoque descu-
brimos dialogando con otros hom-
bres que cavilaron sobre el tema. 
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¿La renuncia libremente decidida 
conlleva a la soledad?, probable-
mente. Es una oportunidad para 

estar solos, contemplar y meditar... 
Serenamente... 

Eduardo ARBACE BALEANI 
eduardobaleani@gmail.com 

 

RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE JUILLET          
A AOUT 2020 

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

* * *  

Groupe  
du jeudi 30 juillet 2020 

« P » 

J’ai continué mes stops durant mon 
activité professionnelle. Par exem-
ple, je m’interdisais de répondre à 
une sollicitation durant un mo-
ment, je décidais de terminer telle 
tâche. La pression augmentait mais 
la présence aussi pour s’équilibrer 
et garder mon axe. 

Graciela 

Tu vois « P », il ya trop de travail 
mais on a une capacité qui se déve-
loppe, plus de travail, plus de pré-
sence, moins de temps pour 
s’endormir. L’activité est une 
source inépuisable d’énergie sub-
tile. 

 

« C » 

Cette semaine à un moment je me 
suis souciée de ce que les autres 
pouvaient penser de moi, aussitôt 
l’énergie est arrivée et tout a chan-
gé, la pensée est devenue : « ce que 
les autres pensent de moi c’est leur 
affaire, ce qui est essentiel c’est que 
j’existe ». Cela m’a fait tellement de 
bien que je ressentais une libération 
et le lendemain il m’a été donné de 
vivre un très grand calme, tout était 

différent. 

Graciela 

Tu vois « C », la transformation, tu 
t’éloignes peu à peu de la négativi-
té, tu te libères, tu commences à 
profiter de toi. De toute manière tu 
es ce que tu es et tu te protèges tel 
que tu es. Tu t’éveilles et tu laisses 
des choses qui ne sont pas impor-
tantes. 

 

« M » 

Cette semaine j’ai été attaquée par 
la peur. Est-ce que c'est l'ego ? Je 
fais les sur-efforts pour rester 
calme. 

Question 

Est-ce que tu peux encore m'expli-
quer « l'égo » Graciela ? 

Graciela 

L’égo existe et se forme pendant 
l’enfance, l’adolescence et l’âge 
adulte. Peu à peu quand on le veut 
et que l’on travaille pour changer, 
l’égo se dégonfle et il est remplacé 
par la personnalité qui est une 
construction qui se fait et qui n’a 
rien à voir avec l’égo. 

Le monde de l’égo c’est la peur, 
l’orgueil, la paresse, le mensonge, 
l’endormissement volontaire. Le 
travail sur soi est un effort perma-
nent pour que cette personnalité 
qui se forme ne soit pas contami-
née par l’égo. Une personnalité 
saine, réaliste, capable de perfec-
tionner celui qui est en train de la 
construire. L’égo, c’est une pre-
mière défense dans la vie. L’enfant 
peut dire « mon jouet » simplement 
pour défendre son jouet, pas par 
égoïsme, mais si cette attitude per-
dure, l’égo rentre à constituer une 
partie de la personnalité. 

A travers le travail sur soi, la pré-

sence, l’éveil, l’égo qui était dans un 
moment de la vie une défense pour 
l’enfant, devient inutile, il se dé-
gonfle et reste, mais il n’est pas uti-
lisé. Au fur et à mesure des sur-
efforts du travail sur soi, il devient 
une présence vide, un ballon dé-
gonflé. 

J’espère avoir répondu à ta ques-
tion « M ». 

* * *  

Groupe  
du vendredi 07 août 2020 

« P » 

Je suis centré sur ce que tu as dis 
Graciela dans le précédent groupe 
« L’endormissement volontaire ». 
J’étais dans le déni de son exis-
tence. Merci pour cet éveil. Je me 
suis observé à surprendre des ten-
tatives d’endormissement volon-
taire que c’est maintenant bien clair 
et bien réel pour moi. 

Graciela 

 

« C » 

Cette semaine je me suis battue 
contre l’hypocondrie, j’ai fait des 
stops, compter sur mes doigts, 
c’était très dur, je l’ai ressenti 
comme un acharnement. 

Graciela 

 

« M » 

J'ai toujours du mal à « intégrer » 
cette attention pendant mes jour-
nées de travail, mais c'est la der-
nière phrase de cette semaine qui 
m'a beaucoup aidé. « Retourne à 
l'espace vide ». Et c'est ça que j'ar-
rivais à faire hier. Un souffle, un 
vide pour couper les pensées. 
Nous ne sommes pas seuls, il y a 
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une intelligence supérieure pour 
éclairer notre chemin. 

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 14 août 2020 

« P » 

Graciéla, dans la situation difficile 
que tu traverses, je rends témoi-
gnage, j’ai pu constater et ressentir, 
ton acceptation, ta résilience, ta 
paix et ta bienveillance. Je t’ai vu et 
ressenti comme un enfant qui ac-
cueille, émerveillé et tranquille à 
voir la beauté de notre monde. 

Je peux comprendre ce résultat qui 
ne peut être atteint que par une ré-
elle intégration de toute vie pas-
sionnée d’un travail sur soi. 

Graciela 

 

« C » 

Cette semaine a été difficile, beau-
coup dans l’émotion, les larmes 
venaient souvent, comme un trop 
plein. Je prenais conscience de 
mon endormissement, de ma résis-
tance à vouloir être. 

J’ai laissé faire et j’ai ressenti cela 
comme un lâcher-prise. 

Graciela 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai travaillé mon 
sourire et ma bienveillance au tra-
vail. Quand je suis concentrée sur 
mon travail, j'ai tendance à être 
trop sérieuse et les gens pensent 
que je suis en colère. J'ai eu de 
bons résultats. Comme Graciela 
me dit, il faut rayonner la paix au-
tour de nous. 

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 21 août 2020 

« P » 

Une semaine de frustration ac-
compagnée par mon vouloir à 
moins fumer. Cette dualité entre 
mon vouloir et ma résistance ren-
force ma présence. 

Graciela 

 

« C » 

J’ai remarqué que j’avais plus de 
force pour faire barrage au négati-
visme et à l’hypocondrie, toutefois, 
j’ai bien conscience de devoir déve-
lopper davantage mon vouloir 
pour être plus permanente dans 
mes décisions. 

Graciela 

 

« M » 

Pendant mon travail, j’ai tendance 
à crisper mes muscles quand j’ai 
beaucoup de choses à accomplir et 
je me rappelle de souffler tout au 
long de ma colonne vertébrale 
pour faire un stop et recommencer 
calmement. 

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 28 août 2020 

« P » 

Une semaine où j’ai ressenti la paix, 
la joie d’être vivant. Il m’a été don-
né de pouvoir travailler dans 
l’harmonie de mon rythme où je 
pouvais commencer et achever un 
travail, j’avais le temps du travail 
bien fait. J’ai ressenti une légèreté, 
c’était reposant. 

Graciela 

 

« C » 

Cette semaine je me suis battue 
pour lutter contre mon hypo-
condrie et la négativité. J’ai pu ob-
server à plusieurs reprises 
l’expansion de mon corps, c’est-à-
dire une respiration plus ample, des 
zones encore rétrécies qui se sont 
ouvertes, tout ceci pour la première 

fois, et en même temps je sentais 
en moi une force, quelque chose de 
solide. 

Graciela 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai du déménager 
chez la voisine pour deux semaines 
parce que le propriétaire de ma 
maison est revenu du Pérou et il 
doit s'isoler par rapport au Coro-
navirus. 

Je n'ai pas pu garder la même con-
centration dans mon travail au 
calme et alors je vois la différence, 
comment je suis moins objective et 
plus réactive. Ca me sert à voir le 
contraste et à être plus rigoureuse 
pour travailler sans cesse. 

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 04 septembre 2020 

« P » 

Souvent m’apparaît l’adage « un bâ-
ton a toujours deux bouts ». Cette 
semaine il m’est venu l’intégration 
de cet adage avec la loi de sept. 

Je ressens la loi de sept comme la 
loi du mouvement. Il en est de 
même avec un bâton si l’on en 
place plusieurs bout-à-bout comme 
une octave d’évolution. 

Chaque extrémité représente un 
pôle positif et négatif. Si l’on ajoute 
un autre bâton à une extrémité né-
gative par exemple, son autre ex-
trémité sera positive. 

La positivité comme la négativité 
porte en leur sein une énergie op-
posée. A nous d’être suffisamment 
éveillés pour en connaître ses effets 
et les contrôler. Cela me fait penser 
aussi au yin et au yang de la philo-
sophie chinoise. 

Graciela 

 

« C » 

J’ai continué le travail contre la né-
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gativité mais parfois je ne sens pas 
la continuité de la lutte. 

Alors je décide d’être véritablement 
une battante mais je me rends 
compte aussi que je ne ressens pas 
la lutte dans mon corps, c’est très 
frustrant. 

Graciela 

 

« M » 

Cette semaine, j’ai remarqué qu’au 
travail je me rappelais moi-même 
plus souvent qu’avant. Je fais plus 

de stops et je me regarde dans le 
miroir pour adoucir mon visage. Je 
deviens plus objective et j’observe 
mes réactions et je vois que je peux 
faire les choses autrement pour ne 
pas dépenser mon énergie inutile-
ment.  

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 11 septembre 2020 

« P » 

En regardant un film, une angoisse 
est devenue vive pendant plusieurs 
heures. Je me suis couché et réveil-
lé avec. Je prenais soudain une dé-

cision que j’avais retardée par an-
goisse depuis 6 mois. 

Je sais que c’est ma partie libre qui 
a coupé ce processus, la décision 
était soudaine et libératrice. 

Graciela 

 

« C » 

Cette semaine j’ai lutté contre mon 
négativisme en faisant sans cesse 
des stops pour faire barrage. Ce 
sont des moments forts et après je 
trouve un peu de répit. Je vais es-

sayer de faire comme « M » : respi-
rer et faire des stops afin de réflé-
chir. 

Graciela 

 

« M » 

Cette semaine, j'ai observé mes 
pensées négatives et au lieu de ré-
agir, j’ai respiré et j’ai fait des stops 
pour pouvoir prendre le temps de 
réfléchir à la situation et comment 
dire les choses sans négativité. 

Graciela 

* * *  

Groupe  

du vendredi 18 septembre 2020 

« P » 

Cette semaine, j’ai éprouvé souvent 
la sensation que le travail se rappe-
lait à moi-même, je me suis senti 
très présent dans la tension de mon 
activité professionnelle notam-
ment. 

Graciela 

 

« C » 

Etant donné l’évolution de la co-
vid-19, j’ai décidé de vaincre ma 
peur en sortant à plusieurs reprises 
dans différents endroits. 

Graciela 

 

« M » 

J'ai fait un rêve cette semaine qui 
m’a fait penser à cet aphorisme « 
Ici nous pouvons donner une di-
rection et créer des conditions — 
mais non pas aider. ». 

Dans le rêve, j'ai eu un message 
comme quoi je devais prendre la 
responsabilité pour moi-même. 

J'ai eu les possibilités pour travail-
ler avec Graciela et le groupe, j'ai 
tout ce qu’il faut. Cette semaine j'ai 
lutté pour rester dans la reconnais-
sance. J'écoute mes plaintes pour 
trouver les solutions et rester posi-
tive. 

Graciela 

* * *  

Groupe  
du vendredi 25 septembre 2020 

« P » 

Cette semaine, j’ai ressenti à plu-
sieurs reprises cette nouvelle éner-
gie qui m’alimentait. C’était la sen-
sation d’une ouverture, d’une plé-
nitude, de la pleine conscience d’un 
corps. A ce moment J’étais et tout 
était bien. 

Graciela 

 

« C » 
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Cette semaine j’ai senti un chan-
gement comme si j’avais intégré en 
moi le fait que l’égo me mentait. 

Graciela 

« M » 
Mon travail consiste en de nom-

breuses multitâches et ce n'est pas 
toujours facile pour moi de ne pas 
me plaindre parce que je suis cons-
tamment coupée dans mes tâches. 
C'est une opportunité pour moi de 
rester vigilante et d'apprendre à 
être immuable chaque jour, chaque 

seconde. 
Graciela 

GROUPE DE TRAVAIL

 

 

PSYCHANALYSE 

 

SEANCE D’ANALYSE  
DE REVES  
DE JUILLET 2020 

* * *  

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Je suis en train de parler du 
groupe de paroles qui se passe 
le vendredi tous les 15 jours, où 
la variable déterminante est 
l’espagnol. Entendez-vous ce 
que je dis ? Avec D♂ on est en 
train de travailler le groupe de 
paroles dont la variable interve-
nante est l’espagnol. A la ren-
trée, ce sera la guérison de tou-
tes les pathologies, les présomp-
tions de pathologies, les pré pa-
thologies, les neuropathies, 
etc.., tout ce qui n’est pas clair. 
La résonance dépend de l’état 
émotionnel du moment. Au dé-
but du groupe je pose la ques-
tion sur l’état de la personne, ce 
qu’il ressent, de quoi elle est 
soucieuse, à ce moment-là.  

D♂ : On commence à introduire 
des mots libérateurs, en espagnol. 
Je suis formateur en espagnol. Je 
mets en place des mots en espa-
gnol positifs qui aident émotion-
nellement. Mais la personne parle 
français. H♂ parle déjà très bien en 

espagnol, S♀ commence à parler 
en espagnol alors qu’au début elle 
ne parlait pas du tout.  

H♂ : Je trouve que S♀ a fait de 
grands progrès. 

D♂ : L’espagnol est une langue fa-
cile avec des phonèmes à saisir, ce 
qui permet en français de 
s’exprimer avec des petites phrases, 
l’espagnol permettant de rajouter 
quelques phrases de plus. 

En plus cela pénètre l’état émo-
tionnel. La personne est obligée 
de travailler autrement, en cher-
chant à appliquer les mots qui 
viennent d’être exprimés. 

D♂ : C’est basé aussi sur mes élè-
ves qui se libèrent. 

A la fin du groupe on fait la re-
collection de l’état actualisé. 
C’est incroyable, c’est une rup-
ture avec les émotions archaï-
ques, avec le traumatisme ar-
chaïque. 

D♂ : Si je me permets, j’ai eu une 
expérience avec un directeur d’une 
société très importante. Il part au 
Chili, très stressé. Il est débutant, 
avec quelques phrases clés il n’est 
plus stressé. Il est capable de voya-
ger maintenant, en s’affrontant 
avec tout un système de personnes. 

La peur ! 

P♂ : Je n’ai pas compris quelque 
chose. Qu’est-ce que c’est qu’une 
émotion archaïque ? 

Les émotions archaïques per-
mettent d’aller au traumatisme 
archaïque. Tu ne sais pas pour-
quoi, à ton âge, tu fais une réac-
tion allergique par rapport à cer-
taines choses. Il y a un lien avec 
des émotions archaïques qui 
sont restées dans le trauma-
tisme. 

P♂ : Une allergie peut être une 
poussière. 

Je parle de certaines émotions 
archaïques. Tu questionnes sur 
le souvenir du traumatisme, sur 
le souvenir du traumatisme 
abandonnique, qui est très ar-
chaïque, à la période de la nais-
sance. C’est ce qui imprime le 
plus. Une souffrance intense qui 
ne s’exprime pas par des larmes. 
C’est fascinant de travailler ain-
si.  

D♂ : A mon niveau de la forma-
tion, avec cette personne, j’étais ra-
vi. Je lui ai dit qu’on va se posi-
tionner comme s’il était à 
l’aéroport de Roissy, l’arrivée à 
Santiago du Chili. Je lui ai donné 
toutes les phrases qui allaient le 
rassurer sur place. Magnifico ! Je 
voulais partager avec vous ce soir. 
Tu te rends compte, ce Monsieur 
manquait d’assurance. Il a de gros-
ses responsabilités. Il vient d’avoir 
un problème au cœur. Il doit pren-
dre un avion pendant quatorze 
heures. Je me suis dit que ce Mon-
sieur doit déjà être tranquille ici 
après neuf de formation, en toute 
intensité.  

Tu vois l’effet apaisant. 

D♂ : Cette personne s’exprimait 
en français. Mais mon devoir c’est 
de rassurer ce Monsieur en Améri-
que Latine. Ils m’ont appelé pour 
cette action en espagnol. Ce mon-
sieur part dimanche.  

Quand tu as exprimé ton rêve, 
c’était très lié à des émotions 
présentes. Quelque chose qui 
doit être parlé. Je l’ai ressenti 
comme ça, car il est apparu 
dans le groupe de paroles. C’est 
une langue qui produit un effet 
étrange. Des gens considèrent 
l’espagnol comme une langue 
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dévoratrice, d’autres comme 
une langue apaisante. 

D♂ : C’est une langue sonore qui 
chante à l’oreille.  

M♀ : Si je comprends bien, dans le 
groupe de paroles, quelqu’un va 
s’exprimer dans sa langue. Et les 
autres vont donner des mots en 
espagnol pour exprimer ce qu’ils 
ressentent. Et cela va aider la per-
sonne qui a exprimé son problème, 
à creuser pour peut-être réparer 
une blessure profonde, archaïque 
du passé. Est-ce vrai avec les autres 
langues ou est-ce spécifique de 
l’espagnol ? 

C’est lié à l’espagnol à cause de 
la sonorité.  

M♀ : Comme je ne connais pas 
l’espagnol, cela me paraît un peu 
surréaliste. J’ai capté ce que vous 
faites. 

P♂ : Est-ce une loi universelle sur 
les désirs et les émotions ? Car je 
ne comprenais pas. 

H♂ : Nous sommes faits de plein 
d’archaïsmes.  

P♂ : Je comprends à 80%, mais j’ai 
des doutes. 

Pour les 20% je te réponds. 
L’émotion archaïque appartient 
au traumatisme archaïque, cela 
correspond à des souffrances 
que la personne a vécues. 
Quand il se présente, il parle 
dans sa langue. Il t’exprime une 
émotion négative par rapport à 
certaines choses. A ce moment 

tu comprends qu’il y a une émo-
tion qui exprime quelque chose, 
tu poses quelques questions, tu 
te rends compte que cela n’est 
pas 50 ans de sa vie, mais quel-
que chose dans les 5 ans avant, 
la manière dont il a vécu cela. 
J’avais une patiente qui était sé-
parée à cause d’un problème 
chirurgical de la mère pendant 
30 jours à la naissance et cela a 
produit un traumatisme terrible. 
Et un poème de Neruda lui a 
permis de récupérer. 

M♀ : C’est une nouvelle méthode 
expérimentale jungienne.  

Exact. 

M♀ : Comment cela t’est venu ? 

Nous y avons réfléchi avec D♂. 

D♂ : C’est venu de mon expé-
rience avec mes élèves. Mais je ne 
peux pas rentrer dans la psycholo-
gie initiale, moi c’est une con-
nexion. 

Une connexion, une compré-
hension. Quand tu lances le 
mot, tu entres dans le territoire 
des émotions exprimées. Quand 
elle s’exprime, l’autre est surpris 
dans un endroit inhabituel de sa 
vie. C’est comme une surprise 
dans sa neuropathie. 

D♂ : La première technique avec 
les élèves, c’est qu’ils enregistrent la 
voix. Ils s’écoutent eux-mêmes, 
mais on peut les écouter. La pre-
mière surprise, c’est la voix, de soi-
même et dans une autre langue.  

On ne comprend pas, mais il y a 
tellement de traumatismes dans 
l’adolescence. Entre quinze et 
dix-huit ans, c’est le moment 
des traumatismes les plus féro-
ces. Et il y a une alimentation 
permanente de ce traumatisme 
par la distance prise avec les 
choses. Tu vois, au lieu 
d’avancer, il reste figé. Là il y a 
un traumatisme.  

M♀ : J’ai l’impression d’être dans 
un cabinet où tu inventes une nou-
velle méthode pour soigner et 
d’assister au début d’une innova-
tion. Je trouve cela extraordinaire. 
Cela démarre avec une intuition, 
une association de mots et cela de-
vient un médicament.  

Exact ! La création est impor-
tante. Et l’expérimentation te 
donne la preuve que l’on ne se 
trompe pas.  

M♀ : Bravo Graciela. 

Ce Monsieur au Chili a mainte-
nant des mots pour se défendre, 
pour comprendre l’ambiance.  

D♂ : Avant de partir il a dévoré 
cinq pages, il ne pouvait plus 
s’arrêter. Il se sentait rassuré. 

M♀ : Cela veut dire que vous aviez 
un patient bien réceptif et partici-
patif. Le désir y est pour beaucoup 
aussi. 

C’est une lutte aussi contre la 
timidité. 

F♂ : Je suis partant.  

H♂ : P♂, puedes venir al proximo 
Viernes ?  

P♂ : Malheureusement j’ai une 
conférence avec Jean-Jacques.  

H♂ : Si d’autres personnes veulent 
venir ce vendredi, elles sont les 
bienvenues.  

Je vous propose le dernier ven-
dredi du mois d’août. Vous 
pouvez venir gratuitement pour 
expérimenter.  

M♀ : On parle de quoi ? 

C’est entre 19h et 21h, ici.  
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F♂ : Si c’est pour exorciser les 
traumas, alors je suis partant. J’en 
ai beaucoup. Vendredi, c’est le jour 
de Vénus, j’aime bien.  

Peut-être un jour on pourra ac-
céder à un thème comme ton 
fils. Ce serait une chose intéres-
sante.  

H♂ : B♀ est maintenant présente 
par Zoom !  

B♀ : Comment vas-tu, Graciela ? 

Je suis désolée que tu ne puisses 
pas venir. C’est le premier 
Zoom de ma vie. Tu me vois, je 
te vois.  

H♂ : Comme cela, elle te verra.  

B♀ : Et je te vois. 

On passe aux rêves, à moins 
qu’il y ait une question ! 

D♂ : J’aurais une question. Je vou-
lais savoir si cette pandémie aurait 
affecté des milliers de personnes 
hypocondriaques, au point de de-
venir malades. 

C’est l’enfermement total. Vous 
voyez Claudine et Philippe, ils 
sont confinés, ils ne sortent pas, 
ils sont en télétravail. Ce sont 
des gens hypocondriaques, pas 
Philippe, mais Claudine. Clau-
dine a toutes les maladies de la 
Terre. Avec le coronavirus, au 
moins, elle a une raison d’avoir 
peur. Cette histoire a déclenché 
de vraies maladies. Dans 
l’hypocondrie, l’organe fait 
symptôme et se rend véritable-
ment malade.  

D♂ : Cela veut dire que si l’on a 
treize millions de personnes mala-
des de ce COVID, on a généré 
plein de malades hors COVID. 

L’hypocondrie est une des cho-
ses les plus fréquentes que je 
connaisse dans les pathologies, 
je dirais que cela touche 60% 
des gens, ne pas pouvoir respi-
rer, ne pas pouvoir marcher… 
Ce sont des maladies qui 
n’existent pas.  

D♂ : Cela aurait pu déclencher un 
problème pulmonaire que l’on taxe 

ensuite de COVID. Les médias ont 
déclenché des choses terribles, 
avec la peur.  

M♀ : Les médias sont aussi mani-
pulés. 

H♂ : Lisez mon article, où je parle 
du COVID, c’est très intéressant à 
ce sujet.  

Le mien, je ne peux pas dire 
que c’est intéressant, mais il est 
tiré de la réalité. Une patiente 
commence à me raconter son 
histoire. Je trouve que cela tour-
nait tellement autour des mala-
dies, que je me suis ouverte à 
beaucoup de choses autour de 
la perfidie que je n’avais pas 
vue. Je n’avais pas nommé. Par-
fois le patient nous met la lu-
mière sur des choses que l’on 
n’a jamais nommés dans notre 
vie. J’ai pu nommer grâce à ce 
que j’ai pu écouter. Si je ra-
contais ma vie, personne ne 
pourrait me croire. Mais en 
écoutant, je transcris cela et je 
sentais mon histoire. H♂ a tra-
vaillé la vie réelle. Moi, j’ai tra-
vaillé la résonance de la perfidie 
sur mon histoire, la possibilité 
d’ouvrir une porte à un secret de 
vie, avec l’interprétation de 
Jung. Pour moi c’était très révé-
lateur. Je sens que le virus est 
un correcteur qui vient d’arriver 
comme ça, c’est l’unique chose 
que personne n’attendait.  

P♂ : Personne n’attendait ce virus. 
Je me rappelle de l’hiver 69-70, je 
travaillais en France, il y a eu la 
grippe asiatique, qui est partie du 
Japon et s’est développée à Hong 
Kong. En France, il y a eu 36.200 
morts et dans le monde 2 millions 
de morts, on a tous oublié et 
l’économie ne s’est pas arrêtée. Il y 
a donc eu une évolution. En 1957, 
il y a eu un peu plus de 40.000 
morts avec l’hiver 57-58, je l’ai lu. 
Dans les années 70, il y avait un au-
tre rapport avec la mort, mainte-
nant les gens ne peuvent pas com-
prendre qu’ils peuvent mourir 
même s’ils vont à l’hôpital. Les 
gens sont maintenant très matéria-
listes : « je vais à l’hôpital, je vais 

m’en sortir ». C’est la grande évolu-
tion ! 36.200 morts et vous ne vous 
en souvenez même pas et là pas de 
traumatisme ! Et c’était les trente 
glorieuses.  

Une image extraordinaire de ce 
virus, c’est l’enterrement aux 
USA dans la fosse commune 
avec les cercueils. 

P♂ : A Rungis, ils ont aménagé 
une immense morgue. Tous les 
pays ont été dépassés. Et il y une 
telle diffusion de l’information que 
cela amplifie le mal. 

D♂ : En France il y a trente ans il 
y avait une diffusion de 
l’information à 13h et à 20h et c’est 
tout.  

Je crois qu’on se lance aux rê-
ves. M♀, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

M♀ 

J’ai un rêve, mais il est très long. Je 
suis dans un appartement pour 
quelque temps, car en fait je vis ail-
leurs. Je mets un chapeau, c’est im-
portant dans le lieu où je vais. 
J’étais sur un bateau de transport 
de personnes, sans doute au Havre 
ou à l’étranger, car de toute façon 
je ne comprends pas ce que disent 
les gens. Il y a de grosses vagues, 
c’est beau. Une dame, avec qui je 
parle, me demande si j’aime Jacky. 
C’est une dame qu’ici tout le 
monde connaît. Elle doit venir dî-
ner ici, on va aller la saluer. Je la 
vois, on descend. Et là, surprise, il 
n’y a personne. Mais le rêve conti-
nue. Je suis dans un autre apparte-
ment, qui est lui-même dans un 
grand appartement de passage. Il 
m’est arrivé quelque chose et je 
dois donc enlever le chapeau. 
J’entends à ce moment sur le pal-
lier que René est là compte tenu 
des circonstances, il passera la nuit 
avec moi. C’est une très vieille his-
toire du passé. Vite, je dois me 
coiffer, on frappe à la porte, 
j’ouvre et il n’y a personne. C’est 
presque deux fois la même chose. 
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Mais le rêve continue toujours. Je 
vois un homme, très beau, avec un 
très haut chapeau haut de forme. Il 
est joyeux et beau. En regardant de 
très près, c’est un couple de per-
sonnes âgées et la femme est toute 
petite. Et ce sont sans doute les 
grands parents du mon premier 
mari. Ces gens-là, dans le rêve, sont 
joyeux, coquets, avec des chapeaux 
fleuris sur la tête. Ils sourient, heu-
reux de me voir. Je suis aussi heu-
reuse, je me réveille. Et j’ai un sen-
timent total de plénitude. Ces gens 
sont morts il y a cinquante ans, j’ai 
dû les voir trois fois. 

Tu vois que le temps n’existe 
pas et qu’il y a des gens qui 
nous marquent dans notre vie. 
Ce changement d’appartement, 
c’est un changement de moi sta-
tique, parler d’une époque. Tu 
cherches Jacky, elle n’est pas là. 
Tu descends voir le Monsieur, il 
n’est pas là. A la place, apparaît 
quelque chose qui t’a marqué 
dans la profondeur, ce couple 
dans le temps, il y a cinquante 
ans, les grands parents de ton 
premier mari. Et tu ne les as vu 
que trois fois, c’est l’importance 
du passé. C’est comme si tu ré-
cupérais une reconnaissance de 
ce type de gens. Tu vois la con-
tinuité du rêve, un appartement 
à l’intérieur d’un autre apparte-
ment. Mais tu reviens cinquante 
ans en arrière, sur cette image 
qui te laisse dans la plénitude. 
C’est un rêve d’expansion spiri-
tuelle. 

J’aimais ces gens-là, car ils avaient 
eu des gestes d’amour, des gestes 
que je n’avais jamais vus ailleurs. 
J’ai même été plus loin, je me suis 
demandé, car j’ai toujours eu le 
sentiment ces dernières années 
d’être protégée, je me demande si 
ce n’était pas eux. 

Bien sûr ! Cette remarque n’est 
pas naïve. Tu leurs dis merci. 
Imagine que dans ce rêve toute 
ta vie se manifeste. C’est dans le 
moi dynamique, qui est le ba-
teau, que tu enlèves le chapeau. 
Ces gens ont des chapeaux fleu-

ris. 

Je me suis demandé pourquoi il y 
avait tant de chapeaux. C’est grâce 
aux chapeaux aussi que j’ai pensé 
qu’il y avait une protection au des-
sus de moi.  

Les chapeaux sont des symbo-
les de protection.  

Quoique je fasse, je me sens tou-
jours protégée. Mais je me deman-
dais qui. Et en voyant ces gens 
dans le rêve, je me suis dit : 
« pourquoi pas eux ». Merci ! J’ai 
fait ce rêve pendant le confine-
ment. 

Un rêve de grande richesse, car 
tu as fait une sélection. A♀, ton 
rêve ! 

* * *  

A♀ 

Mon rêve et très court. Je creusais 
pour réaliser une piscine, qui, par la 
suite, est devenue une mer. 

H♂ : Pas de bataille, pas de guerre ! 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? Cela veut 
dire qu’il s’agit de pénétrer dans 
l’inconscient, c’est un désir 
énorme. C’est un passage par la 
mer, c’est le commencement de 
la vie, c’est l’inconscient collec-
tif, c’est l’inconscient personnel. 
C’est la phylo onto genèse dont 
je t’ai parlé. 

D♂ : Comment s’appelle ce rêve ?  

Elle est en train de construire une 
piscine. Elle cherche l’eau. L’eau 
est le symbole de l’inconscient. En 
faisant cette action, elle se trouve 
dans la mer. La mer est 
l’inconscient dans toute sa présen-
tation symbolique, c’est le com-
mencement et la fin de la vie, c’est 
toute l’histoire. 

D♂ : Excellent ! 

H♂ : Quelle est la forme de la piscine ? 

Rectangulaire. En fait je creusais 
avec des personnes qui m’aidaient. 
A un moment cela explose et cela 
devient de l’eau sans fin. Impres-

sion de me retrouver en bord de 
mer, tout devient de l’eau.  

H♂ : Tu apportes ce rêve à ce groupe où 
on travaille l’inconscient.  

C’est un rêve magnifique. 

H♂ : La forme rectangulaire montre que 
ton esprit est déjà structuré pour travailler 
l’inconscient, donc c’est très positif. F♂, 
ton rêve ! 

* * *  

F♂ 

Avant j’avais des rêves en souter-
rain. Là j’ai fait un rêve en surface. 
J’étais dans une grande forêt, tout 
seul, j’avais peur. Peut-être la forêt 
de Fontainebleau. Je ne sais pas où 
j’allais. Je me suis arrêté, complè-
tement interdit, pétrifié. J’avais le 
choix entre deux arbres, c’était 
complètement sombre. Au fond je 
vois de la lumière, étincelante, 
comme un éclair de feu. J’vais le 
choix entre un arbre à l’ombre et 
l’autre au soleil. J’ai hésité. A droite 
c’était un arbre truffé de diamants, 
j’ai pris cette direction. J’ai lon-
guement hésité.  

A♀ : Tu n’avais pas le choix. 

A droite un peu l’arbre de vie, avec 
les diamants, à gauche c’était un 
peu l’arbre de l’ombre, de la mort. 
J’étais complètement liquéfié. 
Après plus rien ! 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? Je te pro-
pose d’analyser dans quelle si-
tuation dans ta vie tu es con-
fronté à l’opposé, comme si tu 
étais entre le noir et le blanc, en-
tre le mal et le bien, entre le 
possible et l’impossible. C’est 
un rêve de choix. C’est un tour-
nant dans ta vie, où tu vas vers 
la conscience. Tu choisis le côté 
droit, le côté conscient. C’est un 
diagnostic d’avancer. 

Affaire à suivre. 

H♂ : Il y a du travail à faire.  

Là-bas il y a la destruction. Je 
crois que c’est une bonne indi-
cation de se sauver. Il y a beau-
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coup de choses à jeter à la pou-
belle. 

H♂ : Te connaissant, le rêve est très 
clair. D’après ce que je connais de toi, de 
ce que je ressens. 

Tu me rassures ! La vie est faite de 
plein de choix. 

Mais ce choix est bon.  

J’ai fait beaucoup de mauvais 
choix. J’ai tout fait à l’envers, main-
tenant je fais à l’endroit. C’est 
comme une pelote de laine.  

Dans la forêt tu es isolé, cela 
veut dire que le choix doit être 
fait à l’intérieur de toi-même. Il 
n’y a pas de personnages.  

H♂ : Pourquoi le chiffre sept ? Cela me 
fait penser à quelque chose. 

J’aime bien le chiffre sept. Quand 
je prends une bouche de métro, je 
prends toujours un sept.  

H♂ : Je pensais aux sept péchés capi-
taux. 

Les sept merveilles du monde, aus-
si ! Là, tu me transperces, j’ai be-
soin d’un remontant.  

H♂ : Les sept jours de la semaine, qui 
représentent le temps. 

M♀ : Cela peut être aussi religieux, spi-
rituel. 

Je suis très mystique.  

Je pense aussi à cela. 

En numérologie, c’est un chiffre 
divin.  

D♂ : Maintenant il fait le bon choix ? 

Oui, car sinon il aurait pu se dé-
truire, en choisissant à gauche 
les flammes. Je crois que la des-
truction est dans le passé. 

Oui, destruction que tu connais. 
C’est la renaissance. Il y a aussi les 
sept chakras.  

Cher P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Comme tout le monde, depuis 6 
mois, j’ai rêvé. 

Tu as rêvé ? 

Moi, je rêve la bouche ouverte. Je 
viens de faire un rêve dont je me 
souviens, un peu intéressant et très 
court. J’ai rêvé d’un cousin que je 
n’ai pas vu depuis quinze ans, à qui 
j’ai prêté de l’argent, puis il a dispa-
ru. C’est tout ! Evidemment il ne 
peut pas me rembourser, puisqu’il 
a disparu. C’est cela l’esprit de fa-
mille. 

M♀ : C’est peut-être une intuition car il 
va réapparaître.  

Je m’en moque totalement. C’est 
passé dans pertes et profits, je 
n’avais qu’à ne pas lui prêter. Et je 
me suis réveillé, terminé ! Je 
m’endors souvent avec la télévi-
sion, c’est un bon somnifère. Et 
cela oriente mes rêves. C’est la télé 
qui me fait rêver, donc rien 
d’intéressant. 

De toute manière c’est un signe. 
S’il émerge dans l’inconscient, il 
faut le chercher. Il faut savoir où 
il est, cherches ! Ce n’est pas 
question de l’argent. Dans quel 
moment de ta vie, tu étais… 
avec lui ? 

Souvent. J’étais à Paris. Oui, il est 
français.  

D♂ : Il apparaît en bons termes.  

Tu parlais de bons et de mauvais 
choix. Comme beaucoup de gens, 
j’ai fait de très mauvais choix dans 
ma vie. Au contraire, cela 
t’apprend. Et souvent les mauvais 
choix, c’est par paresse intellec-
tuelle. Ma vie est une suite de mau-
vais choix, mais je suis passé à tra-
vers. J’ai une bonne santé mentale 
maintenant. 

C’est vrai. 

Je ne suis pas psychologue. 
Comme il y a de gens avec de faux 
problèmes ! Les gens mangent et se 
disent « mince, où est-ce que je 
pars en vacances ? ». Et alors ils 

ont plein de problèmes. En Corée 
du Nord, ils n’ont pas le temps. 
J’exagère un peu.  

Il faut au moins essayer de trou-
ver cette personne. Si elle appa-
raît dans cet écran de 
l’inconscient, ce n’est pas pour 
rien, c’est sûr. Fais confiance à 
l’inconscient, car il dit les cho-
ses. 

Souvent mes rêves étaient provo-
qués par les médias, par l’actualité. 
Là ce n’est pas le cas. 

H♂ : L’actualité est seulement un dé-
clencheur. Derrière il y a une vraie réalité. 

Il y a deux ans j’ai rêvé que j’étais le 
fiancé de Marine Le Pen. Mais 
c’était un cauchemar. Je pense que 
c’est parce qu’on la voyait à la télé 
sans arrêt. 

Tu me verras quand cela re-
viendra pour ton cousin. S♀, ton 
rêve ! 

* * *  

S♀ 

Un peu plus long que d’habitude. 
Je veux rentrer chez moi et me 
trompe d’étage. Je m’en rends 
compte quand je suis en face de la 
rangée de boites aux lettres, qui 
sont en bois, alors que celles cor-
respondant à mon logement, ont 
une façade métallique. Je change 
d’étage. Je rentre dans un apparte-
ment où tout est tapissé aux pla-
fonds et sur les murs. Tout est in-
sonorisé et j’aperçois deux princes 
arabes assis sur un tapis. Je sors 
précipitamment et monte un esca-
lier. A cet étage je passe devant une 
pièce dont un mur est transparent. 
J’y vois une femme en train de dé-
corer un piano en y peignant de 
grandes fleurs très colorées. Je 
trouve cela très beau et le lui dis. Je 
l’encourage à faire des concerts 
chez elle et lui dis que je l’aiderai à 
les organiser. Un vrai mystère ! 
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Dans la partie initiale, c’est le 
mauvais choix. Dans la deu-
xième partie, c’est la rentrée 
dans un monde qui n’a rien à 
voir avec toi, les arabes. Fleurs 
colorées, c’est un excellent 
rêve ! Les couleurs montrent 
que la dépression n’est pas là. 
Libération dans la couleur ! 
C’est la continuation de l’autre 
rêve où tu avais un choix à faire, 
un problème à résoudre. 

Oui.  

Pour l’instant tu te trompes 
d’étage. As tu un problème avec 
quelqu’un ou avec toi-même ? A 
quel étage habites-tu ? 

Au 3ème étage.  

Tu es montée plus haut, qui ha-
bite à cet étage ? 

Je ne connais pas ces voisins. 

Donc ce n’est pas une référence 
à la réalité, c’est simplement 
que tu te trompes d’étage. 
Comme si tu te trompais dans la 
résolution d’un conflit, beau-
coup de contrôle, tu n’es pas 
dans la dépression, il y a des 
couleurs, un piano. Avec cette 
couleur, tu es protégée. C’est 
valable pour tous. Les rêves en 
couleur garantissent que vous 

n’êtes pas dans la dépression. 
On peut être déçu dans la vie 
mais avoir des couleurs dans les 
rêves. 

M♀ : Cela me donnait l’impression que 
Madame en avait marre d’être là et 
qu’elle cherchait une porte de sortie. Donc 
c’est rassurant de se tromper 
d’appartement, car cela permet de changer 
de chemin. Elle est « bougeante », elle a 
envie de trouver un chemin. Le mur 
transparent m’a évoqué un désir, celui de 
trouver la solution. Les fleurs et le piano 
ne m’évoquaient rien.  

Tu fais référence à la psycholo-
gie, parce que ces fleurs en cou-
leur marquent qu’on n’est pas 
dans la dépression. Elle fait par-
tie du groupe de paroles. 

H♂ : J’y ai pensé quand elle a parlé du 
piano. Dans le groupe de paroles, tu par-
les, tu chantes dans une autre langue. 
L’espagnol est chantant.  

Quand tu parles, tu arrondis les 
mots.  

D♂ : Cela veut dire qu’elle est à la re-
cherche constamment.  

Exactement. Je faisais référence 
au rêve des cheveux, se confron-
ter. J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

J’ai eu un rêve, avec une certaine 
coïncidence. J’étais dans un 
groupe, il y avait une femme, de 
trente ou trente-cinq ans, que je 
n’avais jamais vu, avec des cheveux 
bruns. Et pourtant je vois encore 
très bien son visage. C’est une 
femme qui n’existe pas puisque je 
ne l’ai jamais vu. Je ne sais même si 
elle existe. Après le rêve, si je la 
rencontrais, je la reconnaîtrais. Le 
lendemain je vais faire une course à 
Nevers. Des gens attendaient. Une 
femme était devant moi, avec le 
masque et un petit garçon dans le 
caddie, avec des cheveux bruns. 
Un type était à la caisse. La femme 
se retourne mais je ne vois pas son 
visage avec son masque. Elle me 
lance un regard complice, puisque 
l’autre n’arrêtait pas de parler à la 
caissière. Finalement le type passe, 
la femme également. Très bizarre-
ment au moment de payer elle a 
baissé son masque. Elle se retourne 
vers moi et me fait un sourire. Elle 
ressemblait exactement à la fille 
que j’avais vu dans mon rêve, 
brune, peut-être du Maghreb. 

C’est un rêve prémonitoire. La 
première chose que dit Jung, 
c’est se demander si un rêve 
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n’est pas prémonitoire. C’est le 
contraire de toi, P♂, il avance. 
C’est un rêve merveilleux. B♀, 
ton rêve ! 

* * *  

B♀ (par Zoom) 

Je crois que je suis spécialiste de 
ces rêves cauchemar ou simple-
ment je m’en rappelle. C’était un 
rêve fait il y a une semaine. Je par-
ticipe à une scène de viol. Trois 
hommes violent un homme. Je suis 
là avec la honte de ne pas pouvoir 
bouger. Cela dure très longtemps. 
Je me réveille dans un état où je 
n’étais pas bien. Que veut dire ce 
rêve ?  

En général, autour de toi, beau-
coup de choses inquiétantes, 
parfois. Tu as passé la dernière 
année avec des souffrances, 
avec la perte d’un ami que tu 
aimais beaucoup. Ce rêve de 
viol est un rêve qui doit te faire 
réfléchir sur les gens autour de 
toi. Tu ne dois pas te faire dévo-
rer.  

H♂ : C’est un rêve symbolique. 

C’est un cauchemar profondé-
ment symbolique. En te con-
naissant, c’est un rêve qui te 
propose de te protéger de ton 
entourage. Il y a quelque chose 
d’inquiétant. L’an dernier je me 
souviens que parfois j’étais in-
quiète par rapport à toi.  

C’est souvent ça. 

Par moment tu étais débordée. 
Protège-toi de ton entourage le 
plus proche ! 

Y a-t-il un moyen d’arrêter ces rê-
ves cauchemar ? 

Non. En principe, si je ne me 
trompe pas, les rêves cauchemar 
vont s’arrêter maintenant. Pro-
tège-toi de ton entourage. C’est 
tout. Si j’ai bien interprété, le 
cauchemar est fini. Comme 
pour les maladies, il faut le bon 
diagnostic.  

L’entourage est masculin ou fémi-
nin ? 

Non, tout l’entourage. Enfant, 
homme, femme, adolescents. 
Protège ton territoire ! 

Merci, Graciela. 

A♀ : Avec ce qu’elle a vécu, c’est se pro-
téger émotionnellement. 

Oui. Elle ne doit pas se conta-
miner. Parce que le viol est un 
cauchemar. Protection. Elle a 
beaucoup souffert. 

H♂ : La prochaine fois, tu pourras ve-
nir. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

J’ai fait un rêve la semaine dernière. 

Tu ne l’as pas dit. 

Je voulais le réserver pour ce soir. 
Je vois très bien la scène, mais ce 
n’est pas facile à expliquer. Je suis 
en face d’une dizaine de groupes 
de personnes. Chaque groupe de 
deux ou trois personnes est sur un 
piédestal. C’est comme un podium 
pour remette des médailles. Tous 
les piédestaux ont la même hau-
teur. Les premiers sont sur la gau-
che. Ces groupes représentent des 
pays. Le premier pays sur la gauche 
est la Turquie, ensuite d’autres pays 
que je n’aime pas du tout. La 
France n’est pas très bien placée, 
plutôt sur la droite. 

Tu vas comprendre. Dans la 
deuxième la France est en mau-
vaise amitié avec la Turquie. 
C’est la résonance de 
l’actualités. C’est un rêve de tra-
vail. Les gens que tu choisis, 
que tu fais rentrer. 

Cela correspond à mon travail de 
recruteur pour la sélection des 
candidats. Tu symbolises par les 
pays. C’est un symbolisme qui cor-
respond à la politique actuelle. 
Dans le travail je recrute pour tous 
les métiers techniques et il y en a 
dix.  

D♂ : Cela veut dire que tu es sélectif. 

Cela signifie que je dois gérer dix 

métiers au même niveau et ce n’est 
pas facile. Je suis toujours en train 
de courir. 

M♀ : C’est en ce moment la surchauffe. 

J’ai tellement la tête dans le guidon 
que ce matin j’ai fait un acte man-
qué. J’ai oublié chez moi la clé de 
mon bureau, j’ai dû revenir chez 
moi pour la récupérer, car je ne 
pouvais pas rentrer dans mon bu-
reau.  

Tu ne voulais pas rentrer dans 
ton bureau ! 

Oui, c’est vrai, hier soir j’en avais 
un peu marre, peut-être. 

Avec l’histoire de Clerc, la nota-
tion. Il est en en train de travail-
ler vingt heures par jour. Ce 
qu’il fait en cinq heures, 
d’autres ont besoin de vingt 
heures. Hier il est resté au tra-
vail jusqu’à 21h30. 

* * *  

Graciela 

Je me réveille. A la place de sor-
tir vers la droite, je sors vers la 
gauche. Je dors côté droit. Il y a 
un tas de vélos déposés comme 
ça en face du balcon. Je rentre 
dans le lit et je sors vers la 
droite. Par terre je trouve des 
fruits divers avec des couleurs 
magiques, des melons, sur des 
plateaux en argent incroyables. 
Je ne sais pas par où je peux 
traverser. Je prends un plateau 
avec des fraises et des framboi-
ses, je passe avec délicatesse, je 
laisse les plateaux pour aller 
dans la cuisine. Je reviens une 
autre fois vers la chambre. Je ne 
comprends pas pourquoi il y a 
de l’eau à l’intérieur de la 
chambre côté balcon. Soudain 
j’ai l’impression que j’ai la pos-
sibilité de partir dans tous les 
sens, dans l’air, avec les vélos 
dans l’air, à la recherche de la 
paix. C’est tout. 

D♂ : C’est riche en couleur ! 

Ah oui !  

P♂ : Et il y a des choix à faire, à droite 
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ou à gauche. 

Je crois que j’ai choisi pour le 
petit déjeuner les fraises, le lait 
et les framboises. C’est comme 
envie de voler dans tous les 
sens. Le confinement a pour 
moi été très bon, car je me suis 
rencontré avec moi-même. J’ai 
trouvé que j’étais bien accom-
pagné, j’étais en paix. 

M♀ : Les vélos, c’est l’évasion. 

F♂ : Donc c’est un rêve de désir et 
d’émotions. 

C’est très fort. Je suis bloqué par 
les vélos. Ce sont des libérations 
car ils sont au balcon, comme 
une évasion et une découverte. 
Cela me correspond beaucoup. 
Que penses tu, M♀ ? 

M♀ : Les vélos peuvent amener à diffé-
rents chemins, à des choses nouvelles. La 
preuve avec ce que tu nous as montré en 
début de soirée. Les fruits représentent ta 
vie, qui sont riches, colorés et qui te con-

viennent au quotidien. Mais tu désires al-
ler ailleurs.  

C’est une partie de toi que tu ne 
connais pas. C’est une proposi-
tion de découverte.  Oui, le groupe de paroles. 
F♂ : Pourquoi cinq ? M♀ : Pour moi c’est un vélo. Et tu as 

encore beaucoup de force. Nous sommes cinq. 

F♂ : « Roulez jeunesse, assurer vieil-
lesse ». 

M♀ : Peut-être les cinq doigts de la 
main.  

H♂ : Je t’ai offert un pot de confiture 
avec les framboises de mon jardin.  

H♂ : Tu t’es oublié toi-même ! 

Une partie de toi à découvrir. 
Très positif ! Il n’existe pas, 
mais il va exister. 

Tu n’as pas raconté ton rêve, 
D♂. 

* * *  Les cinq sont très investis. 

Cela peut être aussi en relation 
avec le groupe de paroles, c’est 
la découverte. Avez-vous vu 
« Elephant Man » ? C’est un 
film merveilleux. 

D♂ 

C’est un rêve court. C’est un bu-
reau, c’est le dossier d’un élève, qui 
s’appelle Michaël. Et tout le monde 
essaie de contrôler ce fameux Mi-
chaël. Cinq personnes demandent 
la même chose et ce dossier 
n’existe pas. Je me réveille. Et cet 
élève n’existe pas dans la réalité.  

Équipe de « SOS Psychologue 
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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-
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 3 reprend les thèmes des numéros de no-
vembre 2002 (n° 81) à août-septembre 2008 (n° 120). 

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (30€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychanalyse) 
Résumé : L'auteur nous invite à la découverte vivante de la psychologie de C. Gustav Jung dans la 
vie actuelle. Carl Gustav Jung est un médecin, psychiatre, psychologue et essayiste suisse né le 26 
juillet 1875 à Kesswil, canton de Thurgovie, mort le 6 juin 1961 à Küsnacht, canton de Zurich, en 
Suisse alémanique. Fondateur du courant de la psychologie analytique, Jung a profondément mar-
qué les sciences humaines au XXe siècle. 

CONTES DE MAREE HAUTE de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 
Résumé : Pourquoi les appeler Contes de marée haute ? Parce qu'ils sont nés au moment de la marée haute du 
désir. Ce désir qui est comme une lumière et se répète en forme de trajectoire placée entre la pulsion et le 
fantasme. Ce sont des contes nés de la dimension d'aimer, insérés dans des structures archétypiques, dans 
des paysages inconscients, toujours vivants, symboliques et inépuisables. Je ne sais pas qui est l'écrivain en 
moi. Toujours est-il que je suis en train de vivre ces contes. Les personnages n'ont pas envie de partir et je 
ne peux pas les chasser, car ce sont mes amis, mes guides, mes compagnons de route. J'écris ces lignes de-
puis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne. 
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à 
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…  

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

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE 

Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83) 
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spéciale-
ment en France, où l’irréligion est omniprésente, et domine à ce point la culture que toute manifestation 
de foi religieuse apparaît comme incongrue, bizarre, voire franchement suspecte. Il n’en a pas toujours 
été ainsi. Le phénomène, au contraire, est relativement récent et remonte au plus à un siècle et demi. 
Comment en est-on arrivé là, à partir d’une « chrétienté » où les Papes déposaient rois et empereurs à 
leur guise ? A qui incombe la responsabilité de cet agnosticisme total ? Et surtout quel est son avenir ? 
Va-t-on assister durablement à l’instauration d’une nouvelle ère, où la religion comptera pour rien dans 
la société ? Ce livre ne prétend pas apporter de solutions tranchées, tout au plus indique-t-il des voies de 
recherche. Mais les questions, elles, sont franchement posées, et elles demeurent. 
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Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
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