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PIOTON-CIMETTI 
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PROPOSITION  
DE METAPHORE 
Je trouve, par hasard, mes poèmes au moment où 
j'écoute une musique qui vient de mon moi et de 
mon non moi. Je pars dans une divagation, je me 
trouve en face de notre dernière photo à Londres et 
un de mes poèmes que j'ai trouvé aussi par hasard et 
sans le chercher comme ta photo qui dit :  

Devant la fenêtre une rue  
Je ne sais pas où elle finit  

Il y a des arbustes de mûres  
Dans un étrange terrain inculte  
Au fond de la longue rue,  
À ma droite,  
Et de petites maisons blanches à gauche  
Sans prétentions  
Et quelques pieds de marguerites  
Se dressent entre les mûres  
Et je n'accepte pas la fugacité  
Et je meurs avec les changements de lumière.  
Le soleil s'éteint sur les mûres  
La longue rue blanche devient grise  
Et je n'accepte pas la fugacité  
Et je t'attends  
Comme chaque après-midi  
Et l'enfant dort  
Et je meurs d'éternité  
Et je sais que tu vas arriver  
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Lointain  
Et la rue s'assombrit encore plus  
Et je n'accepte pas la banalité d'exister sans être  
Et mes 20 ans millénaires me pèsent  
Et peut-être je t'aime… mais pas trop.  

Voudrais-tu plus de métaphores ? Je l'ai écrite à Paris 
comme tous mes poèmes dans certaines nuits où le 
silence crie fort, quand le sentiment se lance au galop, 
quand des passages de vie s'illuminent, quand les 
mots deviennent assez sonores pour se faire écriture.  

Ta mort n'a pas été la mort de ton essence, mais 
comme dirait Spinoza, de tes parties extensives, c'est 
à dire charnelles, et de tes rapports avec le tout exté-
rieur. Tu es là enveloppé dans la brume de la Tamise 
en dehors du temps, je ne peux pas dire que tu es 
dans le passé, l'homme est éternel. Tu es là tes yeux 
plus vivants encore que les miens tant habitués à se 
perdre dans les tiens, dans la profondeur sans limite 
de ton regard, tes yeux aux couleurs changeantes se-
lon le contexte, jamais selon tes états d'âme, car tu 
savais voiler ton regard et je ne percevais que les lacs 
si calmes de ton essence. Tes appréhensions passives 
et tes passions inadéquates. Tu savais si bien les ca-
cher pour ne pas m'attrister, mais je savais qu'au fond 
du lac la puissance du volcan t'arrachait de ton centre 
de gravité et à ce moment-là tu ne pouvais pas 
échapper aux intrusifs souvenirs de tes souffrances 
passées. Derrière ton calme ton gestuel s'exprimait, il 
s'agissait de moments de fugacité que j'ai pu immor-
taliser dans une photo prise au Tremblay en 1990.  

Quel problème indicible te rendait inconnaissable, où 
étais-tu dans tes parties intrinsèques, jusqu'à quel 
point tu t'es abandonné en t'identifiant à des percep-
tions de toi et de l'environnement ? J'avais l'impres-
sion que des rapports à l'indicible et l'inexistant cour-
baient ton dos et je sentais que tu portais comme 
Atlas le poids d'un monde où naturellement j'étais, 
par ta bienveillance, exclue. Alors tu t'es collé irrémé-
diablement à la contemplation des horizons noirs 
avec des oiseaux mourants, des paysages équatoriaux 
qui te ramenaient au fleuve sans destin de la Sierra 
Leone que tu avais remonté jadis dans ta vedette et 
que j'espère tu t'arrêteras un jour, dans l'éternité, de 
parcourir ce chemin à répétition sans destin.  

Oui, j'ai été présente dans cette vague de mélancolie 
où tu rentrais dans des perceptions inadéquates et 
inexistantes, paysages prenant la place et déplaçant 
métaphoriquement parlant même le goût d'une as-
siette de curry, tu vivais donc dans des affects passion 

avec ton image d'homme blessé et j'étais l'impuis-
sance même à écouter tes « comme si » et en essayant 
de connaître ta vision des rapports entre les choses. 
Amour de premier genre ? Grand Amour ? Rapport 
de jeunesse plus rêvé que réel, pressentiment d'éterni-
té ? Derrière tout cela, connaissance intuitive qui dé-
passe la matérialité, l'extension et les rapports entre 
les choses, connaissance intuitive des essences indivi-
duelles, perception enfin des différences entre la véri-
té et le mensonge. Il y a trois dimensions de connais-
sance, la connaissance de la matière et du corps ma-
tière, la connaissance des rapports entre les choses et 
la grande connaissance de l'essence. Les parties ex-
tensives, le corps ne vit qu'un certain temps. En par-
tant le corps le rapport extensif entre les choses et les 
personnes disparaissent, mais l'essentiel reste et toi et 
moi nous sommes là.  

Nous avons connu ensemble le partage d'une essence 
actualisée par l'existence, nous sommes et nous expé-
rimentons que nous sommes éternels. L'homme n'est 
pas immortel, il est éternel. Veux-tu plus de méta-
phores pour exprimer encore ancré dans ma chaire et 
en rapport avec les choses écouter plus de métapho-
res que toutes celles que j'utilise aujourd'hui pour te 
parler de nous ? Je trouve un poème à moi naturelle-
ment fait à Paris le corps écrit et l'âme écoute et tu es 
tout et tous, ancré dans leur aurore et dans l'arcane 
de ma mémoire éternelle que j'ose pénétrer dans le 
chemin initiatique de ma recherche de compréhen-
sion. Voici le poème, il s'appelle le corps et la mort :  

C'est sûr, nous étions deux enfants  
Perdus dans le bois,  
Abandonnés  
Mais, qui nous a abandonnés ?  
Et comment ? Et quand ?  
Hier soir, l'enfant a mal dormi  
Samouraï vaincu,  
Ton sang sur le sable,  
Seulement le sang se libère,  
Et cherche la vague, quand tu n'étais pas encore là,  
Et nourrit le soupir de la rose  
Et la gemme dorée du prunier.  

Fait à Paris, le 29 Mai 2010  
Il fait froid, le printemps se dérobe  

Les rosiers sont lourds,  
Mes yeux sont peuplés de distance,  

J'arrache les pages de mon livre qui n'étaient pas encore écrites,  
Souviens-toi de ma proposition d'éternité…  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LA PENSEE DU MOI... S 
« Les métaphores sont dangereuses. L'amour commence par une métaphore. »          

[Milan Kundera dans Extrait de L'insoutenable légèreté de l'être] 
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Georges               

de MALEVILLE 
 

Avocat 

EXTRAIT  
DE SON LIVRE  
« L'HARMONIE 
INTERIEURE » 

(…) Mais néanmoins, dans l'état de 
« veille », l'homme « dort » en par-
tie.  

Et pour pouvoir se connaître lui-
même, l'homme doit être complè-
tement réveillé. Ce réveil corres-
pond à une activation de la cons-
cience à un niveau qui ne lui est 
pas habituel, et que l'homme n'at-
teint pas normalement de lui-même 
isolément.  

C'est parce que l'homme « dort » et 
n'a pas un « regard » suffisamment 
aiguisé qu'il ne peut pas regarder à 
l'intérieur de lui-même et com-
prendre ce qu'il est véritablement, 
donc répondre aux questions fon-
damentales qu'il se pose et que 
nous avons énumérées.  

Et c'est du sommeil éveillé de 
l'homme que vient tout le malheur 
du Monde : le Christ n'a pas dit au-
tre chose à ses disciples proches, 
tout comme d'ailleurs tous les fon-
dateurs des grandes religions.  

Dans l'enseignement du Christ, 
c'est parce que les hommes ne sont 
pas éveillés qu'ils succombent aux 
entreprises du Mal :  

« Veillez donc, car vous ne savez 
pas quel jour va venir votre Maî-
tre » (discours eschatologique, Mt 
XXIV, 42).  

« Soyez sur vos gardes, veillez, car 
vous ne savez pas quand ce sera le 
moment… Et ce que je vous dis à 
vous, je le dis à tous : veillez ! » (Le 
Serviteur du Maître, Mc XIII, 33 
+).  

 « Veillez donc, car vous ne savez 
ni le jour ni l'heure » (Les Vierges 

Folles ; Mt XXV, 13).  

Et les apôtres, dans leurs Épîtres, 
reprendront les mêmes directives, 
avec insistance, faisant chaque fois 
allusion à un état de vigilance at-
tentive qui n'est pas spontané chez 
l'homme qui s'abandonne :  

« … Veillez votre partie adverse, le 
Diable, comme un lion rugissant, 
rôde… » (I Pierre V, 8).  

« L'intelligence en éveil, soyez so-
bres… » (dito I, 13)  

« Éveille-toi, toi qui dors… » (Paul, 
Éphésiens V, 14 ; cf. également 
Rom. XIII, 11 ; I Thessal V, 6).  

Le Christ ira même préciser : 
« Veillez donc et priez en tout 
temps » (Luc XXI, 36). Non pas 
simplement : « priez » - mais « veil-
lez et priez ». La « veille », le « ré-
veil » sont les conditions de la vraie 
prière.  

Par la « veille » prolongée, la vigi-
lance maintenue malgré les tenta-
tions de la dispersion, l'homme va 
peu à peu aiguiser son regard et 
découvrir en s'explorant lui-même, 
ce « Royaume de Dieu » qui est, 
nous dit Jésus, « au-dedans de lui » 
(Luc XVII, 21).  

C'est cela la véritable « conver-
sion » (en grec : Métanoïa) qui 
nous est proposée à plusieurs re-
prises dans les Évangiles.  

(…)  

Celui qui nous aura suivi jusqu'ici 
peut comprendre maintenant en 
quoi la méthode proposée est ex-
clusive de toute volonté de puis-
sance, et diffère donc fondamenta-
lement d'un entraînement psycho-
logique.  

Cette recherche vise à l'éveil de la 
conscience.  

Or la conscience à proprement 
parler ne fait rien et ne peut rien 
faire : elle voit.  

Mais apprendre à voir les choses 
comme elles sont, constitue, préci-
sément, la transformation, la méta-
noïa que nous avions annoncée 
dans l'introduction de ce propos.  

Et ce changement de perspective, 
sous un regard éveillé, amène 
l'éclosion d'une nouvelle morale, 
où l'homme n'est plus dupe des 
discours justificateurs qu'il se tient 
à lui-même. Un grand maître 
contemporain a dit à ses élèves « le 
Christ a dit : Aimez vos ennemis. 
Mais comment un homme peut-il 
prétendre aimer ses ennemis s'il ne 
sait même pas aimer ses amis ? » 
Nous ajouterons : comment aimer 
ses amis quand on ne sait même 
pas réellement ce que le terme 
« aimer » veut dire ?  

Ce type de question illustre le re-
tournement qui se produit néces-
sairement en l'homme à la suite 
d'une recherche exigeante sur le 
fonctionnement réel de son psy-
chisme. Il provoque la modestie 
exclusive de tout sentiment d'im-
puissance.  

C'est l'illusion que la nature entre-
tient en l'homme sur ses propres 
limites qui engendre l'angoisse lors 
d'un choc brutal avec le réel. Et 
c'est la connaissance de cette facul-
té d'auto hypnose qui fait perdre à 
celle-ci son pouvoir fascinant, 
c'est-à-dire tout pouvoir sur 
l'homme.  

« La vérité vous libérera » a dit 
l'évangéliste (Jean VIII, 32). 
L'homme conscient du fonctionne-
ment de ses mécanismes psycholo-
giques cesse d'en être dupe et il 
commence à pouvoir « faire », à 
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agir consciemment pour soi-même 
et pour les autres dans la connais-
sance de sa nature.  

Sans doute un individu ne peut-il 
pas « faire » grand-chose en une vie 
pour provoquer l'évolution de la 
Création dans un sens positif. Mais 
ce qu'un homme éveillé doit 
« faire », à la place qu'il occupe, il le 
connaît sans erreur et il le fait ; et il 
accomplit son action avec justesse.  

Car il a constitué en lui une 
Triade :  

– Son essence (ou son âme) qui 
sent depuis toujours ce qu'il doit 
faire, mais qui est fondamentale-
ment impuissante à réaliser quoi 
que ce soit ;  

– Sa personne, qui est faite pour 
agir, sans cesse, et ne connaît d'au-
tre domaine que l'action ;  

– Et un élément mystérieux, in-
connu au début de l'évolution et 
qui a surgi peu à peu, le « Moi » vé-
ritable, qui tient les deux autres en-
semble et les fait vivre en sym-
biose.  

Alors, l'homme peut être réelle-
ment, sans abus de langage, appelé 
un « individu ».  

† Georges de MALEVILLE 

 

 
 
Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA METAPHORE 
La métaphore est la politesse de 
l’inconscient.  

L’homme partagé entre sa cons-
cience et son inconscient, cette 
part de lui-même, qu’il ne connaît 
pas ou méconnaît, le réservoir de 
ses pulsions, bonnes ou mauvaises, 
en fonction de l’usage qu’il en fait 
ou du fantasme qui le soutient, 
cherche sa voie, est comme perpé-
tuellement à la recherche de cet 
équilibre qui résulte de ce dialogue 
entre ces deux parties de lui-même, 
opposées par nature, l’une dans la 
lumière, l’autre dans l’ombre, pres-

que par définition. 

Pour s’exprimer l’inconscient ne 
peut pas se manifester au niveau 
conscient selon un mode de com-
munication directe, comme deux 
êtres humains d’un même pays, 
parlant la même langage, peuvent 
communiquer. L’inconscient utilise 
l’image, le symbole, l’analogie, 
l’équivalence, une représentation 
particulière,… chargé de sens à qui 
est destiné le message.  

La métaphore est un de ces modes 
d’expression, universel et très fré-
quent, de l’inconscient vers la 
conscience, qui transcende l’espa-
ce, le temps, les cultures… 

La métaphore, qui consiste en 
l’utilisation d’un autre terme que 
celui qu’il est censé désigner, mais 
sans artifice linguistique de rappro-
chement, qui annonce la comparai-
son, à l’instar de « comme », « pa-
reil à », « qui ressemble à », met 
ainsi plus en relief la force du mes-
sage en incitant le destinataire à un 
effort de compréhension, la ri-
chesse de la métaphore engendrée 
par la distance des deux termes de 
la comparaison sous jacente ren-
forçant également le poids du mes-
sage. 

La métaphore, au sens grec originel 
de µεταφορα, transporte, car la 
perception du sens du message né-
cessite tout un parcours d’analyse, 
de réflexion avant de résoudre 
l’énigme voulu par le choix méta-
phorique. 

La métaphore, par l’espace créé en-
tre le sens transmis et le sens per-
çu, joue le rôle d’amortisseur, vis à 
vis d’une conscience, toujours 
prompte au refoulement, au déni, 
quand le message dérange, vient en 
contradiction avec un certain équi-
libre psychologique actuel, par na-
ture fragile et éphémère, surtout à 
une époque où le « zapping » intel-
lectuel est en quelque sorte devenu 
un sport national, un mode de 
fonctionnement presque banalisé, 
le couteau suisse du package cultu-
rel de l’homme moderne au pays 
bien formaté des sociétés de 

consommation, de la société de 
consommation.  

La métaphore se retrouve à l’état 
pur dans le rêve, où chacun de 
nous a vécu des expériences et des 
histoires de prime abord bizarroï-
des, sans aucun sens, mais qu’un 
souvenir bien net le matin, en nous 
réveillant, nous laisse avec l’idée 
que quelque chose nous interpelle, 
nous réveille dans le flot des activi-
tés quotidiennes, de nos soucis, 
dont nous avons bien souvent du 
mal à décoller, même durant quel-
ques secondes, le temps d’emprun-
ter un autre chemin, avec la crainte 
de perdre le fil de qui nous paraît le 
plus important sur le moment, ou 
de l’inextricable mille-feuilles de 
nos obligations. 

Pourtant le rêve, comme nous l’ont 
appris nos maîtres de la connais-
sance intime de la psychologie hu-
maine, est un langage symbolique 
universel, mais où les termes de ses 
phrases, de ses chapitres, de ses li-
vres,… s’ils empruntent régulière-
ment des symboles universels, le 
plus souvent utilise des objets pro-
pres à la vie du rêveur, que seuls 
ceux qui partagent un même in-
conscient, sauront décoder avec 
certitude : le rêveur lui-même 
quand il aura compris le sens du 
rêve et d’autres qui percevront éga-
lement le sens caché du rêve par 
une sorte de perception instinctive, 
de sensibilité adaptée, qu’elle soit 
d’essence innée ou acquise. 

La métaphore a le pouvoir d’ouvrir 
à plusieurs routes, à des opportuni-
tés différentes, comme si la vie 
était un labyrinthe, avec toutes sor-
tes de possibilités de chemins, ou 
même plutôt une ville avec des tas 
de trajets, mais aussi des sens in-
terdits et le puissant sentiment in-
térieur d’avoir à rejoindre un point 
particulier sans trop perdre de 
temps et d’énergie. 

La métaphore est alors là pour 
nous permettre de nous ouvrir à 
d’autres chemins, voire d’autres 
destinations, dans la mesure où 
chacun de nous doit nécessaire-
ment rejoindre un jour le même 
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point, commun à tous les humains, 
la fin de sa vie, ce terminus, 
comme nous le suggère Carl Gus-
tav Jung, comme l’aboutissement 
des réalisations faites et à faire de 
toute une vie, parfois constellée de 
regrets, d’oublis, de moments de 
paresse, alors que le bon moment 
de faire est dorénavant passé (ou 
ne s’agit-il encore que d’un bascu-
lement, réversible, de l’espoir ?). 

La métaphore nous fait voir la cité 
autrement, sous un autre angle, 
comme s’il associait à la fois notre 
objectif habituel de destination 
mais aussi en perspective d’autres 
lieux ignorés, non vus, mais avec 
un parfum de déjà vu, comme s’il 
existait en rêve depuis très long-
temps. La métaphore exerce notre 
sens fantasmatique, en créant des 
désirs, des chemins possibles de 
réalisation. 

La métaphore, non seulement nous 
invite à la réflexion, dans la mesure 
où la lecture métaphorique des 

événements propose une alterna-
tive à notre esprit cartésien et notre 
environnement culturel qui nous 
éduquent depuis l’enfance à pres-
que tout prendre au premier degré, 
mais également enrichit et mûrit 

cette réflexion si nécessaire au dé-
veloppement de notre esprit sans 
lequel rien de grand, d’abord pour 
soi mais aussi pour les autres, ne 
peut être construit. 

Si la vie n’est qu’éphémérité, mou-
vement, transport, la métaphore en 
est son expression la plus première, 
car elle est antérieure au langage et 
au sens bien réglementé qu’il véhi-
cule au travers des dictionnaires sé-
mantiques qui la composent et aux 
codes culturels qu’elle complète.  

La métaphore nous permet de 
prendre une certaine distance par 
rapport à la pression du quotidien, 
à la lourdeur des événements et de 
la situation de notre parcours de 
vie, en renvoyant à d’autres lectu-
res possibles de la réalité humaine, 
nous rappelant qu’elle est multi-
forme, et parfois inattendues dans 
le théâtre continue de la comédie 
humaine. 

Hervé BERNARD

 

 

 
Gaël BOUKET 

Musicologue 

LA METAPHORE  
AU CŒUR DU QUOTIDIEN 
Petit détour professionnel : si la forme métaphorique 
permet le plus souvent de donner des indications 
fondamentales pour éclairer un concept, pris au pied 
de la lettre, il peut être source de malentendu voire 
d’erreurs non moins fondamentales. On trouve en un 
exemple, dans le soin apporté auprès d’enfants autis-
tes : la psychanalyse a pointé, pour ces enfants, un 
trouble des fonctions maternelles, c’est-à-dire, les 
premières nécessaires à un bon développement chez 
l’enfant. En effet, certains enfants autistes ren-
contrent des difficultés dès leurs premiers jours de 
vie. Ce constat a permis à certains professionnels 
d’interpréter que l’autisme était dû au mauvais com-
portement de la mère envers son enfant. Ce réson-
nement est de l’ordre du syllogisme et donc totale-
ment erronée, il s’agissait de désigner les fonctions 
premières de l’enfant et en aucun cas d’accuser les 
mères d’avoir rendu leurs enfants autistes. Il en ré-
sulte qu’une grande partie des scientifiques et des soi-
gnants actuels ont pu rejeter les concepts psychanaly-
tiques au profit de diverses sciences d’ailleurs fort 

instructives, mais se sont privés d’éléments de ré-
flexions très importants. Il en a résulté une rupture 
entre professionnels qui se résorbe péniblement au-
jourd’hui.  

Puis tentative de réflexion : le langage s’est construit 
au fil des millénaires, conjointement au développe-
ment de la pensée, du psychisme de l’homme. Ils se 
sont nourris mutuellement. La métaphore a fait partie 
de cette histoire. La métaphore s’appuie sur notre 
structure psychique et en présuppose un socle com-
mun : dans le dictionnaire, nous pouvons trouver cet 
exemple : « le printemps de la vie » pour parler de la 
jeunesse. Ici, c’est bien un aspect très particulier de la 
jeunesse qui est pointé afin de bien diriger la pensée 
du lecteur vers des images. Ici on peut penser au 
bourgeonnement des plantes, le retour des oiseaux, 
d’une manière générale, à l’éveil de la vie. L’ensemble 
de ce qui est attaché au mot « printemps » pour cha-
cun va venir caractériser la jeunesse. Pour que ce 
procédé fonctionne, il faut donc que l’image psychi-
que du printemps soit suffisamment commune aux 
lecteurs. Mais si l’on peut déduire ce que l’auteur a 
voulu nous communiquer par sa métaphore, il n’en 
est pas moins vrai qu’elle aura pour chacun une ré-
percussion différente selon son histoire personnelle, 
sa culture, ou son époque. Le psychisme devra donc 
transposer (métaphore vient du latin metaphora, trans-
fert, d’où transposition) une réalité en une autre, une 
observation du quotidien en objet psychique. Il pour-
ra ensuite utiliser cet objet psychique pour appréhen-
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der les caractéristiques d’une nouvelle observation. 
Mais n’est-ce pas le fonctionnement même de notre 
rapport au monde ? Nous abordons une situation 
avec les liens que nous pouvons faire avec une situa-
tion antérieure, que cela se passe au niveau sensoriel 
ou verbal. Tout nous renvoi partiellement à autre 
chose, comme Proust et ses madeleines. Un monde 
se cache derrière chaque rencontre. Peut-être un 
monde de poésie ou les sens s’entremêlent et se ra-
content :  
 

Correspondances de Charles Baudelaire 

La nature est un temple où de vivants piliers 
Laissent parfois sortir de confuses paroles ; 

L’homme y passe à travers des forêts de symboles 
Qui l’observent avec des regards familiers. 

 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 
Dans une ténébreuse et profonde unité, 
Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 
 

Il est des parfums frais comme des chairs d’enfants, 
Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

Et d’autres, corrompus, riches et triomphants, 
 

Ayant l’expansion des choses infinies, 
Comme l’ambre, le musc, le benjoin et l’encens, 

Qui chantent les transports de l’esprit et des sens. 

Villandry, mai puis le 9 juin 2010 où l’odeur du vieux livre 
s’associe au souffle de l’ordinateur, presque improbable comme 

la rencontre de Lautréamont.  

Gaël BOUKET

 

 

 

Aurélien RECHER 

 

LA METAPHORE  
Je dois être un individu dont la 
fonction sentiment est dominante. 
Dans mes relations interpersonnel-
les, l'aspect émotionnel vient tou-
jours colorer le discours allant 

même jusqu'à le dominer. Je suis 
plus attiré, dans une certaine me-
sure, par le contenu émotionnel 
que l'argumentation et le suivi logi-
que du discours. C'est ainsi que 
plus jeune, j'ai préféré la littérature 
aux mathématiques.  

La fonction intellectuelle, je la tra-
vaille en ce moment. Les livres de 
psychologie où les concepts sont 
ordonnés, sont articulés en un tout 
cohérent. Je dois faire un effort 

afin de percevoir l'objectivité du 
récit, c'est-à-dire ce que l'auteur a 
voulu dire et non ce que je ressens 
de ce que l'auteur a voulu dire, ceci 
constituant l'aspect subjectif.  

C'est ainsi que j'aime la métapho-
re : quand elle parle à l'émotion. 
Elle véhicule, à travers les mots, 
une image et une impression qui 
définissent un état, une idée, une 
représentation. L'explication logi-
que ne suffit pas dans la métapho-
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re, elle a besoin de toucher l'audi-
toire d'une autre manière que par la 
logique.  

D'une part, elle utilise l'image. Les 
concepts sont qualifiés par des ta-
bleaux qui dressent leur aspect ty-
pique. La poésie en est un exemple. 
Le lecteur est mis dans une situa-
tion où il va ressentir une impres-
sion ou une émotion qu'il pourra 
alors interpréter. Qui plus est, 
même si l'auditeur n'a pas une 
fonction sentiment dominante, il 
pourra analyser la représentation 
accédant au sens et au sentiment de 
la métaphore.  

D'autre part, la métaphore a la par-
ticularité d'être implicite. Elle dit ce 
qu'elle doit dire par le masque de 
l'image, elle laisse au lecteur le soin 
de ressentir en lui sa véritable es-
sence. La métaphore pénètre l'in-
time, elle influence, elle suggère, 
elle dialogue avec l'instinct du lec-
teur touchant son ressenti.  

La métaphore parle donc à la tota-
lité de l'individu, se colorant affec-
tivement. Son avantage est qu'elle 
diffère du langage courant, forçant 
son interlocuteur à la pénétrer de 
toute son âme pour percer son 
mystère.  

J'ai toujours aimé les métaphores, 
elles me permettent d'approcher la 
compréhension d'un phénomène 
complexe. J'ai appris avec elles la 
finesse de l'émotion. Décrire l'émo-
tion n'est pas la sentir. D'ailleurs 
quand je décris un sentiment, je 
l'alimente souvent d'un exemple, 
plus parlant.  

Toutes les parties de mon âme sont 
mobilisées à son écoute. À la ma-
nière des romantiques, là où l'ex-
plication peut tuer l'expérience, je 
me laisse bercer par les sens et par 
l'introspection. L'image rentre en 
nous pour qu'elle puisse y trouver 
terre fertile. Elle va se nourrir et 
pouvoir exister. La métaphore n'est 
pas un discours traditionnel. Elle 
est un outil d'affinement de repré-
sentation intemporelle.  

Fait à Boulogne le 02 juin 2010.  
Les partiels sont finis.  

J'ai pu achever la tâche débutée il y a 3 
ans.  

L'anomie ne me convient plus,  
je cherche les valeurs qui émergent de 

l'obscurité.  

Aurélien RECHER 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LA METAFORA 
Las cosas que nos suceden y los 
significados que tienen para nues-
tro psiquismo forman mágicas 
"metáforas vivenciales" que nos 
inducen al conocimiento.  

Es complicado tratar de explicar, 
en breves palabras, el sentido de 
nuestras vidas.  

De cualquier modo no deja de ser 
una hipótesis los resultados de tra-
tar de hacerlo.  

Digamos que podría ser que tenga-
mos la necesidad de perfeccionar 
nuestra psiquis en nuestra misión 
como humanos.  

Somos animales que tienen un psi-
quismo poco común entre la gran 

variedad de seres vivos. Tenemos 
la capacidad de tener experiencias 
(como todo ser vivo) y a partir de 
ellas, evaluar nuestro comporta-
miento, el significado que le asigna-
mos, y hasta hacer generalizaciones 
como reglas de conducta (que es lo 
que comúnmente hacemos).  

Se nos presentan circunstancias re-
petitivas en la vida, porque son me-
táforas que deben ser descifradas. 
Cuando algo se repite es porque un 
mensaje del "Poder Evoluciona-
dor" que rige el destino de los hu-
manos nos está mandando un 
mensaje que muchas veces no llega 
a ser recepcionado por nosotros. 
Ese Poder es implacable, si no lo-
gramos descifrar el enigma, vamos 
a ser acosados una y otra vez por el 
mensaje, los actos y las circunstan-
cias.  

No estamos acostumbrados a pen-
sar que estas circunstancias repeti-
tivas son mensajes, pero lo son. 
Nuestra cultura no nos habla de el-
lo, pero es así. Como sociedad y 
como individuos que actuamos en 
el mundo tenemos la "obligación" 
de evolucionar. Ninguna otra meta 
tan importante como esta tenemos. 
Y estamos fracasando. Siguen las 
guerras, los conflictos, los dramas 
familiares, etc.  
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Todo se repite porque no aprende-
mos. Ni siquiera sabemos que te-
nemos que aprender. Ningún histo-
riador jamás se puso a pensar sobre 
todo lo vivido por la humanidad. 
Ningún filósofo planteó claramente 
esta verdad encubierta por los mis-
mos hechos. El humano no apren-
dió a ver en perspectiva, a alejarse 
del problema para ver el contexto y 
evaluarlo. Tenemos toda la capaci-
dad para hacerlo como seres inteli-
gentes que somos.  

Desde la razón, somos un fracaso. 
Por eso estamos en el estado de de-
cadencia en que nos encontramos.  

Todo es corrupción, suciedad, de-
terioro y destrucción.  

¿Fue necesario llegar a esto?  

Ignorancia total tenemos. Los que 
pudieron vislumbrar algo acerca de 
este tema no pudieron hacer nada 
para remediarlo. Es lamentable.  

Sin embargo el Poder Evoluciona-
dor lo sigue intentando. Sigue man-
dando "situaciones metafóricas" 
para que nos demos cuenta que ca-
emos en el error. La clave está en 
el Error. Si nos diéramos cuenta 
que el Error es la metáfora de los 
tiempos….  

A través del Error nos damos cu-
enta que hay una falla que requiere 
ser subsanada. A partir del Error 
nos damos cuenta que tenemos 

que cambiar algo. Y si lo logramos, 
si hacemos el cambio, nos damos 
cuenta que el camino se nos abre, 
que la llave de la armonía individu-
al y social nos permite acceder a 
otro tipo de realidad. Y que ante 
todo estamos "en el camino" cum-
pliendo nuestra meta como huma-
nos.  

La misión es construir la armonía a 
través de un mecanismo extraño en 
este mundo: la razón. Hasta ahora 
el instinto animal nos viene ganan-
do, ya que pudieron sostener un 
mundo natural armónico por mu-
chos miles de años, cosa que noso-
tros con la razón no pudimos man-
tener ni cien años.  

Ahora nos damos cuenta que la ra-
zón no la aplicamos bien. Sirve y 
mucho y lo demuestra todo lo que 
logramos como sociedad tecno-
lógica, pero no supimos aplicarla 
cuando la subjetividad nos engaña 
y no nos deja ver que la armonía es 
la esencia de lo perdurable.  

Todavía hay esperanza. Si algo se 
nos repite y siempre caemos en el 
Error, la razón debería auxiliarnos 
y hallar la respuesta que nos lleve a 
la armonía.  

No es el dinero y el poder lo que 
nos hace falta, sino la armonía y la 
felicidad. 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

PSYCHANALYSE 
 

SÉANCE  
D’ANALYSE  
DE RÊVES  
DE DÉCEMBRE 2009 

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. 

* * *  
H♂ 
J’ai un rêve mais pas de moi. 

C’est une personne que je connais, 
qui m’a raconté son rêve. Je suis 
associé dans le rêve. Elle m’a dit 
qu’elle a rêvé de moi. Je lui dis 
plein de choses, mais au réveil elle 
ne se rappelait pas de quoi j’avais 
parlé. Mais je lui parlais d’un ton de 
déclamation. Elle était marquée par 
le ton déclamatoire de mon pro-
pos. 

Qu’est-ce que tu veux dire ? 
Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? 

H♂ : Le ton déclamateur… J’asso-
cie à mon besoin de dire les cho-
ses, de m’exprimer. Et les gens fi-
nissent par être… pas saturés, mais 
pénétrés par la parole, par une 
énergie qu’il y a derrière. Quand on 
veut communiquer, il faut de 
l’énergie, de l’action. Et de la 
continuité. Et ça passe, tout seul ! 
C’est comme si elle était témoin 
des capacités que j’avais et que je 
n’utilisais pas très bien. Témoin des 
capacités que je commence à per-
cevoir maintenant…. Et elle m’a 
envoyé ce rêve, mais elle ne savait 
pas ce que je racontais. C’était la 
technique, la procédure de décla-
mation.  

C’est un rêve d’affirmation. 

H♂ : Et les inconscients se mélan-
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gent, elle a perçu mon inconscient 
et elle m’a renvoyé ce rêve.  

Cela me fait penser à ma tante, 
ce que tu écrivais, ne corres-
pondait pas à ce que tu faisais 
apparaître, tu te souviens ? 

H♂ : Oui. J’ai besoin du miroir de 
l’autre pour me voir.  

Elle te fait un rêve par procura-
tion.  

H♂ : Cette personne est une canta-
trice, une personne très sensible au 
son de ma voix. J’ai toujours été 
subjugué par le mystère, c’est 
Gurdjieff qui m’a mis sur cette voie 
il y a plus de 30 ans. Il y a un mys-
tère du son, de la musique, une 
énergie. C’est mystérieux derrière, 
et Gurdjieff avait essayé de théori-
ser là-dessus…. J’ai pris des cours 
de chant, mais c’est tout. J’ai été 
dernièrement invité à un dîner en 
ville et j’avais plaisir à chanter avec 
quelques uns. 

A♀ : H♂, une chanson ! ! ! 

H♂ : … Graciela doit savoir chan-
ter ! Y en a-t-il qui font partie 
d’une chorale ici ?  

C♀ : … C’est une langue qui n’existe 
pas, mais comme c’est joli ! 

A♀, ton rêve ! La meilleure fa-
çon de ne pas perdre un thème, 
c’est de l’avoir dans la tête. 

A♀ : Je ne trouve pas. Je me souviens 
d’un rêve mais que j’ai déjà interprété, 
mais j’en voulais un nouveau. Je n’ai pas 
mon cahier et j’ai oublié de recopier. 

Ton rêve est très intéressant. 

H♂ : On voit la force de l’incon-
scient qui vous pousse à faire des 
choses…. Elle a été impressionnée 
par le ton de ma voix. A un mo-
ment elle m’a dit « pourquoi parlez 
vous fort comme ça ? ». J’ai été 
amené à raconter un conflit dans la 
journée, qui m’avait énervé et 
beaucoup d’énergie était passée. 
Donc encore un restant d’énergie 
passait dans la soirée, qui dépassait 
le stade de la communication.  

J♂ : Des reliquats. 

H♂ : Oui, l’émotion était encore là, 
pas encore retombée.  

Je me surprends parfois en 
t’écoutant par téléphone com-
ment ta voix changeait à travers 
le temps. 

H♂ : Oui, certainement, je ne m’en 
rends pas bien compte. Suis je le 
seul à avoir un rêve ? 

* * *  

A♂ 

J’en ai un peut-être. 

Je suis en avion, je saute d’un 
avion, c’est la chute libre. Je me 
courbe en avant pour ressentir tou-
tes les impressions et je me réveille 
avec une décharge instinctive, une 
sorte d’énergie qui se libère comme 
ça.  

Car enfin tu as accepté… 

H♂ : Tu t’es libéré. Dans chute libre, 
j’entends « libre » (et aussi : « chut ! Li-
bre »). 

A♂ : La décharge énergétique est 
bien réelle, elle est bien vécue, em-
piriquement.  

C’est un rêve de libération. 

P♂ : Sans parachute. 

A♀ : Tu aimes bien les rêves courts ? 

La chute est libre, pas d’entrave. 
La chute de la vie. 

P♂ : Tu sautes de l’avion, il y a donc un 

acte volontaire. 

C’est un rêve de libération très 
clair. 

A♂ : … Une sorte de compensa-
tion par rapport à l’estime de soi.  

La libération de toi, c’est sortir 
des préconçus,  cela correspond 
à ta séance dernière. Car l’esti-
me de soi, c’est la libération. On 
n’est pas un dieu, on est ce 
qu’on est… Tu n’es pas dans 
l’apparence, tu te lances.  

A♂ : J’essaie de ne pas être dans 
l’apparence, d’être un peu plus vrai. 
En même temps cela amène de la 
liberté… j’essaie de ne pas jouer un 
rôle… oui, c’est plus léger. Ce n’est 
pas une liberté matérielle mais inté-
rieure.  

P♂ : Comme on consomme de l’énergie 
pour garder les apparences.  

A♀ : Quand tu pensais économiser 
tout ça, oh là ! 

C’est une punition… En plus 
l’apparence de quoi, par rapport 
à qui… dans cet esclavage de la 
solitude, pour faire plaisir aux 
autres, et en plus fausser ce que 
nous sommes pour pouvoir gon-
fler. C’est tellement une libéra-
tion de l’esclavage de 
l’apparence. Car on sort naturel-
lement du mensonge.  

A♂ : … Une vérité que j’avais oc-
culté… à une certaine époque 
j’étais dans le compromis… Une 



 

 

10 

situation qui m’ennuie, je la vis 
sans véritablement la fuir…  

A♀ : Je dirais que ta censure saute vis à 
vis de toi-même.  

A♂ : … Vis à vis des autres je me 
réserve. 

A♀ : Tu n’es pas là pour blesser.  

A♂ : Ce n’est pas mon affaire, j’ai 
des pensées, des sensations, ce 
n’est pas pour autant que je vais 
dévoiler sur la place publique tout 
ce que je pense des choses. C’est 
cela qui crée de la liberté, le fait de 
garder une certaine adaptation so-
ciale, une certaine relation avec les 
autres… tout en évitant de paraître, 
ce qui permet une certaine liberté 
intérieure, c’est peut-être même 
une certaine opinion sur les choses, 
même si elles émergent en étant 
plus ou moins formatée par 
l’extérieur. Mais cela affirme une 
certaine liberté, car moins de cen-
sure, moins de confrontation à 
l’intérieur, plus d’acceptation de 
l’état comme il est.  

Libéré de l’apparence. C’est un 
choix, une chute libre. Parles ! 
L’autre attend la parole, il faut 
toujours penser à ça. Excellent 
ce rêve, un cadeau.  

* * *  

C♀ 

C’est un rêve que j’ai fait il y a deux 

jours.  

C’est une grande maison qui 
s’ouvre sur un jardin, il fait très 
beau, du monde, moi je suis dans la 
maison avec un homme. Cet 
homme me dit qu’il se sent très 
bien avec moi, en fait il me de-
mande en mariage. Je lui dis « oui ». 
Je me sens très bien aussi avec lui, 
pour moi cet amour est important. 
Après je lui dis « oui, il ne faut pas 
s’emballer, je suis mariée, mon ma-
ri est très bien et je l’aime ». Voilà ! 

Je ne fais pas d’interprétation. 

A♀ : Comment tu l’interprètes ? 

C♀ : Je dis qu’il y a un couple inté-
rieur. 

Je suis d’accord. Ton animus est 
bien. 

A♀ : Il a grandi. Tu peux l’épouser 
maintenant. 

Ce sont les noces royales. N’aies 
pas peur ! Cet homme, tu ne le 
connais dans la réalité ? 

C♀ : Non, j’ai vu sa tête, mais… 

Dans les jardins de l’Eden. C’est 
un rêve de couple intérieur. Et 
tu dis « oui ». 

C♀ : Je dis que c’et un amour im-
portant.  

Quel bon rêve !  

C♀ : Dans la nuit de lundi à mardi.  

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis sur un trottoir et j’apprends 
qu’au dernier étage de l’immeuble, 
très  haut, tu as, toi, un apparte-
ment, libre. Et finalement c’est 
comme si les choses s’organisaient 
très bien, tout d’abord je l’ap-
prends. Je suis étonné. Tout 
s’organise à merveille car les 2 ap-
partements que tu as, tu peux aller 
vivre dans cet appartement.  

Comment il est ?   
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P♂ : J’y vois peu de choses, les 
murs sont blanc. Par contre il y a 
du travail à faire. C’est tout. 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? 

P♂ : Dans ma vie, je ne sais pas. 

Serais tu en train de rêver par 
procuration ?  

A♂ : Je poserais la question à vous, que 
pensez vous du rêve ? 

Si le rêve est un message pour 
moi, je dirais simplement que 
maintenant je suis unifiée à un 
niveau beaucoup plus haut. 
Mais il me manque une couche 
de peinture, mais la lumière est 
déjà là…. c’est un rêve de libé-
ration, qui réunit deux parties. 
J’ai une image du 7ème, l’appar-
tement de Georges. La lumière 
qui entre par la fenêtre. Quelle 
couleur cet appartement, légè-
rement bleu clair. 

C♀ : A Miramar, au dernier étage, c’est 
blanc.  

Miramar, la peinture vient d’être 
faite, j’ai su cela avant hier. 

H♂ : C’est symbolique de ta famille.  

A♀ : C’est une réunion de la famille. Ce 
rêve fait référence à ma famille, pas la vo-

tre.  

P♂ : … Je l’ai fait il y a une se-
maine. 

C’est un rêve de réunion. 

P♂ : C’est comme si cela avait été 
donné. Je ne savais rien du tout. 
Sachant que c’était ton apparte-
ment, c’est comme si tout un puz-
zle se mettait en place.  

Je sens une nécessité intérieure 
de tout unifier.  

H♂ : Pour moi une tour cela signifie un 
phallus aussi. 

P♂ : Ce n’est pas une tour, c’est un 
immeuble.  

H♂ : J’ai entendu « tour »… 

C♀ : Pourquoi je pense que c’est ton 
rêve. 

* * *  

Graciela  

Aujourd’hui il se passe quelque 
chose d’étrange. Cette fille rêve 
de H♂ et communique quelque 
chose. P♂ rêve de moi et me 
communique comme témoin 
que je suis en train de m’unifier, 
il manque la peinture. Le rêve 
que je cherche est curieux, car 
peut-être lié à cela. Dans ce 

rêve, complexe en apparence, 
mais qu’on va essayer de com-
prendre. Car peut-être si on part 
de ce rêve, des choses qui vont 
se relier à ton rêve. Une psycho-
logue argentine, L…, que vous 
avez peut-être connue dans la 
soirée, elle vient avec un petit 
chien, de J…, un chien requin. 
Mais elle me dit « voici ton pe-
tit-fils », un petit chien, c’est un 
chien carlin, ce chien chinois de 
l’empereur. C’est le commen-
cement de la dramatisation du 
rêve.  

2ème partie, le petit chien, 
comme une perceuse, ouvre 
dans le sol un énorme trou, 
comme ça, rond et cela illumine 
l’autre étage, il y a plein de 
chambres, la maison est énor-
me, je demande à Georges que 
je vais l’acheter. Georges com-
munique avec les ouvriers, mais 
ils sont en train de déjeuner. 
Donc à ce moment-là je ne peux 
pas acheter cette maison-là, 
pleine de chambres. Le petit 
chien m’arrache l’annulaire 
droit, cela ne me fait pas mal. 
Soudain, une mouche, je sup-
pose que c’est dans une toile 
d’araignée, le petit chien requin 
l’évite pour tuer la mouche. 
Quand il se tourne, c’est un 
homme qui lévite, c’est cela 
mon rêve. 

H♂ : Lévite, qui monte ? 

Oui, comme Sainte-Thérèse 
d’Avila.  

A♀ : Le chien, c’est le petit-fils, il se mé-
tamorphose lors de la lévitation. 

Oui, il va chasser la mouche, le 
parasite.  

A♂ : Il y a une métanoïa des énergies au 
niveau de l’animus ? Une énergie instinc-
tive, qui fait le lien avec l’inconscient et 
qui devient justement consciente comme 
une énergie spirituelle, elle lévite. 

A♀ : Mais l’annulaire droit, ce n’est pas 
là où les religieuses portent leur alliance ? 

Je ne sais pas. 
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A♀ : Les époux classiques portent leur 
alliance à l’annulaire gauche.  

H♂ : Moi j’entends annulaire, l’homme, 
léviter. 

Très bien… C’est immense, 
mais je vais l’acheter.  

J♂ : Mais que fait de l’annulaire le 
chien ? 

Il le tire vers le bas.  

H♂ : Le chien, c’est toi, tout le monde 
sait que tu es du chien.  

Et j’ai un petit-fils né le même 
jour que moi.  

A♂ : C’est une partie de vous-même qui 
se transforme, une métanoïa.  

H♂ : Au lieu de sauter vers la mouche il 
se transforme en homme. Tu veux être à 
la fois la femme et l’homme ? 

Mais c’est un rêve complexe… 
J’accepte la lévitation. 

P♂ : Mais c’est comme un mariage 
consommé mais spirituellement. Est-ce 
que cela ne veut pas dire non plus qu’à 
travers une vie, les mouches, c’est aussi les 
parasites. N’est-ce  pas un chemin de dé-
rivation ?  

Exactement.  

A♀ : Être agacée, c’est aussi prendre la 
mouche… à un moment une humanisa-
tion. 

P♂ : C’est un combat pour la vie qui 
transforme l’être… 

A♀ : Il y a cette perspective dans ce trou 
ouvert… Georges dit que ce n’est pas le 
moment d’acheter. 

A♂ : Le fait de creuser un trou, n’est-ce 
pas une régénération à soi-même quelque 
part ? 

Accueillir !…  magnifique… à 
ce moment-là apparaissent les 
noces mystiques. 

P♂ : Je ne suis pas étonné que ce soit un 
chien requin. Je pense qu’on peut te perce-
voir comme quelqu’un de féroce dans le 
combat. Tu ne lâches rien, c’est la férocité 
du combat.  

A♂ : C’est l’inconscient collectif qui 
pousse le chien à aller attraper la mouche. 

C’est magnifique. Je vais l’ache-
ter. 

A♂ : En plus les ouvriers sont en train 
de manger, il y a une restructuration de 
l’énergie. 

* * *  

A♀  

J’ai un rêve. Vous êtes en train de 
vous moquer de moi. Vous savez 
ce qui s’et passé ? J’ai rêvé que 
nous avions des souris qui avaient 
muté. Car aujourd’hui dans les bu-
reaux elles n’arrivent plus à passer. 
Elles ont muté en quelque chose 
devenues toutes petites. Les parasi-
tes sont devenus extrêmement pe-
tits. et cela leur donne la capacité 
d’aller dans beaucoup plus d’en-
droit. Le modèle traditionnel de 
gros rongeur n’est plus adapté à 
nos immeubles traditionnels, nos 
structures modernes. Tout ce que 
vous disiez me faisait rigoler, car le 
béton moi je ne peux pas le percer. 
Mon rêve est une solution de 
contournement, avec des parasites 
quand même. Cela fait 2,5 cm en 
taille queue comprise. Comme ça 
c’est devenu tout petit, donc cela se 
faufile entre les moquettes et les 
dalles. Là je suis au bureau. Je vous 
laisse l’interprétation. Il y a beau-
coup de souris, une nouvelle race, 
cela a muté.  

Le parasitage vient… bien dis-
simulé. C’est très abondant ! El-
les se sont adaptées au réel.  
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A♀ : Je les vois plus comme des 
nettoyeurs plutôt que des rongeurs. 
Comme une force d’adaptation par 
rapport à un milieu hostile. Une 
métanoïa… Dans le rêve c’est per-
çu comme positif malgré la façon 
dont je le raconte. 

P♂ : Tu es en guerre… 

A♀ : Tout le temps. De l’hostilité 
professionnelle, dans mon milieu 
personnel, dans ma vie tout le 
temps, j’ai toujours été obligé de 
batailler. C’est vrai qu’aujourd’hui 
je suis beaucoup plus calme dans 
ma façon de gérer, de réagir face 
aux agressions, à l’hostilité.  

H♂ : Tu modifies tes défenses.  

Ce sont peut-être tes défenses, 
dissimulées, que tu peux faire 
fonctionner. Car tu connais la 
constitution du bâtiment, donc 
cela peut être ton armée. Une 
armée qui se faufile… C’est un 
rêve très intéressant car il est 
double. 

A♀ : Ce rêve est dans une série de 
rêves, mais c’est celui-là qui est le 
plus marqué, car il est resté plu-
sieurs nuits de suite. Je sais qu’il 
était symboliquement important.  

H♂ : Une souris c’est aussi le symbole 
de la communication.  

A♀ : Ah oui c’est vrai on travaille 
tous avec la souris.  

H♂ : La souris permet de cliquer, de 
communiquer par les réseaux.  

Très juste.  

P♂ : Tu peux être parasité avec une sou-
ris, tout dépend de la volonté de la main 
qui utilise la souris.  

C’est un symbole de pouvoir, 
dominer ton armée, tu connais 
le matériel. L’adaptation à la ré-
alité. Des quantités énormes, 
cela veut dire que les défenses 
on peut les placer partout.  

H♂ : Faudrait-il que tu souris plus à la 
vie ? Mettre plein de souris dans des si-
tuations partout ! 

A♀ : Mmh !… oui, je souris sou-
vent. Quelqu’un qui sourit c’est ex-
trêmement désarmant.  

H♂ : Plusieurs types de sourires, des 
sourires crispés, convenus, figés, mutés. 

Mutés ! 

H♂ : C’est une interprétation très per-
sonnelle. 

Pour moi c’est tes défenses, ta 
façon de te faufiler.  

H♂ : Faux filer. Filer à l’anglaise ! J♂, 
vous n’avez pas de rêve ?… 

C’est très intéressant la synthèse 
de rêves. Nouvelles défenses qui 
se faufilent. 

Équipe de « SOS Psychologue

 
 

LES 20 ANS DE « SOS PSYCHOLOGUE » 
 

Discours de la présidente 

Dans notre effort, pour nous délivrer de nos limites, nous cherchons des réalisations.  

La conception du bénévolat dépend elle-même des fluctuations de notre vie. Ce n'est pas la grandeur du 
bénévolat qui compte, mais seulement la grandeur des résultats.  

Le bénévolat est une certaine forme d'amour. C'était déjà dans le temps, marqué comme une forme d'exis-
tence complémentaire pour l'accomplissement d'une vie. Mes ancêtres, dans toute région, pays, contrée, 
ont pratiqué le bénévolat.  

Ma grand-mère était dame rose dans les hôpitaux à Buenos Aires. Mon grand-père a été le fondateur de 
l'hôpital Saint-Joseph à Buenos Aires, hôpital pour les pauvres et les démunis. C'est en pratiquant le béné-
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volat, en essayant de sauver les pauvres des villes inondées par le fleuve de La Plata dans les années 30, 
qu'il est décédé d'une pneumonie.  

Aujourd'hui, humblement, je suis, à petits pas, la vocation ancestrale. « SOS Psychologue » est né par 
amour, simplement pour dire à ce monde diffus, insaisissable et impuissant que la psychologie est pour 
tous, et qu'une réponse est possible pour toute âme qui souffre, même si le psychisme est déséquilibré.  

Et nous voici, l'équipe de volontaires, répondant avec conscience, présence et responsabilité, chaque mer-
credi, à des emails provenant de différents pays. Le texte commence la plupart du temps par « aide moi, je 
n'en peux plus ». Et par ailleurs, combien de gens sonnent à notre porte pour savoir où ils sont, où ils 
vont, ce qu'ils veulent ? La demande n'est jamais très claire, mais nous sommes toujours présents et dis-
ponibles pour discuter de questions confuses, compliquées, au sujet du mystère de l'autre. Cet être qui, 
avant, était indifférencié, devient alors un être en chair et en os, avec une blessure plus ou moins visible, 
mais toujours une plaie béante.  

J'aime mon équipe de bénévoles, chacun avec sa personnalité. Parfois chez quelqu'un d'excessif et affamé 
de pouvoir, je trouve une étoile de lumière prête à briller comme les Stella Maris dans le ciel, sur une mer 
dans la tempête.  

Il y a quelques années pendant les journées « portes ouvertes » des associations du 16e arrondissement, un 
de mes actuels collaborateurs, Paul, s'est approché de moi pour me demander de conduire, conseiller et 
accompagner une équipe de visiteurs de prison. Les années se succèdent et ce groupe de volontaires, 
confronté à des cas difficiles, est devenu pour moi l'oasis de mon bénévolat.  

Enfin, le bénévolat est une histoire d'amour qui ne finira jamais, et je prie le Seigneur pour que cette voca-
tion qui illumine notre groupe, puisse fertiliser les terres stériles des individualistes.  

Aujourd'hui nous fêtons les 20 ans de « SOS Psychologue ». Sa fondatrice et présidente a été accompa-
gnée, dans cette démarche de donner et accueillir, par son époux, Georges de Maleville, qui a été notre 
vice-président jusqu'à son départ, le 16 janvier 2006. Son absence marque sa présence.  
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En octobre 1999, nous avons fêté les 10 ans de « SOS Psychologue ». Aujourd'hui, nous en fêtons les 20 
ans et nous sommes fiers de proposer au public le plus large un recueil des articles de la présidente, déjà 
publiés dans 126 numéros de la lettre de « SOS Psychologue ».  

Maintenant son travail se dévoile pour aller avec moins de prudence au tracas littéraire en écrivant plu-
sieurs livres dont ce recueil de réflexions intitulé « Réponses aux questions ». Au delà de toute considéra-
tion littéraire il s'agit d'une prose intimiste enracinée dans l'ancestral et ouvert à la filiation.  

Nous laissons aux lecteurs le soin de faire ses propres découvertes.  

* * *  

Interview 

Alors que l'on fête les 20 ans de « SOS Psychologue », quel est l'objectif principal de l'association ?  

Démocratiser la psychologie pour que tout homme puisse poser ses questions ; pas n'importe où, mais 
avec des gens capables de canaliser la question et de comprendre ce qu'il y a derrière et de voir ce qui se 
manifeste en trame de fond. Nous répondons parfois à des questions qui n'ont rien à voir avec la psycho-
logie (médecine, etc.) et nous trouvons la solution. Je dis toujours, trouver la solution et ne pas chercher la 
complication. La force la plus grande de « SOS Psychologue » est que chaque article écrit dans notre revue 
bimestrielle est décliné selon ce qu'est l'auteur à l'instant d'écriture (voir plus loin). Mes collaborateurs qui 
effectuent les entretiens d'orientation ont toute ma confiance et leurs entretiens de contrôle, effectués 
sous ma responsabilité, se font ensuite. On ne peut aborder l'autre que si l'on « est » véritablement.  

Que sont les entretiens d'orientation ?  

C'est se confronter à la confusion, l'écouter jusqu'au moment où l'on trouve la brèche pour poser la 
bonne question qui peut éclairer la situation et permettre à l'autre de sortir de la confusion. Orientation, 
cela veut dire éclairage, mise en lumière de ce que nous ne sommes pas. C'est ce qui est derrière qui est in-
téressant.  

C'est réussir à repérer la question dans un appel qui, au départ, est confus ?  

Exactement.  

« SOS Psychologue » est une association internationale, elle est présente en France et également en Amérique latine : la 
confusion serait-elle universelle ?  

Comme dit Jung : « le foie de l'homme de Cro-Magnon fonctionnait de la même manière que celui de 
l'homme moderne ». Le psychisme est une évidence ; les événements mondiaux changent les objets inter-
nes de l'homme et le contexte socioculturel façonne l'individu. Mais les questions fondamentales (telles 
que la vie, la mort, où suis-je ?) restent éternelles et sont toujours présentes dans les courriers que nous re-
cevons d'où qu'ils viennent. L'homme en tant qu'être fonctionnel et porteur du psychisme vivant est le 
même. Ce qui change, ce sont les influences culturelles, les patrons sociologiques. Si nous parvenons à sai-
sir la question cachée derrière la question apparente, nous nous confrontons alors à toutes ses influences 
socioculturelles gravées dans l'inconscient.  

La lettre de « SOS Psychologue » reflète-elle ses influences socioculturelles ?  

Oui. À la lecture d'un thème abordé par l'auteur selon ce qu'il est je le répète, permet non seulement aux 
autres, mais aussi à l'auteur lui-même de reconnaître ce qui est en lui. C'est une communication à un autre 
niveau d'une richesse incroyable. Personnellement, je décline toujours selon « ce que je suis » et je reçois 
sans aucun préjugé tous les articles des gens qui sont motivés à dire. Par exemple, un de mes collabora-
teurs va décliner le thème « s'égarer ». À la relecture de son article, des éléments qu'il aura écrit peut-être 
de manière moins consciente, feront résonance en lui et il aura ainsi la possibilité de réellement se connaî-
tre lui-même. Il va entendre une dimension nouvelle qui lui fera dire « je reconnais ». S'éveillera alors une 
vérité relative, mais présente. C'est une forme de réalisation de l'être intime. 

Paris, le 20 novembre 2009 
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STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

Tél. : 01.47.43.01.12  
email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

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

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

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 

Relations publiques : 
 Marie-Christine NOIR 
 Cadre 

Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 

Recherches et investigations : 
 Gaël BOUKET 
   Musicothérapeute 
 Aurélien RECHER 
 Étudiant en psychologie à Paris V 
 

BUT  
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  

Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 
���� 01.47.43.01.12 + 01.46.83.09.73 

Demande de rendez-vous  
en téléphonant à :  

01 47 43 01 12 
06 86 93 91 83 
01 46 83 09 73 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. 

Parmi les thèmes envisagés : l'ana-
lyse des rêves, la sophrologie, le 
psychodrame.  

D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

AGENDA 
Prochaine réunion de groupe chez le 

Dr Pioton-Cimetti au siège social  
Mercredi 28 juin 2010  

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone : 06.86.93.91.83 ou 
01.46.83.09.73 
• en indiquant le nombre et les noms 

des participants 
• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef :  

E. Graciela Pioton-Cimetti
 
 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Être positif » 

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *. 

Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous 
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous 
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensibles. 

L’équipe de SOS Psychologue   
*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail  ou par téléphone (coordonnées ci-dessous) 

 
 
 
 
 

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


