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EDITORIAL
Il s’agit d’un hiver long, étrange et
surprenant… Idéal pour se laisser
aller à la réflexion, à l’écriture et à
l’inattendu.

Avril-mai : Réunir les contraires
Juin-juillet : Le temps qui passe
Août-septembre : La fatalité
Octobre-novembre : L’harmonie

Thèmes ultérieurs*
Le silence
La musique
La guérison
La sensibilité
Savoir aimer
L’agressivité
* : tout lecteur de la revue peut
proposer un thème.

Je vous propose de m’accompagner dans cette si nécessaire
compréhension de la passion.

et questionnez-vous sur vos passions aussi bien passées que présentes.

Déclinez le thème selon vousmême ! Lisez les articles de la lettre

C’est la nuit, je suis en train de traduire… et le silence qui m’entoure
est sublime et me passionne.

LA PENSEE DU MOI... S
« La vocation, c'est avoir pour métier sa passion ».
[Stendhal]
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Partageons ! Envoyez vos réflexions que si vous êtes d’accord
pour le faire et nous les publierons
dans notre prochain numéro.
La passion est un thème qui ne finit jamais.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

LA PASSION
État affectif et intellectuel assez
puissant pour dominer la vie de
l'esprit.
Vive inclination vers un objet que
l'on poursuit auquel on s'attache de
toutes ses forces.
L'amour quand il apparaît comme
un sentiment puissant et obsédant.
Affectivité violente qui nuit au jugement.
Expression d'un état affectif d'une
grande puissance. Parler avec passion, ardeur, enthousiasme, fougue,
véhémence, fanatisme.
*

*

*

Au sens étymologique, ce mot qui
vient du latin passio, signifie souffrance, maladie.
Chez les cartésiens, ce sont tous les
états de l'âme résultant des impressions produites par les esprits animaux ou même tous ceux, selon
Descartes, qui ne se rattachent pas
à la volonté.
Il est possible de nommer passions
toutes les pensées qui sont ainsi
excitées en l'âme sans le concours
de sa volonté et, par conséquent,
par les seules impressions qui se
font dans le cerveau, car tout ce
qui n'est point action est passion.
Dans le vocabulaire chrétien, les
passions sont les souffrances et le
supplice du Christ.
Au sens actuel, c'est l'inclination
dominante ou même dominatrice
et pouvant devenir exclusive. Elle
est définie aussi par l'émotion.
Dans le vocabulaire des psychologues ou moralistes, c'est l'inclination ou la tendance exclusive qui,

asservissant l'ensemble des fonctions psychiques, perturbe le jugement et la conduite.
C'est parfois une tendance dominante pouvant donner un sens à la
vie, concentrer les énergies et permettre la réalisation d'une œuvre
difficile.
Au sens faible et avec un complément déterminatif, c'est une tendance ou habitude plus accusée qui
commande une part notable de
l'activité.
*

*

*

Ce mot passion désignait au
XVIIIe siècle à peu près tous les
états affectifs. Il a pris dans la langue moderne un sens plus restreint,
dans lequel elle se distingue à la
fois du sentiment et de l'émotion.
La passion est plus exaltée, plus ardente que le sentiment.
La classification des passions ne
soulève pas plus de problème que
celle des sentiments. Toute tendance, en s'hypertrophiant, peut
devenir passion. Comme celle des
sentiments, la classification des
passions doit donc être calquée sur
celle des tendances. Il y a lieu toutefois de remarquer qu'il existe des
passions physiques, telles que la
gourmandise, l'ivrognerie, etc., qui
correspondent aux tendances organiques.
*

*

*

Genèse de la passion
Le problème psychologique est de
savoir comment la tendance s'exagère au point de devenir passion.
Il est possible de tenir compte
d'abord de certaines conditions extérieures.
Un événement extérieur qui n'a
laissé en apparence qu'une impression fugitive peut cependant s'être
gravé en nous.
Les conditions organiques sont
aussi à considérer. Non que la passion soit, à proprement parler, héréditaire. Mais elle peut l'être de fa-

çon indirecte par l'intermédiaire du
tempérament qui peut apporter des
dispositions congénitales. Il y a des
tempéraments prédisposés à l'ivrognerie ou aux autres abus sensuels,
comme d'autres à l'ambition ou à la
jalousie.
Les conditions sociales sont plus
importantes qu'on ne le croit d'ordinaire. Il existe des époques, des
milieux sociaux qui offrent une
atmosphère privilégiée pour l'éclosion de certaines passions. Telles
furent l'époque des Croisades, plus
tard celle des guerres de religion
pour la passion religieuse, celle de
la Renaissance et des humanistes
pour la passion intellectuelle ; celle
de la Révolution pour la passion
politique, etc.
Mais ce sont surtout les causes internes à considérer. L'ennui, l'oisiveté, tous les états où notre volonté abdique son contrôle, sont également favorables à la naissance de
la passion.
*

*

*

Effets de la passion
Sur l'intelligence : le fait essentiel
est la cristallisation et, de cette façon, elle se grossit, s'amplifie au
point de devenir une sorte d'idée
fixe qui se fait le centre unique de
toute la vie de l'esprit.
Les mêmes remarques pourraient
être faites à propos des effets de la
passion sur l'affectivité. Ici encore
la passion a un rôle exclusif : elle
dessèche le cœur. Le passionné ne
connaît plus ni famille ni sentiment
du devoir ni pitié, et il en est ainsi
des passions nobles comme des
passions inférieures.
À propos des effets de la passion
sur l'activité. Elle est incontestablement source d'énergie et bien
des volontés faibles y ont trouvé la
force d'accomplir des choses auxquelles elles n'auraient jamais pu se
hausser sans elle.
Le passionné n'agit pas, il est agi : il
est poussé par une fatalité qui le
domine.
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*

*

*

Dans l'ensemble donc, les effets de
la passion se traduisent par un déséquilibre, d'où résulte un bouleversement de la personnalité dont
le centre de gravité est alors totalement déplacé. Le passionné est
« hors de lui-même ». Il ne s'appartient plus.
*

*

*

Comment finit la passion ?
La passion peut finir par épuisement, ce qui produit une décristal-

lisation qui fait que l'enchantement
de la passion s'évanouit tout à coup
et que les illusions qu'elle a engendrées se dissipent.
La passion peut finir par transformation en une autre qui conserve
avec elle un fond commun comme,
par exemple, la passion des plaisirs
en ascétisme.
La passion peut finir par substitution d'une passion entièrement
nouvelle.
La passion peut encore se terminer
par la folie dont elle est d'ailleurs
fort voisine.

Enfin la passion peut se terminer
par la mort : les cas de suicides
passionnels ne sont pas rares.
Fait à Paris, le 13 mars 2013
Il neige, le froid ne me passionne pas…
Il y a eu un jour la mer, il ne faisait pas
froid, les muettes, le ciel bleu
Et la nostalgie de ne pas connaître la
passion
Et après le néant, et le silence qui me
plaisait, car à partir du silence
je me suis laissée prendre par la passion
d'être consciente…
Je reviendrai pour parler de moi…
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

HISTOIRE
D’UNE PASSION INASSOUVIE

HISTORIA
DE UNA PASION INALCANZABLE

Dans les années 96, un jour d'hiver à la Sorbonne, je
présentais un livre de contes bilingue Contes de Marée
Haute qui m'avait été commandé par Efer Larocha pour
faire travailler les élèves de langue classique de toutes les
universités du monde.

En el año 1996, una tarde de invierno en la Sorbona presenté un libro de cuentos bilingüe que me había sido encargado por Efer Larocha para ser trabajado por los profesores y alumnos de las universidades en "lenguas clásicas". Fue escrito para las universidades en francés y en
español. Se agotó tan rápidamente que apenas pude
guardar algunos ejemplares para mi y mis amigos.

*
* *
La présentation a été très émouvante et les critiques litté*
* *
raires m'ont fait comprendre la valeur de la passion dans
l'écriture. Depuis les années 70, j'ai travaillé mon analyse La presentación fue emocionante. Mi hija Grace estaba
avec Angel Garma en Argentine, Carl Rogers aux États- conmigo, ella estuvo presente en los momentos duros de
Unis et Roland Cahen, Elie Humbert et Myrtha Gruber duelo y en los felices como esta presentación.
Humbert en France.
*
* *
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Mon travail d'individuation a été une révélation et je remercie mes analystes et maîtres de m'avoir donné l'opportunité de travailler mon couple intérieur, AnimusAnima.

Los críticos literarios me permitieron comprender el valor de la pasión en la escritura.

Desde los años 70 hasta el día de hoy mis analistas fueron y son mis compañeros de vida: Angel Garma en ArLes critiques de Contes de Marée Haute, ce soir-là, m'ont gentina, Carl Rogers en Estados Unidos, Roland Cahen,
fait remarqué que j'écrivais, aussi bien comme femme Elie Humbert y Myrtha Gruber Humbert en Francia.
que comme homme. C'est-à-dire que j'arrivais à parler de Mi trabajo de individuación fue y es una revelación y yo
mon couple intérieur.
agradezco a mis analistas el haberme dado la oportuniAujourd'hui je reviens à relire les contes de mon livre, dad de trabajar mi "pareja interior" (Animus-Anima)
porque los críticos dijeron que yo escribo tanto como
manifestation de la passion en moi.
mujer que como hombre.
Le premier conte s'appelle Onaisín, et le second Tentation
de poète, que je vous présente dans ce numéro, m'étonne Un alumno me propuso publicar uno de los cuentos de
encore. Tentation de poète est un texte passionné à partir mi libro que el consideraba expresión de pasión imagid'un état de grâce dans lequel j'ai accepté d'exprimer avec nada, idealizada pero sin resolución, al parecer.
une certaine mélancolie ma tristesse de ne pas avoir Dos cuentos llamaron mi atención: Onaisin y Tentación de poeta.
connu une passion dans ma vie à la hauteur de mes dé- Hoy les comunico el segundo Tentación de poeta porque es un
sirs les plus profonds. Tentation de poète exprime, selon texto apasionado en el cual expreso, sin duda, una cierta memoi, à sa relecture, la passion du manque. Étrange ! En lancolía porque no creo haber conocido la pasión.
parlant de passion avec Hervé aujourd'hui, j'ai dit que la
vie est une passion absolue. Avec elle, je suis dans le si- El cuento habla de la pasión del vació de la falta del otro
lence sidéral de l'éternité. À vous de lire Tentation de poète, idealizado. De todas maneras mi pasión absoluta es la
vida, con ella estoy en el silencio sideral de la eternidad
dans les deux langues si possible.
que es el instante presente. Ni pasado, ni futuro, solo el
Dans cette soirée à la Sorbonne, j'ai promis d'écrire un ahora.
autre livre, que, naturellement, j'ai écrit, mais que je n'ai
*
pas publié, parce que Nicanor, fragments d’une longue histoire
* *
vers la marée haute de la vie, était plein d'histoires vraies et
En esa oportunidad prometí escribir un segundo libro y prebeaucoup de témoins étaient vivants. Ce n’est plus le cas sentarlo al año siguiente. Lo escribí pero no lo publiqué poraujourd’hui.
que Nicanor, fragmentos de una historia larga hacia la marea alta de la
Maintenant c'est fait et dans les prochains jours, ce vida, mi nuevo libro, está lleno de historias verdaderas y mudeuxième livre paraîtra. Nicanor n'a pas été conçu dans la chos de los protagonistas estaban vivos, hoy han partido.
froideur, il exprime, aussi passionnément que possible,
En los próximos días ese libro estará publicado. Lo esma propre histoire de vie et certains de vécus de ma vie.
cribí apasionadamente pero guardando la "buena distanA-t-il été écrit en prenant la bonne distance de l'analyse ? cia" del análisis y trato de comunicar como siempre: mi
Je dirai que oui. La passion est toujours là. Je com- pasión de vivir.
prends, à ce moment, que je suis en train de communiConcluido en Paris el 15 de marzo del 2013.
quer que j'ai la passion de vivre.
La nevada cesó, pero no la pasión.
Achevé à Paris, le 15 mars 2013.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI
La neige a cessé, mais la passion non.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

TENTATION DE POETE

TENTACION DE POETA

I

I

Alcool, rêve, oui, rêve. Rêver beaucoup, jusqu'à ce que les
paupières tombent dans une trouble solitude de baisers 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 fatigué 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

Alcohol, sueño, sí, sueño soñar mucho, hasta que los
párpados se caen en una turbia soledad de besos no dados, 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 particular 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,
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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.
Tentateur 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 tentatrice comme
l'enfer et encore plus fragile, beaucoup plus fragile que moi,
qui te rêve et te tient dans ses bras depuis des siècles, tandis
que je t'imagine possédant ces yeux aussi larges que ceux de
la femme du poème de Neruda.
Je t'ai connue et tu as été davantage mienne que ma propre
vie. Tentation de poète : frustré et solitaire, contemplant 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, dispersés, ordonnés. Un
étrange monceau d'or à mille carats exaltait cet incroyable
prolongement de tes pensées austères 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 assoiffée 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 impénitent. 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 arbres 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, citoyen d'entre deux mondes : celui
du cheval avec ses nécessités 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 dorés comme la paille et ce désir pressant que je n'avais jamais
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 formaient 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 accepter et aimer moi-même que beaucoup
plus tard ?
*

*

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 desbocarse. 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
poeta : frustrado y solitario, contemplando tu nuca inclinada 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 jamás. Revueltos, dispersos, ordenados. Una extraña pulcritud de oro a mil quilates exaltaba esa increíble prolongación de tus austeros e inteligentes pensamientos de
mujer eternamente virgen. No, fue demasiado, siempre
tenías algo que hacer, que concebir, que crear y de pronto 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 madejamos. Te conocí en otoño. Tenía yo tantos
años como tú, pero mil más, mil más de soñarte. Te habían ensillado un alazán y yo volvía de campo abierto, el
caballo tan sudado como mi alma de soñador impenitente. 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 empacho, 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 recuperaríamos el aliento y los caballos. No se si los adoquines estaban fríos porque tu cuerpo quemaba graciosamente. ¿ Por qué me abrazaste en otoño ? Hubieras podido 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 ?

*
*

*

*
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Tentation de poète : justifier, découvrir, intenter, dramatiser,
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 silencieux. Oui, tu avais les yeux
propres et la force émouvante de ceux qui savent désirer sans
se dire que l'odeur des chevaux est excitante ou que l'automne érotise.

Tentación de poeta : justificar, descubrir, intentar, dramatizar, explicar, soñar. Finalmente hubiera sido necesario aceptar la esclavitud, rendirme a tu deseo imperioso,
a tu urgencia, sin intentar llevarte sistemáticamente, aludiendo 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.

Il y avait une rivière qui coulait près de la ville, une rivière Había un río cerca de la ciudad, un río sin pretensiones
comme toi sans prétention, une grande maison, un lit, ton como vos y una casa grande y un lecho y tu amor que
amour qui brûlait et mon silence de ne pas chercher à te quemaba y mi silencio de no intentar comprenderte.
comprendre.
*
* *
*
* *
Tentación de poeta : la larga pereza, el aburrimiento
Tentation de poète : la grande paresse, l'ennui permanent, un permanente, una fatalidad sin vida, un romanticismo sin
sentiment de fatalité, romantique.
fronteras.
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 nuque 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.

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

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.

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

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 discours sérieux, mesurés, éblouissants, pleins de ta sagesse millénaire – il n'était pas
possible que tu aies appris autant 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.

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.

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 bouleversait
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.

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 dudas mucho más.

Je les voyais tous les deux comme des spécimens appartenant
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 voiture 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.

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 hombres solitarios y taciturnos y de amor también. Entonces,
nos volvíamos alegres.

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 ré-

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.
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veillée. Comme les enfants, tu n'ouvrais l'œil que pour créer Como los niños sólo te despertabas para crear hasta el
jusqu'à épuisement de ton inspiration.
agotamiento de tu inspiración.
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 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 rassembler 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'assure 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 autour 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
chauffage 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 touches 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'attire finalement dans mon rythme, je te calme, quelques
larmes roulent sur ma poitrine. Peut-être vivrons-nous notre

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.
*
* *
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 pediste 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 palabras.
*
* *
Tentación de poeta : recordar el ruido del riacho, interpretándolo 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 retrocedemos, 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 deseo 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 embriaga. 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 misteriosamente distante. Me tocas con dolor, te consuelo.
Eres mucho más frágil que yo, porque yo siempre te
tuve 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 lágrimas 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-
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dernier amour selon ta peur, mais peut-être le premier selon cer piso de un hotel particular, en un Paris sobrio que se
ma tentation de poète solitaire, au troisième étage d'un hôtel te parece.
particulier, dans un Paris sobre dont je sais qu'il te ressemble.

II

II

C'est le soir. Une année va-t-elle mourir ou une année va-telle 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 siècle, sinon un peu plus tard. Vêtue de clair, la jupe froncée. Un lacet autour de la ceinture et des cheveux, armée d'un arc.
J'avais oublié qu'une fois j'ai connu un jeu que l'on pourrait
appeler “ 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.

Es el atardecer. ¿ Un año va a morir o un año va a nacer ? Hay una casa antigua frente a la fortaleza del rey
René y te veo. No puedes ser sino tu. No más de diez
años, pero, 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 alguien, más lejos, que no alcanzo a ver. Tal vez, sí, me parece un niño, tal vez, de tus años, con traje marinero, tan
usual en estos tiempos y en ese medio.

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 inconscient 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'envoient des gouttes
de pluie, parce que tu brilles comme un caoutchouc dans
ma terre lointaine, luxuriante et humide. 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 ?

Te aseguro, nada imagino, lo veo. Pensé que sería arriesgado dialogar con la niña, que mi inconsciente se volvería 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 amanecer 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 muñecas de porcelana en una gran habitación de paredes tapizadas en seda rosa viejo. Hay un tapiz que cubre el parquet, dominan los tonos verdes. Hay olor de cera y de
tarta de manzanas. Sobre tu lecho hay un cubrecama difícil de describir porque parece un gobelino. Hay rayas
verdes verticales y rosas y una mesa de luz con un velador de cuarto de niña, algo como de tul – no soy bueno
definiendo telas – pero hay un fino lazo verde en terciopelo 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.

Après, tout passe si vite !… Nous jouons avec tes poupées
de porcelaine dans une grande chambre aux murs tapissés
de vieille soie rose. Un carpette couvre le parquet, 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 silencieux. Je ne sais pas comment jouer
En esa, tu casa, no hay ruido. Hay un silencio inquieavec toi. J'espère que tu me donneras un rôle, un commantante, no veo otras gentes. El muchachito de la calle se
dement. Ce n'est pas que tu m'ignores, mais je dirais presesfumó. Hay una casa de muñecas con luz y tres pisos y
que que tu joues toute seule.
como cinco cuartos por piso. Allí sí hay personajes. Una
Dans ta maison, il n'y a pas de bruit. Seulement un silence gran cocina económica, como en los viejos tiempos y
inquiétant et je ne vois personne d'autre. Le petit garçon de una empleada que amasa sin apuro y por la eternidad, un
la rue s'est volatilisé. Tu as une maison de poupées de trois pan de yeso. Perdóname, no te digo que el pan está sienétages et environ cinq pièces par étage. Elle est illuminée. do hecho con yeso, lo pienso simplemente. En el salón
Là, il y a des personnages. Une grande cuisine économique, hay un piano y una niña vestida como tú que parece estar
comme dans les temps anciens et une employée qui pétrit tocando los ejercicios de Czerny. Hay una abuela con
sans se hâter, comme si c'était pour l'éternité, un pain de lentes en un sillón hamaca, en otro cuarto de la planta
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plâtre. Pardonne-moi, je n'affirme pas que le pain est fait de
plâtre, je le pense simplement. 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 assise 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
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.

baja. Cerca de ella hay una rueca y creo que está hilando.
¿ Los padres no están ? En fin, que no los veo. Estás jugando sola y yo me siento torpe porque nunca supe jugar, pero te acompaño como puedo.

III

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 comprendre moi-même.

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.

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 images
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 vérité.

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 arriba 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 brutalmente te adora ». Siempre pensé que era bellísima la
frase pero me parecía excesiva. Ahora se que era verdad.

*

* *
La nuit, ils mangèrent chez nous. Carlos et Ana arrivaient 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 tableaux 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 description 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 contours 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.

*
* *
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 SanMartín. 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 conozco pero la descripción respondía a la tuya. Te recuerdo que estamos envejeciendo y que podemos morir. Desearía que nos hundiéramos juntos en el abismo, cercados de nieve, durmiéndonos de la muerte dulce del invierno.
*
* *
Tentación de poeta : creer que nuestros corazones pudieran cesar de latir al mismo tiempo. No, tú eres más
frágil que yo. Yo te hubiera sobrevivido. « ¡ Terrible, espantoso ! », como dirías vos apoyando la mano derecha
sobre tu pecho, suspendida la respiración y el horror
desbordando 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.
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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 dans les
doigts l'image totale de l'autre aimé. Je sais que tu n'aimes
pas les amours lentes, mais tu pourrais apprendre 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.

Te compré una bata ceremonial blanca. Está en tu cómoda. 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 lentos, pero podrías aprender a dejarte contemplar. Ana
debe haber comprendido que te estoy esperando. Miraba
con curiosidad los detalles de la casa, porque naturalmente todo lo he dejado en su lugar.

Tu devras simplement acheter ta mémoire pour oublier que Sólo tendrías que comprar tu memoria para olvidar que
je suis parti il y a dix ans.
me fui hace diez años.
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 préférais ainsi versées
bien que je les voie, parfois, comme le pressentiment d'un
déluge proche, qui guette.

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 lágrimas que aún no he tenido el tiempo necesario de guardar
en finos frascos de alabastro egipcio. Carlos apartó algunas 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.

*
* *
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 trouver, des textes
rares ; hier, c'était Plutarque : Isis et Osiris. Une édition détaillée du xviiie siècle qu'un homme devait 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 harcèle de son désir insatiable. Le lit a duré
plus que notre amour. Des paroles d'imbécile ! Notre
amour est immortel. 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 celui-là, qui est le mien, au cœur de cette solitude. Je
dialogue 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.

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 Plutarco : 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 reflexionar. 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 nosotros, 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 contármelo.

IV

IV

Avoir été cet homme étrange dont tu as cru qu'il t'avait ai- Haber sido ese hombre extraño que creíste te había
mée une fois, celui des voyages, celui qui ne s'arrêtait jamais amado una vez, el de los viajes, el que no se detenía nunsi ce n'est pour te juger, entre deux avions, ou pour te don- ca sino para juzgarte, entre dos aviones o para hacerte
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ner 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 commences à rêver.

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.

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 jamais 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 étranges pour satisfaire
ses fantasmes et pour une raison simple 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 préparé à t'aimer pour l'éternité
et, pour commencer à le concrétiser, il t'imaginait approchant ton premier siècle.

Tal vez, sea cierto que lo encontraste en un carnaval de
Venecia. No era italiano, era árido, sí, del país de la aridez. 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 comprendo, te hartaste y no pudiste más. El te dio miedo de envejecer. Nunca te vio cual tú eras con tu edad y tu frescura. Se había preparado a amarte por la eternidad y entonces para empezar a hacerlo se imaginaba tal como serías al pisar tu primer siglo.

V

V

Avoir été cet homme qui te fascinait, qui savait te raconter
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

Haber sido ese hombre que te fascinaba, que sabía
contarte cuentos y viajar y viajar y transformarte en trashumante. 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 protagonista de sus cuentos. Con él no tenías tiempo de pintar,
ni de escribir. Pero no pudo destruirte porque tus pen-

La biblioteca de tu cuarto está llena de cuadernos de
La bibliothèque de ta chambre était pleine de cahiers de viaje. ¿ Por qué no los llevaste contigo ?
voyages. Pourquoi ne pas les avoir amenés avec toi ?
Tengo miedo de imaginar por qué los dejaste. Siento que
J'ai peur d'imaginer pourquoi tu les a laissés. Je sens que tu querías que yo supiera quién habías sido antes de mí. En
voulais que je sache qui tu avais été auparavant. En vérité, verdad debería haberlos leído sistemáticamente, dado
j'aurais dû les lire systématiquement, étant donné qu'ils que estaban en estricto orden, pero no pude. Busqué
étaient dans un ordre strict, mais je ne l'ai pas pu. J'ai cher- nuestro tiempo juntos. Las descripciones eran precisas.
ché ce qui concernait le temps que nous avons passé en- ¡ Pero tus sentimientos ! Nunca pude imaginarlos. Saber
semble. Les descriptions étaient précises, mais tes senti- de mí a través tuyo me hacía tanto mal, me descompenments ! Je n'aurais jamais pu les imaginer. Savoir quelque saba tanto que lo cerré y lo guardé y tomé al azar ese
chose de moi à travers toi me faisait si mal. Cela me dépri- otro cuaderno de tu vida anterior.
mait tellement que j'ai fermé le cahier, je l'ai rangé et j'en ai
Y empece a saber que uno puede condenarse de tanto
pris au hasard un autre sur ta vie antérieure.
ser curioso y que ya a ti te había condenado antes tu
Et j'ai commencé à comprendre que l'on peut être curiosidad, porque tu lo seguiste, porque su misterio te
condamné pour être si curieux et que ta curiosité t'avait déjà atrajo.
joué des tours, parce que tu l'avais suivie et que son mystère
El te había hecho mucho mal. Era autoritario y tan celot'avait attirée.
so que tu vida de familia y de relaciones había desapareIl t'avait fait très mal. Il était si autoritaire et jaloux qu'il cido. El lo quería todo, pero estimo que no comprendió
t'avait privée de ta vie de famille et de relations. Il aimait que al privarte te dejó vacía porque vos eras muchas cotout, mais j'estime qu'il ne comprit pas qu'en t'en privant il sas y no esa muñeca de trapo habitada por legumbres
te laissa vide, parce que tu étais beaucoup de choses et non que al pudrirse te arrastraban. Pero él sí sabía contar
pas cette poupée de chiffon habitée par des légumes qui cuentos de hadas y de castillos y de princesas, sólo que al
t'entraînaient en pourrissant. Mais il savait si bien raconter final de sus cuentos había siempre un lugar para ti y ese
les contes de fées, de châteaux et de princesses. À la fin de lugar era el de la doméstica vestida con un espantoso y
son récit, il y aurait toujours un endroit pour toi et cet en- rústico delantal, o el de la servidora ligera y lujuriosa de
droit était celui de la domestique vêtue d'un tablier rustique, un albergue de campo, donde un caballero y señor venou celui de la servante légère et sensuelle d'une auberge de dría con su caballo a reposar entre tus brazos.
campagne, où un chevalier viendrait avec son cheval se reposer dans ses bras.
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pas pu te détruire, parce que tes pensées s'envolaient très samientos partían muy lejos, mas allá de la vida.
loin, au-delà de la vie.
Yo lo se, él no lo sabe. Yo lo se porque te estoy leyendo
Je le sais, il ne le sait pas. Je le sais, parce que je te lis et je te y te estoy viendo escapar de entre sus brazos de misógivois fuir de ses bras de misogyne, pour te perdre dans mon no o andrógino, no lo se, para perderte con la imaginaimagination sur des plages lointaines, longues et dorées. ción en playas lejanas y anchas y doradas. Esbelta y perSvelte et parfaite, comme cette romaine du poème d'Alfon- fecta, como esa romana del poema de Alfonsina Storni.
sina Storni, pour trouver l'amour éternel, d'un amant très Para encontrar el amor eterno, de un amante eterno, belbeau et pur comme toi, assoiffé de tendresse et de silence. lísimo y puro como tú y sediento como tú de ternura y
Tes confidences me brisent.
silencio. Tus confidencias me quiebran. Siento tus orgasmos en mi sexo. Te siento ceñir mi sexo mientras leo
Je sens tes orgasmes dans mon sexe. Je te sens le prendre
las confidencias de tus frecuentes y felices viajes románpendant que je lis les confidences de tes fréquents voyages
ticos e imaginarios hacia esa playa lejana y dorada donde
romantiques et imaginaires vers cette plage lointaine et dote encuentras con ese amante lujoso, puro y casi adolesrée où tu te trouves avec cet amant sensuel et presque adocente que nunca existió en la realidad de un otro, pero
lescent qui ne peut exister dans la réalité, mais qui est une
que es esa parte de ti, esa proyección de tu ideal de
partie de toi, la projection de ton idéal d'homme ou
hombre o de hombre ideal, que te pertenece.
d'homme idéal, qui t'appartient.
¡Cuánto sufrimiento hubiese sido para otra mujer vivir
Combien de souffrance cela aurait été pour une autre
con un hombre y no tener ningún hombre! Vos te resifemme de vivre avec un homme et de ne pas le posséder.
gnaste como la mujer de un mutilado de guerra. Pero no,
Tu t'es résignée comme la femme d'un mutilé de guerre.
ni siquiera te resignaste. Lo viviste simplemente.
Mais non, tu ne t'es même pas résignée. Tu l'as simplement
vécu.
En todo caso habías aceptado el hecho de que fuera el
último hombre de tu vida. Creo que tienes razón, que
En tout cas, tu avais accepté qu'il soit le dernier homme de
fue tan malo tu adorado « príncipe azul ». Era perfecto,
ta vie. Je crois que tu as raison, que ton adorable “ prince
él lo sabía todo y había leído en textos posibles sobre la
bleu ” n'était pas si mauvais. Il était parfait, il savait tout et il
sexualidad y el erotismo y había corrido muchos caminos
avait lu tous les textes possibles sur la sexualité et l'érotisme.
buscándose en la orgía, tanto como en la mística, y leído
Il avait poursuivi tout une recherche qui l'avait conduit austextos tántricos y otros como para dominar sus erecciosi bien à l'orgie qu'à la mystique, il avait lu des textes tantrines. Como si ese reflejo pulsional fuera la expresión úniques et d'autres du même genre pour dominer ses érecca del ser viviente varón.
tions. Comme si ce réflexe pulsionnel était l'expression unique de l'être vivant mâle.
Hubiese sido el hombre ideal para una mujer histérica y
glacial, que lo sedujera y le mintiera una pasión muy lejos
Il aurait été l'homme idéal pour une femme hystérique et
de vivirla realmente. No para ti, que te estiras ardiente
glaciale, qui le séduise et lui donne l'illusion d'une passion
sobre el lecho, sin más fantasma que los ojos del amado.
éloignée de la réalité. Non pas pour toi, qui t'étires ardente
Admirando con plenitud al hombre que te posee, amansur le lit, sans plus de fantasme que les yeux de l'aimé. Addo fuerte y agradeciendo en gemidos el placer compartimirant avec plénitude l'homme qui te possède, aimant fordo.
tement et accueillant avec des gémissements le plaisir partagé.
Me pones triste. Sola en una piscina sobre el Mármara, el
corazón soñante y el cuerpo ardiente. Mientras, en su
Tu me rends triste. Seule dans une piscine sur le Marmara,
cuarto, él descansa en su hastío de amarte sin pasión. Te
le cœur rêvant et le corps ardent, pendant que lui, dans sa
quiso. Lo se, tal como yo te quise. Los dos te perdimos.
chambre, se repose dans sa hâte de t'aimer sans passion. Il
Te dio lo mejor y también yo. Sólo que fuimos hombres
t'a aimée, je le sais, comme je t'ai aimée. Nous t'avons pera problemas.
due tous les deux. Il t'a donné le meilleur et moi aussi, mais
nous avons seulement été des hommes très compliqués.
Anoche me desperté porque gritabas. Perdóname, debería haberte despertado con besos pero no te encontré ni
La nuit, je me suis réveillé, parce que tu criais. Pardonneen tu cuarto ni en el mío, ni en el nuestro. Siempre tienes
moi, j'aurais dû te réveiller avec des baisers, mais je ne t'ai
pesadillas.
rencontrée ni dans ta chambre, ni dans la mienne, ni dans la
nôtre. Tu fais toujours des cauchemars.
Me dijiste que había un toro que atravesaba con sus
cuernos la puerta de un ómnibus parado en una estación
Tu m'as dit qu'il y avait un taureau qui traversait de ses corde campo.
nes la porte d'un omnibus arrêté dans une gare de campagne.

VI

VI

Te crier de ne plus te tromper. Je te vois te dresser joyeuse Gritarte que no te equivoques más. Te leo y te veo er-
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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 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 promets qu'il n'existe pas. Tu vas vers ta
plage, cette immense 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 soimême.
*

* *
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 regorgent 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 savoir. 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.

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 enseñas las formas y yo no puedo negarte que también las
veo. Pero viene el viento separando la pareja y a la madre
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 volveremos 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 conocer 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 brazos, llevaré plantas de almendro en flor à la tumba de tus
sueños, para que creas que la nieve ha llagado y que debes dormir y esperar la primavera para renacer.
*
* *
Hay un cristal. La noche se vuelve profunda y fogoza.
Rompemos el tiempo y te quiero.

VII

VII

Savoir la vérité. Je m'interroge. Ce dimanche, tu t'es réveillée
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 hésitation, jusqu'au numéro 19 du quai Bourbon, sur l'île Saint-Louis.

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 llevaste
hacia la derecha, sin vacilación hacia el n° 19, quai Bourbon, en la Ile 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 menos
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

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 toujours 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
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pas. Comme je ne sais pas où tu te trouves et que j'ai besoin preguntas, cada vez más preguntas.
de te poser certaines questions, tu demandes davantage, à
Me dijiste… fue un dialogo loco. Hablabas como
chaque fois.
alucinada. Yo no tenía miedo, te seguía. Ya estuvimos
Ce fut un dialogue fou. Tu parlais comme hallucinée. Je aquí, en el primer piso, es una noche de fiesta, miro
n'avais pas peur, je te suivais.
hacia abajo. Mis escarpines son rojo profundo, casi
borgoña y tienen lazos de terciopelo. Y siempre mirando
– Nous avons déjà été ici, au premier étage. C'est une nuit de
hacia abajo, veo la falda al tono de mi vestido de fiesta.
fête, je regarde vers le bas. Mes escarpins sont d'un rouge
profond, presque Bordeaux, et ils ont des lacets en velours, je Tal vez, sea una despedida. Hay ruido de fiesta. Las pavois la jupe au ton de mon habit de fête. Peut-être s'agit-il redes son verde Nilo. Descendemos ¿ Quién desciende ?
d'un adieu. Les murs sont d'un vert Nil.
Tú y yo, tú vas a partir, otra vez hacia la América.
Nous descendons, nous regardons le fleuve pour la dernière – ¿ Qué tendría yo que hacer en América ?
fois ce soir-là.
– Hiciste. Vas a partir otra vez. En principio tienes que
– Pourquoi vas-tu partir demain pour l'Amérique ?
volver y vamos a casarnos con pompa. Creo que estás a
mi lado en el balcón. El Sena está crecido, es verano.
– Qu'irai-je faire en Amérique ?
– ¿ Qué estamos haciendo aquí ?
– Tu as commencé à faire quelque chose que tu dois continuer ; pour cette raison, tu repartiras. C'est ta vie, ton travail. – Hay que entrar en esta casa, hay que entrar, vas a enEn principe, tu reviendras et nous nous marierons en grande contrarte.
pompe.
No tengo miedo, te sigo, pero siento lo mismo que con
– Où sommes-nous ?
esa niña en esa casa sin gente, cuando esperaba que me
dijeras cómo jugar con ella. Te sigo. La puerta se abre.
– Je crois que tu es à mes côtés sur le balcon. La Seine est en
La puerta pequeña inserta en el portal. Hay un patio emcrue, c'est l'été.
pedrado y muchas plantas. Miro hacia la derecha. Al
– Que faisons-nous ici ?
fondo hay otro cuerpo de edificios. A través de la ventana, aunque estén cerradas, veo paredes color verde Nilo.
– Il faut entrer dans cette maison, il faut entrer, tu vas te renAvanzamos unos pasos, más pasos. Es el final del veracontrer.
no. Hay hojas ya caídas de los árboles y de pronto en el
Je n'ai pas peur, je te suis, mais j'éprouve la même chose centro de la umbrosa vegetación, hay como nacida de las
qu'avec cette petite fille dans la maison sans personne, quand entrañas de la tierra la estatua del aborigen, los brazos
j'espérais qu'elle me dise comment jouer avec elle. Je te suis et abiertos y las cadenas rotas. Es una estatua americana.
une petite porte s'ouvre sur le porche, débouchant sur un pa– ¿ Qué hace esa estatua en el patio del n° 19 de un hotel
tio empierré, avec beaucoup de plantes. À travers la fenêtre,
particular de l'Ile St-Louis ?
je perçois des murs d'une couleur vert Nil. Nous avançons
de quelques pas, c'est la fin de l'été, mais des feuilles sont déjà Te vuelves, me miras sabiendo que debo reconocer
tombées des arbres et bientôt, au centre de la végétation om- contigo que tenías razón.
breuse, je vois, comme née des entrailles de la terre, une sta– ¿ Ves ? La trajiste. Tú la trajiste hacia el año 1900.
tue d'aborigène 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 Yo no te digo nada, tu fantasía me espanta y me alegra,
particulier de l'île Saint-Louis ?
me siento al fin jugando contigo, implicados en una
Tu reviens, tu me regardes en sachant que je suis bien obligé misma aventura y así salimos hacia la derecha por otra
puerta, buscando en una librería un documento para sade reconnaître que tu avais raison.
ber algo sobre ese número 19, del quai de Bourbon, en
– Tu vois ? C'est toi qui l'a apportée vers l'an 1900.
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
Je ne te réponds rien, ta fantaisie m'étonne et me réjouit, je 1912, trayendo a Francia la reproducción de la estatua
peux, enfin, jouer avec toi ! Nous sommes tous les deux im- del aborigen. No estaba registrada en ninguna parte la
pliqués dans la même aventure et nous sortons vers la droite fecha de su regreso, ni tampoco de su muerte.
par une autre porte, cherchant un document dans une libraiNo hay mucho que creer o no creer, es como la historia
rie pour apprendre quelque chose sur ce numéro 19 du quai
de las nubes. Tal vez, veas cosas que no veo. Tal vez, seBourbon. Dans une petite librairie couleur d'humidité et senpas cosas que yo no había logrado ni siquiera intuir y que
tant les vieux livres, nous trouvons l'information : là, résida
me parecieron rigurosamente falsas.
un anthropologue français qui partit en Amérique du Sud en
1912 et ramena dans ses bagages la reproduction de la statue
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en question. Nulle part n'était indiquée la date de son retour,
*
* *
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 La noche cayó de pronto. Íbamos caminando en silencio
n'avais même pas l'intuition et qui m'ont paru rigoureuse- sobre el costado izquierdo del Sena. Yo sentía como
siempre que tenías un cierto pánico cuando la noche se
ment fausses.
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
La nuit est bientôt tombée. Nous cheminions en silence sur
en vos expresara lo irremediable, lo efímero. Entonces
la rive gauche de la Seine. Je sentais comme toujours que tu
quería entretenerte. Te acostabas muy tarde, te ponías a
éprouvais un certain sentiment de panique quand la nuit appintar. Hacia la media noche te inquietabas.
prochait, 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 humains. Je le sentais, c'était physique. Comme si quelque chose en toi exprimait l'irrémédiable, Salimos sobre la terraza, había estrellas y ese luminoso
l'éphémère. Alors, je voulais parler avec toi. Tu te couchais cielo rosado de Paris que parece anunciar un pasaje notrès tard, tu te mettais à peindre. Vers le milieu de la nuit, tu trágico hacia la eternidad. Yo se que deseabas que el día
volviera pronto.
t'inquiétais.
– ¿ Te acuerdas, me dijiste, de esa estación, de una gran
*
* *
estación ? ¿ Te ves ?
Nous sortons sur la terrasse, il y avait des étoiles et ce ciel – No muy claramente.
rose lumineux de Paris qui semble annoncer un passage dé– Acuérdate, tienes que acompañarme, acuérdate.
pourvu de sentiment tragique vers l'éternité. Je sais que tu dé– Más, más.
sirais que le jour retourne bientôt.
– Tu te souviens, m'as-tu dit, de cette gare, d'une grande – Es una gran estación, con la cúpula muy alta. Como la
estación Constitución de Buenos Aires. Hay muchas vías
gare ? Tu la vois ?
que se cruzan. Sentí el olor, recuerda. No se si es Consti– Pas très clairement (je te réponds, heureux de pouvoir, entución o Hamburgo, no se. ¿ Te estás viendo ? Hay un
fin, jouer ensemble).
tren parado en el andén. Tienes un traje fil-à-fil gris, cru– Souviens-toi, tu dois m'accompagner, souviens-toi, plus, zado, y yo un vestido azul con una lindísima pechera
blanca y el pelo corto en ondas, prolijamente marcadas
plus, (tu répliques).
que asoman sobre las mejillas, bajo un sombrerito. Hay
– C'est une grande gare, avec une coupole très haute.
viento, olor a estación. Es el año 1912. Te abrazo. Ese
Comme la gare Constitución à Buenos Aires. Il y a beaucoup
tren te llevará hacia un puerto, Hanover, tal vez, y de allí
de voies qui se croisent. Je sens l'odeur, souviens-toi. Je ne
a América. Tengo miedo en las tripas. No se porque tesuis pas sûre si c'est Constitución ou Hambourg, je ne sais
mo que no vayas a volver. Abres la portezuela del tren
pas. Tu es en train de partir. Il y a un train arrêté sur le quai.
en el último instante, y te vas. La estación no se derrumTu portes un costume fil à fil gris, croisé, et moi un habit
ba, pero ya no tengo ruta de regreso hacia ninguna casa.
bleu avec un plastron blanc et les cheveux courts en mèches
*
nettement délimitées qui débordent sur les joues, sous un pe* *
tit 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 Tentación de poeta : hacer que el tiempo se invierta volun port, Hanovre peut-être, et de là en Amérique. J'ai peur ver a esa noche de la fiesta de despedida en el quai
dans les tripes. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur que tu ne re- Bourbon y fundirnos en las piedras de los muros de la
viennes pas. Tu ouvres la petite porte du train au dernier casa hasta volvernos piedras y ser un poco más eternimoment et tu t'en vas. La gare ne s'écroule pas, mais je n'ai dad.
déjà plus de chemin de retour vers une maison quelconque.
*

*

*

Tentation de poète : faire que le temps s'inverse, retourner 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 peu plus éternité,
nous-mêmes.

VIII

VIII
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Cette nuit j'ai rêvé d'un taureau qui traversait la carrosserie
d'un omnibus stationnant dans un lieu que je ne connaissais
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 possible de te chercher à l'aéroport, parce qu'on ne savait jamais 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 regardent 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 représentaient
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 petite fille par la main.
*

*

*

ers les onze heures, je sentis qu'ils étaient inquiets ou fatigués. Ana retira tes assiettes et les plaça avec les autres 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.
*
* *
Seulement le geste habituel de préparer le café et les lettres
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 accumulées, 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

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 esperando, que podías llegar, que no era posible buscarte al
aeropuerto porque nunca se sabía ni la hora de tu llegada, 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 estado en Nicosia tomando café turco y que seguíamos viviendo 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 estaban 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 famoso 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 también 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 lleno de bruma. Naturalmente dormí en mi cuarto.
*
* *
Sólo el gesto habitual de preparar el café me permitió insertarme 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
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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 ailes, tu entres avec lui dans la mer,
quand tu sors, il est collé à ton corps et, quand tu avances
de deux pas au milieu des jasmins, il paraît sécher, s'ouvrir
et resplendir comme une fleur inflétrissable, alimentée par
une source d'éternité.

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, entras con él en el mar, cuando sales está pegado a tu cuerpo, y cuando avanzas dos pasos entre los jazmines parece secarse, abrirse y resplandecer como una flor nocaduca, alimentada en una fuente de eternidad.

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 demandé : « et
maintenant quoi ? ».

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

*

* *
La tapisserie de l'entrée se dégrade. Tu devras la faire réparer 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 dormais 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.

*
* *
El tapiz de la entrada se está gastando. Tendrás que repararlo 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 inquietar, porque mi lecho es muy pequeño para contener
ese cuerpo sobredimensionado que es el tuyo.

Vuelvo al sueño. ¿Qué quiere decir esa imagen? ¿Ese toro embistiendo ese ómnibus de turistas sin alma, sin tuJe retourne à mon rêve. Cette image, que veut-elle dire ? ristas y parado en una estación polvorienta de la que
Ce taureau chargeant l'omnibus rempli de touristes sans nunca salí y a la que nunca podré llegar porque la descoâme, sans touristes et stationné dans une gare poussié- nozco?
reuse d'où je ne suis jamais sorti et où je ne pourrai jamais aller, parce que je ne la connais pas ?

IX

IX

Alternative possible :

Una posible alternativa :

Accepter ta proposition d'éternité…

Aceptar tu proposición de eternidad…

Écrit à Paris, le 21 mars 1994.

Hecho en Paris, marzo 1994.

La pluie vient de cesser.

La lluvia ha cesado.

Hervé BERNARD
Ingénieur

LA PASSION
Peut-on vivre sans passion ?
Existe-il des êtres humains réellement sans passion ?
J’aurais tendance à penser que non,
dans la grande majorité des cas, car

en toute chose il y a toujours des
exceptions.
Si le commun des mortels imagine
la passion comme le vécu positif et
énergisant d’une expérience qui
nous tient particulièrement à cœur,
il peut exister d’autres formes de
passion vécues, consciemment ou
inconsciemment, de manière négative. Je pense aux passions contrariées, aux passions masquées, aux
passions empêchées, toutes celles
qui n’ont pas pu être réalisées, vé-

cues, approchées, qui vous laissent
au mieux un goût de regret,
d’inachevé, au pire une souffrance
incomprise, car tout le processus
psychologique est resté inconscient.
En effet, il n’est pas toujours facile
de reconnaître ou construire sa ou
ses passions, ce qui va mobiliser
une bonne partie de votre énergie
et de votre esprit tout au long de
votre vie, car une caractéristique
c’est sa fidélité. Il faut parfois se
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chercher longtemps ou faire confiance à la chance pour connaître
ce qui peut vous passionner.
Pour ma part je rangerais parmi
mes passions le vélo, même si je ne
peux pas savoir, pour l’instant, s’il
s’agit d’une passion en tant que tel
ou si c’est le relais ou le support
d’une passion plus profonde, plus
élaborée, comme une sorte de passion écran.
La passion du vélo ne m’est venu
que tardivement, il y a une dizaine
d’années. Je pense que tout a
commencé quand une amie m’a
fait connaître la forêt de Rambouillet au travers de randonnées dominicales pendant la période des
beaux jours qui s’étire du printemps à l’automne. Auparavant
mon utilisation du vélo n’était
qu’épisodique, sans doute quelques
sorties par an, essentiellement autour de chez moi.
Qu’est-ce qui a déclenché cet engouement, qui ne s’est pas tari de-

puis cette date, dans la mesure où il
a pris des formes différenciées ? La
ou les réponses éventuelles recèlent
encore des zones d’ombre, voire de
mystère. Certainement le plaisir et
le désir d’exploration d’une nouvelle amitié, pour confirmer le
principe de plaisir de la pulsion.
Mais aussi également l’opportunité
qui m’était offerte (pourquoi ne
l’ai-je pas fait avant ?) d’explorer de
nouveaux chemins, d’expérimenter
de nouvelles expériences qui correspondaient à un besoin profond
en moi. Me vient naturellement le
souvenir de la série Star Trek que
je regardais dans mon adolescence
à la télévision avec l’image d’un gigantesque vaisseau spatial qui s’en
vers le fin fond de l’univers,
comme vers un espoir d’éternité.
Pour l’instant de mon poste
d’observation je n’en sais pas plus.
Donc, j’ai rapidement pris goût à
sortir mon VTT quasiment chaque
dimanche, à plusieurs ou le plus
souvent seul. Peu importaient les

conditions, l’essentiel était de parcourir libre et motivé, chemins et
petites routes de la campagne, en
forêt, en rase campagne, avec un
sentiment incomparable de liberté
et le plaisir de la découverte. La
météo n’avait que peu de prise sur
ce besoin irrépressible, un peu
comme une addiction, qui éclipsait
sans doute beaucoup les autres activités, comme un biais par rapport
à la voie de la sagesse, ou peut-être
simplement un détour nécessaire
pour mieux retrouver son chemin.
Bien sûr pour asseoir ma nouvelle
passion, je me suis intéressé au cyclisme, à ses codes, à ses développements technologiques, à sa
culture. En moins de dix ans j’ai
acquis à peu près toute une panoplie en terme de tenues vestimentaires, d’outillages, d’abord de base,
puis plus techniques et bien sûr de
nouveaux vélos, pour aller plus
vite, rouler plus efficacement, ressentir plus de plaisir, éprouver plus
de sensations. J’en suis maintenant
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à mon troisième VTT, qui n’a rien
à voir avec mon premier vélo,
ayant « craqué » pour un modèle
haut de gamme en fin de séries
mais tout-à-fait performant.
Une bifurcation, qui a en fait compléter le spectre de ma pratique du
vélo et de ses plaisirs associés, a eu
lieu il y a six ans, quand je me suis
intéressé au vélo électrique. J’avoue
avoir oublié la raison et l’élément
déclencheur, mais peu importe. Je
crois que c’était dans l’air, cela devait arriver, comme au croisement
entre mon besoin de grands espaces et la conscience de laisser une
terre aussi propre que possible.
En effet je pense que le vélo électrique constitue actuellement une
excellente solution de mobilité
douce pour de nombreux déplacements tout en cherchant à réduire autant que possible l’impact
sur l’environnement. Le vélo allie
souplesse, rapidité dans nos environnements urbains, faible pollution en comparaison de l’automobile, de l’avion, du train, du tramway et de l’autobus, et économie.
Bien sûr en contrepartie il est nécessaire
d’accepter
certaines
contraintes comme s’exposer aux
intempéries, qui ne sont pas si fréquentes et accepter un minimum
d’effort physique, car le vélo électrique est un vélo à assistance électrique : il faut pédaler pour que le
moteur se mette en marché, réduisant d’autant l’effort du cycliste.
Classiquement pour une même vitesse, l’effort est aisément divisé
par deux.
Trois années complètes d’utilisation du vélo électrique pour mes
trajets quotidiens entre mon domicile et le travail m’ont largement
convaincu du bien-fondé de cette
démarche, en harmonie avec mon
besoin de nature et une attitude de
respect vis-à-vis de cet environnement gratuit qui nous est offert et
pour servir d’exemples à d’autres,
car notre civilisation ne pourra pas
longtemps continuer à user et abuser des énergies non renouvelables,
dans la mesure où les modes de

transport lourd (par opposition aux
modes doux, comme le vélo)
s’appuie en très grande majorité sur
les énergies fossiles, électricité
comprise au travers du mix énergétique. L’intérêt du vélo électrique
est son rendement en terme
d’énergie électrique par rapport à la
distance parcourue, une bonne part
de cette énergie pouvant être produite à partir de sources renouvelables, comme l’énergie solaire,
l’éolien, l’hydraulien et que ces
modes de transformation de
l’énergie naturelle auront des durées de vie améliorée. Je pourrais
également ajouter comme gains
l’amélioration de ma santé physique et psychique par une pratique
quotidienne d’une heure d’exercice
physique me permettant de vider
ma tête.

avancer, je pense dans la bonne direction, car n’est-ce pas une noble
cause que de défendre un mode de
vie plus respectueux de l’environnement et des autres.

J’essaie actuellement de pousser la
démarche aussi loin que possible
cette démarche de recherche d’écomobilité en rejoignant ma maison
de campagne dans les Deux-Sèvres
en train+vélo. Pour un coût moindre et un temps comparable par
rapport à la voiture (le train seul
n’est pas très pratique, car un taxi
est nécessaire pour les derniers 10
ou 30 kilomètres), j’ai la possibilité
de vaquer à différentes occupations, comme la lecture de livres ou
de magasines, travailler à l’ordinateur ou téléphone, ce qui m’est
complètement interdit quand je
conduis seul. J’ai pu tester le
concept, pas vraiment innovant,
mais curieusement très peu utilisé
en tout cas en France, avec succès,
deux fois depuis le début de
l’année 2013, sans aucun problème
particulier. Les quelques contraintes sont les horaires de départ du
train (pour pouvoir monter mon
vélo dans le train, je ne dispose que
d’un train par jour, sauf à fortement augmenter la distance finale
en vélo), un volume de bagages limité (mais il suffit de s’organiser en
prévoyant les moyens nécessaires à
la campagne).

Je dirais qu’une passion est quelque
chose qui s’insère en nous sans
même que nous le voulions, sans
même que nous le sachions et qui
s’élabore et se découvre au fil du
temps.

Je ne sais pas encore où va
m’emmener cette passion, mais le
plus important est qu’elle me fait

Fait à Chessy, le 20 Mars 2013

Hervé BERNARD

Claudine THOMAS

LA PASSION
Qu’est-ce qu’une passion, c’est quelque chose d’essentiel à notre vie,
c’est un besoin et peut être même le
but de notre vie. En disant cela, je
pense à celle ou celui qui a fait le
choix d’évoluer dans sa vie.
D’où vient la passion ?

Je pense que les passions découlent
de notre vécu, des mémoires qui se
sont inscrites en nous, des attachements qui se sont créés.
La passion peut avoir différentes formes, mais suivant le type de passion
a-t-elle toujours la même intensité ?
Est-ce que tout être est sensé avoir
des passions ? Y a-t’il des passions
qui détruisent ?
Autant de questions que je me
pose sans vraiment connaître la vérité, ma vérité, car aujourd’hui je ne
peux pas dire ce qu’est véritablement une passion, car je n’ai pas
cette expérience. Je vis certaines
choses primordiales dans ma vie,
mais est-ce que cela en fait pour
autant une passion ?
Par exemple le fait de travailler sur
moi donne un sens à ma vie et me
donne l’espoir. Ne plus travailler
serait une grande souffrance.
Claudine THOMAS
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Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

LA PASSION
Ce thème à travailler est étrange
pour moi, car je n’ai pas le sentiment d’une résonnance interne,
d’une expérience vécue.
Il m’est étrange, car je crois qu’il ne
peut pas être cerné avec ma seule
raison. Au fur et à mesure que je
m’en approche, il m’échappe, léger
et insoumis. Je vois dans la passion
une force considérable, pure, brute,
indomptée prête à surprendre le
sujet encore endormi.
Quelle bonheur et quelle énergie,
une énergie pouvant déplacer les
montagnes, mais pourvu et prions
afin que cette force émane d’un sujet stable, conscient, non perverti à
une idéologie macabre.
Je me rappelle peut être bien d’un
état passionnel, que je nommerai
un « état amoureux ». J’ai connu cet
état dans ma jeunesse, envers chaque jeune fille avec qui je
m’engageais dans une relation forcément amoureuse.
Je me souviens de cet état
d’exaltation. Rien d’autre ne
m’intéressait à part elle. Comment
je pouvais la rencontrer envers et
contre tous, comment je pouvais
échanger des messages quand ça ne
pouvait passer en direct la stratégie
pour contourner les obstacles.
C’est peut être une expérience d’un
état passionnel amoureux. J’ai aimé
cette force avec la légèreté de
l’innocence.
Je me rappelle aussi avec le recul
que rien ne pouvait être raisonné
ou raisonnable. La raison n’intervenait pas.
C’est peut être pour
crois que la passion
fonction émotionnelle
qu’éphémère, sincère,
mère.

cela que je
seule d’une
ne peut être
mais éphé-

Quelqu’un a dit un jour : « Ce que
l’on perd en jeunesse, on le gagne
en sagesse ».
Avec l’âge, ce n’est pas la passion
qui disparait. Mais une autre qualité
peut émerger à partir d’un être qui
a su unifier en lui toutes ses parties
distinctes. Un être qui est le Maître
de sa passion, qui en a fait le choix
et qui sait pourquoi il la vit et la
manifeste.
Cet être-là vit avec une passion
qu’il aura su dompter, sculpter et
comprendre par un bagage qui
émane de l’ensemble de ses fonctions travaillées à partir de son être
véritable.
Pour cet être là, la passion que
j’imagine est amour, un amour travaillé à partir d’un chemin de croix
dans la vie, pour lui-même et pour
les autres.
De ce qu’il vient de m’être dit, je
crois que la passion véritable d’un
être conscient est Amour. Et cela
me met en connexion directe avec
la Passion du Christ.
Je souhaite qu’il me soit accordé de
vivre un jour la destinée de retrouver cette passion de jeunesse, autrement, avec la maturité et la sagesse d’un être conscient.
Fait à Chessy, en Seine et Marne,
le 24 mars 2013
Philippe DELAGNEAU

Carla MANRIQUE
Psychologue

LA PASSION
POR LES ANIMAUX
Quand nous aimons les animaux
de compagnie, nous sommes toujours en train de chercher, d’en savoir plus et des connections spéciales qui nous lient. Par ailleurs les
animaux sont les êtres les plus aimants et les plus fidèles qui existent sur terre.
Il y a une quantité innombrable de

raisons qui mobilisent une personne pour adopter une mascotte.
Dans mon cas personnel, j’ai sept
chats, cinq chiens. Mais ce n’est
pas moi qui les ai adopté, ce sont
eux qui m’ont adopté. Nous avons
une passion entre nous. Mes fidèles
amis sont des animaux que j’ai
trouvé dans la rue, dans des situations où ils avaient besoin de l’aide
de quelqu’un et surtout d’avoir une
famille pour leur donner amour,
protection et surtout de quoi manger.
Nos ancêtres ont vécu dans la nature, l’homme moderne a changé
son ambiance, donc a perdu le
contact avec le naturel. Avoir des
mascottes nous connecte avec nos
origines ancestrales, nos approches
de la nature et de l’aspect instinctif
de notre espèce.
Il existe des raisons pour adopter
un animal, par exemple avoir besoin d’une compagnie. Les animaux de compagnie offrent une
opportunité pour l’échange affectif,
l’opportunité de soigner et de
s’occuper d’un être vivant et par
ailleurs, beaucoup de fois, il nous
apporte de la sécurité et nous aide
à nous sentir protégé dans notre
chez-nous.
En général, l’élection est en rapport avec la nécessité d’adopter et
de changer la réalité quotidienne.
Si un homme désire un chien de
garde, il choisira des races déterminées dans ce sens. Si par des questions inconscientes et inexplicables
ils se sont profondément identifiés
à un certain type d’espèce, il la
cherchera pour l’adopter. Dans des
temps bien anciens, nos ancêtres
ont domestiqué les animaux et les
ont intégrés à la vie quotidienne.
Tous les êtres qui aiment les animaux, les perçoivent comme des
égaux, comme des composants de
la famille et les font participer aux
expériences humaines. Quand la
mascotte est bien intégrée, elle
prend une place importante car elle
devient une pièce à l’intérieur du
système vital et familial. Sa pré-
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sence génère des affects concrets et
produit une cohésion dans la famille et une amélioration des liens
de vie.

Es un invierno largo, extraño y
sorprendente… ideal para dejarse
ir hacia la reflexión, la escritura y lo
desconocido.

Avant tout il est fondamental
quand on adopte un animal de
compagnie d’avoir une vision réaliste des soins dont il a besoin.

Les propongo acompañarme en esta necesaria comprensión de la pasión.

Quand l’animal est confortable et
son maître aussi, l’échange affectif
construira une relation saine.
Quand nous amenons une animal à
vivre dans notre foyer, nous sommes en train de générer une amitié,
qui, avec le temps, fera naître une
passion profonde dans une complicité quotidienne.
Sans doute, cette adoption peut
devenir la meilleure compagnie que
nous pussions avoir dans notre vie.

Declinen según ustedes. Lean pero
traten de preguntarse sobre vuestras
pasiones tal vez vividas en tiempos
pasados ó en el presente.
*

*

*

Es de noche, traduzco… el silencio
es sublime y me apasiona. Compartamos, envíen sus reflexiones si desean publicarlas.
La pasión es un tema que no se
termina jamás.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Carla MANRIQUE

Graciela
PIOTON-CIMETTI

Alejandro GIOSA
Psychologue

Psychanalyste

LA PASION
EDITORIAL

este mundo, porque creo que todos, incluyendo el planeta tierra,
tenemos una misión, que va mas
allá de nuestra volición, y que ni siquiera sabemos si alguna vez, en
otra dimensión, en otra vida o bien
después de despedirnos de este
mundo, comprenderemos. Creo
que tanto las cosas buenas que nos
pasan o las malas, hacen a nuestro
aprendizaje y que éste trasciende
nuestras vidas y nuestro tiempo.
Sin embargo me pone triste que la
gente apasionada abandone esta
morada, y más todavía cuando la
partida se realiza antes del tiempo
en que uno creía que iba a suceder.
En general la gente apasionada es
amada y también es odiada. En
este mundo es una condición casi
infaltable que las cosas sean así.
Hay tanta disparidad de consecuencias, con sus respectivos beneficiarios y perjudicados que siempre a alguno le toca perder. Y la
gente apasionada genera mucho
movimiento energético y provoca
ganadores y sus opuestos.

No acostumbro a lamentar las co-

Y todo esto me toca sentimentalmente hoy en día por una partida

sas que me pasan o que le pasan a

lamentable, tanto por la perdida de
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un líder y un ejemplo de pasión,
como por la ausencia que va a generar en sus seguidores.
Esta persona, manifestó en su vida
un apasionamiento tal que fue capaz, en muchas oportunidades, de
dar la vida por su causa. Por suerte
puedo decir que triunfó, y que su
apasionamiento se contagió en todos sus seguidores y su misión se
cumplió, ya que al sembrar el
ejemplo, muchos seguirán sus pasos y estoy seguro mantendrán encendida la llama de la justicia y la
pasión que él supo transmitir.
Me pregunto, que hace la diferencia para que algunos "salgan" tan
valientes y apasionados y otros
sencillamente tan cobardes, mediocres y desinteresados de todo. No
lo sé, pero estoy seguro que si alguien cualquiera alguna vez probara vestir el atuendo del apasionamiento real y profundo, no lo
abandonaría ya nunca jamás. Es
que vivir apasionadamente es vivir.
Cualquier otra forma de pasar el
tiempo es solo cumplir con funciones básicas intrascendentes. Vidas que no merecen ser vividas.
Para ser apasionado hay que tener
una buena cuota de vehemencia, es
decir ser bastante irracional. Se necesita mucha emoción también,
mucho sentimiento fuerte y bien
dirigido. También se necesita un
intelecto apacible y un razonamiento tranquilo, como para que la
mente sea calma y deje actuar a la
emoción, que va a ser la encargada
de empujar el proyecto hacia delante. La vehemencia y la emoción
juntas son la energía indoblegable
que mantiene la pasión encendida.
La razón es el estratega que analiza
y marca el camino, aunque lo importante es que no obstaculice la
marcha ante dudas que el intelecto
siempre está bien dispuesto a generar. Una buena combinación de los
anteriores componentes, amalgaman un buen apasionamiento.
Y las personas apasionadas dejan
huella en este mundo. Su tránsito
por estas tierras no pasa desapercibidas. Su legado siempre queda en

la historia.
Por eso muchas veces los apasionados terminan yéndose antes de
tiempo. Pero esa es la marca de su
estirpe. Al final de cuentas vale
más menos años bien vividos que
muchos en la ignorancia del espíritu.
Para esas almas apasionadas, que
estuvieron, que están y pasarán por
este mundo, les reservo mi más
profundo respeto y devoción. Y
ruego que el espíritu del apasionamiento también alguna vez haga
morada en mí.
Con todo respeto y devoción.
Lic. Alejandro GIOSA

amorosos y fieles que existe en la
tierra.
Hay infinidad de razones que mueven a una persona a adoptar una
mascota. En mi caso personal que
tengo 7 gatos y 5 perros yo no los
adopte, ellos me adoptaron a mí en
el momento que nos dimos cuenta
que existía mucha pasión entre nosotros. Mis fieles amigos como les
digo a mis mascotas son de la calle,
nos conocimos en situaciones
donde por una razón u otra ellos
necesitaban la ayuda de alguien y
sobre todo tener una familia que le
brindara amor, protección y sobre
todo alimento.

LA PASION
POR LOS ANIMALES

Nuestros ancestros vivían inmersos
en la naturaleza, pero el hombre
moderno ha cambiado su entorno
perdiendo en parte este contacto
con lo natural. Por ello, tener mascotas nos conecta con nuestros
orígenes ancestrales, nos acerca a la
naturaleza y al aspecto instintivo de
nuestra especie.

Quienes amamos a las mascotas
siempre buscamos saber más sobre
ellas y de la especial conexión que
nos une. Sabemos muy bien todos
que los animales son los seres más

Entre otras razones para adoptar
una mascota, podemos destacar las
siguientes dos: por un lado, la necesidad de tener una compañía. Las
mascotas ofrecen una oportunidad

Carla MANRIQUE
Psychologue
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para el intercambio afectivo, para
cuidar y ocuparse de otro ser, etc.
Y, por otro, muchas veces aportan
seguridad, y el humano se siente
protegido teniendo una mascota en
su casa.
En general, la elección de la especie tiene que ver tanto con los gustos específicos del adoptante como
con la necesidad que lo mueva a
adoptar y con su realidad cotidiana.
Si un individuo desea un perro guardián, elegirá dentro de determinadas razas. Si por cuestiones inconscientes e
inexplicables se siente profundamente
identificado con cierto tipo de especie,
buscará adoptarla.
Desde tiempos muy antiguos,
nuestros antepasados dedican su
tiempo de ocio a domesticar animales e incorporarlos a la vida cotidiana. Todos los que aman a sus
animales tienden a sentirlos como
pares, como miembros más de la
familia que participan de las experiencias y del crecimiento general.
Cuando la mascota está bien integrada, ocupa un lugar sumamente
importante porque es una pieza
más dentro del sistema vital y familiar, su presencia genera efectos
palpables y concretos y, también,
efectos invisibles que aumentan la
calidad de vida y la cohesión de todos los miembros de la familia.
Primero que nada, es fundamental
que el adoptante tenga una visión
realista de los cuidados que una
mascota implica, de los requerimientos para darle una buena calidad de vida y de sus posibilidades
concretas. Cuando la mascota está
cómoda y el dueño también, fluye
naturalmente el intercambio afectivo y se construye una relación saludable.
Cuando llevamos una mascota a vivir a nuestro hogar estamos generando una amistad que con el tiempo
se generara una pasión profunda en
la convivencia diaria, y por la cuál
nunca nos arrepentiremos, al contrario será la mejor compañía que tengamos en nuestra vida.
Carla MANRIQUE

Rut COHEN

oprime y nos libera, nos condiciona y nos traslada hacia la libertad.

Psychologue
Psychosomatologue
Psychodermatologue

Palabra que nos recibe y nos gestiona, nos desea y nos alberga, nos
precede y nos sucede.

PASION POR EL SER

Pasión por el ser. Ser parlante, ser
mágico que opera el milagro de la
comunicación, de la realización, de
la investigación.

Pasión por el ser, por nuestro ser.
Somos la palabra que nos recorre,
que nos alimenta y que nos inscribe en la particularidad de nuestra
actual existencia.
Pasión por el ser, por la recorrida
por nuestros rincones y nuestros
jardines.
Palabra hablada, palabra corporal,
palabra silenciosa y profunda que
se hace imagen para asistirnos en la
incompletad en la que nos desenvolvemos.
Pasión por el ser, por nuestro ser,
palabra justa y armoniosa que hace
visible y audible el espíritu y la cadencia del alma.
Pasión por el ser, vocabularios errantes que anclaron en idiomas y
dialectos recorriendo nuestras células, regocijando nuestro ADN.
Pasión por el ser, el despertar ansioso del hombre nuevo que reflexiona sobre su humanidad.
Palabras cristalinas que preludian el
Planeta Tierra en ascensión.
Lo que era, lo que es y lo que será:
palabras giratorias vistiendo el recorrido genuino de nuestro encuentro con la eternidad.
Pasión por el ser, por nuestro ser.
Un ser social, comunitario, dialogando con la multitud de imágenes,
recorridos y encuentros con esos
que son los otros y que somos nosotros.
¿Pasión, fuerza integradora y múltiple para activar nuestro por qué?
¿nuestro para qué? ¿para quién?
¿dónde y cómo? somos lo que somos, fuimos lo que fuimos y quizás
seremos lo que seremos.
De jeroglíficos a escrituras, siempre
una inscripción cultural que nos

Palabra-arte que nos nombra y nos
articula generación tras generación
haciendo historia, labrando campos, tallando el mármol, olfateando
museos y entretiempos sonoros.
Pasión por el ser, nuestro ser capaz
de imaginación, de fantasía y de acción.
"La imaginación es por lo tanto toda la creación de un mundo para sí
del sujeto. La imaginación es el
despliegue de un espacio y un
tiempo. Y cada uno de nosotros
tiene espacio y tiempo propios".
"Hecho y por hacer-pensar la imaginación". Cornelius CastoriadisEudeba
Pasión por el ser. El ser capaz de
sublimación, de transferencia de
representación, de pensamientos
entramados en la corporalidad habitada por el lenguaje.
Los sueños y los ensueños. La radical autonomía de la creatividad
que nos sumerge en el mar mitológico de la diversidad.
Y así infinito y totalidad. Mundos
posibles habitados por la palabra,
por eso que es esencia de la humanidad. Comunicación y vínculo.
Pasión por el ser, nuestra antropología es palabra.
Nuestra palabra teje y desteje eso
que pulsa en nuestro corazón,
nuestro deseo de ser, nuestro deseo de nombrar, nuestro deseo de
amar.
Pasión. Palabra maravillosa que
nombra nuestro devenir.

Rut Diana COHEN
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Silvia STELLA

mientras veías la primera luz entre
mis piernas y yo sostenía mi pasión
por ser madre entre tus mejillas.

Avocate

LA PASION
Hundirás tu rostro entre mis piernas, y la soberbia sucumbirá ante
los gritos de mi pasión sin medida,
y la lujuria va a morir mientras la
ira y la pereza agonizarán.
Nadie asomará a los balcones y se hará silencio el día, las gaviotas solo escucharán el silencio cuando descanse
tu cuerpo entre mis piernas.
A lo largo de la larga noche, centímetro a centímetro, tu cabeza entre
mis piernas dibujarán surcos de
humedad, y de esperanzas de amor.
Guardaré ésta carta para que comprendas que ésta es la verdadera
pasión, que te habla de mis piernas,
de un amanecer sin tregua.
Ya no sé cómo decirte, que al estar
tu rostro entre mis piernas me
siento segura, a sabiendas que esa
es tu morada.
Entonces me quedo quieta esperando
tu sonrisa de Júpiter ardiente.
Ya lo sabrás, tu rostro entre mis
piernas, mi alma entre tus mejillas,
tu vida enlazada con mi pasión de
por vida.
Hijo mío, ésta carta la he escrito

Silvia STELLA

PSYCHANALYSE
SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS »
DE JANVIER 2013
Conventions
♀ désigne une femme, ♂ désigne
un homme. Le rêve est dans l’encadré, le rêveur parle en caractères
droits. Graciela est en caractères
gras et les intervenants en italique.
*

*

*

O♀
J’ai oublié mon carnet de rêves.
C’est assez clair pour moi, c’est le
seul qui reste. Je suis dans la chambre, dans une maison, avec mon
mari. Ma mère frappe à la porte, je
sors dans le couloir. Je vois ma
mère et mon père avec une espèce
de plaie sur son visage, comme si
on lui avait arraché un peu de peau.
C’est un peu désagréable de voir
cela. Ma mère est en panique. Je lui
demande ce qu’il lui est arrivé,

pourquoi il n’a pas de sparadrap.
On commence à se disputer avec
ma mère. Je commence à la secouer, alors que c’est quelqu’un
d’assez forte. Je suis en rage totale.
Quand je me suis réveillée, je me
suis rendu compte, car je suis quelqu’un d’irritable, que ma colère
était contre elle. C’est elle que je
déteste, alors que dans la vie j’aime
beaucoup ma maman. Mais j’ai
gardé cette colère quasi intacte.
Dans ma vie, où il y a pas mal de
colère et que je ne suis pas très stable, je réagis beaucoup à des choses
extérieures. Après ce rêve c’était
tellement clair cette colère. Je pensais habituellement que c’était dirigé contre mon père, qui est aussi
irritable que moi. Mais qu’a fait ma
mère pour que je sois en colère
contre elle ? En même temps c’est
une question presque rhétorique,
étant mère moi-même, j’ai un enfant de deux ans et demi. Parfois
elle pique des crises alors que je ne
lui ai rien fait. Chez chaque enfant
il y a cette charge. Est-ce normal
de garder cette colère avec tant de
force ?
Symboliquement c’est la mère
qui nous donne la vie. Avec
cette vie elle nous donne la
souffrance, la satisfaction. Le
père est toujours beaucoup plus
loin, il va socialiser. La relation
initiale est la plus chargée émotionnellement. Tu peux avoir
une colère énorme contre le
père mais c’est une colère plus
sociale, une colère de surmoi,
car le père est la loi. La mère
c’est la permission pour tout
faire. Dans la première partie de
la vie, quand on est dans les
identifications projectives, on
est pervers polymorphe, la mère
doit obéir à tout. La colère de
Vera est dirigée vers toi, mais
pas vers ton mari.
Pas de la même façon. Parfois pour
ses colères il n’y a aucune raison.
H♂ : Il vous parle.
Elle se roule par terre, elle hurle,
elle claque la porte. Ce n’est pas
parce que j’ai fait quelque chose,
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c’est la relation elle-même qui fait
que… Il y a cette haine qui doit
s’exprimer. Cela ne me dérange pas
trop, je suis étonnée moi-même.
Cela réveille en moi cette même
colère et je ne l’ai toujours pas, je
ne trouve pas les mots.
H♂ : Il faudrait interroger ta propre colère.
Comme si cette colère restait toujours dans cet état enfantin… Out
live, laisser derrière. Peut-être que
cette colère, jamais on peut…
C’est archaïque et c’est inné. Tu
vois, on aime et on déteste celui
qui nous donne la vie, donc qui
nous donne la mort. C’est le
thème fondamental. À ce moment de ta vie, où ton père est
malade, les choses qui pouvaient être, te révoltent, par rapport à l’éducation du père.
L’inconscient envoie le message
du bouc émissaire, toutes les
colères, toutes les souffrances
de la vie vont vers l’objet primordial.
Vous avez beaucoup parlé de la
paix et j’ai comme une intuition qui
m’empêche d’être en paix. Je
n’arrive pas à être en paix avec ça,
ni à accepter, ni à exprimer.
Des choses trop importantes
dans cette colère, car c’est la
mère qui donne la vie, qui
donne la mort. Le père n’est pas
présent dans cette relation dyadique. Toutes les passions se
développent dans cette première
étape. Le père n’est même pas
dans la joie de la socialisation,
car il ne va pas dire ce qui est
permis, interdit… Tout ce qui
n’a pas pu être formulé rentre
dans cette phase de colère essentielle. Avec ce côté ombrique. On doit prendre en charge
la vie avec toutes ses conséquences. Cela ne peut engendrer qu’une colère très profonde. La paix est un état qui
s’acquiert de façon permanente
par l’observation des états dans
lesquels nous n’avons pas la
paix. Regarde tes émotions

contradictoires, quand tu n’es
pas en paix, contre qui tu diriges tes colères profondes. C’est
un thème d’observation. Et accompagner… Je ne sais pas ce
que vous pensez.
F♀ : Etre mère et avoir un enfant, c’est
une grosse remise en question. Les enfants
sont des petits animaux qui ressentent
beaucoup de choses. Cette recherche profonde vers qui nos colères sont tournées,
c’est très difficile. C’est assez pervers, car
cela peut s’orienter vers quelque chose. Je
ne sais pas si c’est la honte ou la culpabilité, pour moi la colère revient vers moi.
La culpabilité fait que la colère ne va pas
vers ma mère, mais vers moi. La colère,
on l’oriente. Si on s’en sert… c’est quelque chose qui me dépasse, peut-on s’en
servir ?
La colère, de toute manière il
faut l’accompagner. Mais pour
l’accompagner il faut la voir.
C’est-à-dire qu’il faut être observateur de soi-même. Quoi
chez l’autre produit cette colère ?
Ah oui !
La captation directe des états
par l’enfant est très sensible.
Jung dit que la mère enseigne le
conscient et empreigne l’inconscient de l’enfant. Cela veut dire
que sans t’en rendre compte tu
as des colères sans direction très
claire. L’enfant capte la libération de cette énergie. Les enfants sont des miroirs microcosmiques. C’est intéressant,
car ce n’est pas une colère à toi.
Toutes les colères arrivent à un
moment donné à faire événement. Qu’en penses-tu, H♂ ?
H♂ : Plusieurs choses. J’ai noté que,
dans le rêve, ta mère était à l’extérieur de
la chambre, quelque part tu sépares les
variables, elle est quand même à une certaine distance, c’est une bonne chose.
Peut-être qu’une colère a été projetée sur
la mère dans l’enfance, il faut essayer de
l’accompagner. Tout de suite me revient
l’histoire avec la secrétaire, j’ai dû expliquer qu’à mon travail la secrétaire est un
peu fofolle. En fait elle a une grosse colère, mais elle ne s’en rend pas compte,

mais elle la projette sur tout le monde qui
a tord. Tout simplement elle a une colère
qu’elle n’a pas comprise, mais il y a du
travail !
Toi, tu peux observer, car tu
sais le faire. Ce que Vera capte
c’est la vibration de l’énergie.
H♂ : Peut-être a-t-elle capté quelque
chose de générationnel, de sa mère, mais
qui vient peut-être de sa grand-mère.
Donc il y a un fil… C’est émotionnel, ce
n’est pas compris.
B♀ : Pour moi la colère c’est relativement
positif, dans la mesure où c’est le fait
d’exister. Même si on ne sait pas vers qui
la colère est dirigée.
La colère, il faut l’accompagner
pour ne pas tomber dans la surdité.
B♀ : Je m’interroge sur la blessure du
père, car c’est un peu ça qui suscite la colère.
Pour moi ce n’est pas clair. Dans
un premier temps il me demandait
d’intervenir et je n’étais peut-être
pas contente qu’il me demande ou
qu’il insiste. Pas par rapport à ça,
mais autour de ça.
F♀ : Là où je te rejoins. Nous filles,
dans le couple père-mère, est-ce que cela
n’engendre pas des colères ? Ta mère a-telle vraiment pris soin de ton père ?
C’est juste. Ta mère a-t-elle
vraiment pris soin de ton père,
car quelque part, tu es en train
d’accuser ta mère, la scène est
évidente, de ne pas avoir mis un
sparadrap sur le visage de ton
père ? Et ton père n’a pas la santé.
Ma mère est complètement dépendante de mon père. C’est un couple
depuis 36 ans… Imaginer l’un sans
l’autre…
En tout, c’est un rêve qui
t’amène à l’observation.
C’est sûr.
Voyons vers qui maintenant ta
colère est dirigée. Faire tomber
les apparences, se mettre au
cœur de la question. De toute
manière là-bas il y a quelque
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chose de l’ordre « Tu ne t’es pas
occupé de mon père ». Le sparadrap est très visible. J♂, ton
rêve.
*

*

*

J♂
J’ai complètement perdu mon rêve.
F♀, ton rêve.
*

*

*

F♀
Je cherche un puits fermé avec un
dôme de pierres. Il est en brique,
comme une pyramide. Je cherche
dans Paris. Christophe m’emmène
en banlieue, je l’emmène jusqu’à
Nogent-le-Rotrou, où habitent mes
parents aujourd’hui. Ce n’est pas le
Nogent que je connais, mais une
ville avec des maisons très belles
comme en Hollande. Oriane est
partie à Prague. On visite tout en
cherchant le puits. Dans une boutique, il achète un trainer en rapport avec le vélo. J’attends. Un
vendeur essaie de lui vendre un slip
de sport. Christophe l’achète. Il retrouve une vieille amie à lui, MarieLuce, et Christophe est en colère
contre elle, car je l’ai manipulé
pour l’emmener à Nogent très loin.
Il me ramène. Et Marie-Luce jubile
dans son coin. Je me retrouve avec
un portique, que je jette par la fenêtre et c’est la rupture entre nous.
Et je m’en vais.
Tu n’auras pas des enfants avec
lui ?
Non !
C’est ce que le rêve veut dire.
H♂ : Oui, tout simplement.
Tu l’amènes très loin pour trouver le puits. On ne le trouve pas.
On dérive vers des choses qui
n’ont rien à voir. Cela signifie

qu’il n’y a pas de futur. Impression que c’est une explication,
un bilan de la relation avec
Christophe. Un puits c’est pour
avoir de l’eau pour arroser.

cela insultant.

H♂ : On sent une espèce de colère dans
l’ensemble des scènes, je ne connais pas ta
relation avec Christophe, car tu jettes le
portique.

C’est un poète à l’intérieur.

O♀ : Il vous accuse de manipulation. Ce
qui m’a frappé, c’est que son amie a jubilé. Mais qui a jubilé face à cette rupture ?
M♀ : N’est-ce pas lié à votre insécurité
profonde ?
Le manque de confiance crée
l’insécurité.
O♀ : Qui est cette personne qui jubile ?
C’est peut-être moi.
C’est une partie de toi qui se libère de voir que la relation se
finisse.
M♀ : En même temps ne veux-tu pas la
rupture, car tu as trop peur de souffrir ?
Car tu n’es pas encore sûre. Comme ça tu
contrôles.
Je pense qu’il y a une forme de
contrôle. Si c’est pour ne pas être
satisfaite, autant rompre, directement.
P♂ : Ce n’est peut-être pas du contrôle,
mais du bon sens.
B♀ : Cela me fait penser à une quête
idéale et au quotidien, je trouve qu’il y a
une rupture entre ces deux registres.
Ce puits est très symbolique.
Pour être aidée tu as besoin d’être
manipulée quelque part. De là à ce
qu’il dise qu’il m’a manipulée, je
me suis sentie déçue, car je n’ai pas
voulu le manipuler, j’ai demandé
son aide.
B♀ : D’où la colère.
Exactement. En plus le terme de
manipulation est fort, j’ai trouvé

J♂ : Il n’avait peut-être pas le terme
adéquat.
Normalement il a du vocabulaire.
O♀ : C’est un terme qu’il utiliserait par
rapport à votre relation ?
Oui.
H♂ : Je sens que tu es plutôt calme par
rapport aux autres rêves que tu racontes,
où il y a beaucoup de colère, de confusion.
Tu es plus sereine, comme si inconsciemment tu avais gagné ou compris quelque
chose.
Je suis plutôt à baisser les bras.
H♂ : Il faut peut-être laisser faire maintenant.
Je pense que je ne dois plus avoir
d’illusion.
En tout cas c’est fini avec Christophe. Oui ou non ?
Non, cela ne finit toujours pas. Je
crois que j’ai peur d’être seule…
Non, mais on s’aime beaucoup
tous les deux. Cela nous retient. De
l’ordre du couple…
J♂ : Vous vous manipulez l’un l’autre ?
Je finis par me le demander.
Comme si chacun devait emmener
l’autre sur son territoire à un moment.
Le geste de jeter c’est comme
une fiction que c’est fini. Tu dis
que c’est un rêve de rupture. Tu
pénètres un peu plus et tu trouves la recherche ensemble, la
déviation, un tas de choses qui
te montrent que ce n’est pas fini. Nogent est une partie de toi,
séduction…
N’est-ce pas un bilan ?
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Voilà. Trois femmes, trois rêves.
Trois contacts avec des animas.
La première tu ne l’aimes pas.
H♂ : Impression que c’est thèse, antithèse, synthèse. Comme si tu explorais
différents profils de femme.
Après un tel travail de
l’inconscient tu te trouves avec
l’anima de la paix, se fait une
conciliation.
O♀ : Cela ressemble à la première
femme de Jung…

Si l’inconscient envoie le rêve,
c’est que ce n’est pas fini. La
jubilation c’est par rapport au
fait que c’est un semblant de
rupture. Je trouve qu’en général
vous jouez à la guerre.

Vous êtes des voleurs !

Depuis tout le temps.

C’est le même rêve que tu m’as
lu.

C’est à celui qui a le pouvoir. À
continuer ! P♂, ton rêve.
*

*

*

P♂
Je suis avec une femme, très en colère après elle.
C’est le thème de la colère.
Je ne me souviens plus malheureusement, j’ai perdu mes notes pour
le moment. Je sais que je suis en
colère dans ce rêve. Je vais casser
des objets. Je mets ma main là violemment pour l’empêcher de parler, la faire taire, ne plus l’entendre.
Connue, inconnue ?
Inconnue. Deuxième rêve. Ce qui
est étrange, c’est que c’est une autre femme. Mais il me semble que
c’est la première femme, que je la
connais. Cette fois on se fait arrêter
par la police, car on se fait surprendre dans un cambriolage.

Troisième bout de rêve, avec une
femme. C’est merveilleux, car c’est
la douceur, l’enlacement, on se
goûte. Dans la paix.

M♀ : Voler pour moi, c’est parce qu’inconsciemment on manque de quelque
chose.
J♂ : Vous étiez avec une femme dans la
voiture.
Il se termine dans la voiture.
Dans le premier rêve, tu
l’empêches de parler, dans le
deuxième tu es complice avec
elle.
Cela m’était insupportable de me
découvrir dans le vol.
F♀ : Tu la rends responsable ?

Eve, Hélène, Sophie et Marie,
les quatre expressions de la
femme. Eve génère la vie, Hélène produit la guerre, elle vole,
elle détruit un royaume, c’est la
passion, la troisième est la sagesse, et Marie est la vierge,
c’est la plénitude de la pureté
absolue, l’apothéose de l’anima.
O♀ : Il faut passer par ces expériences.
Eve, tu n’as pas intérêt à faire
un enfant pour l’instant. La
création peut être un enfant en
nous. La partie noire de l’anima
c’est Hélène, car elle évoque
beaucoup de choses chargées,
c’est la contre éthique, c’est la
passion. Les trois rêves sont indépendants. Pendant toute notre individuation apparaissent
des images des archétypes qui
se transforment à travers le
temps. Aujourd’hui tu as eu
droit à trois manifestations de
l’anima.
H♂ : Heureusement que la police a mis
des limitations à Hélène, c’est ton surmoi
qui limite tes pulsions de mort.
Souviens-toi que les rêves sont
symboliques, et les symboles
sont inépuisables. C♀, ton rêve.

Non, nous sommes tous les deux.
Le deuxième rêve c’est un constat.
O♀ : Je pense à une transgression. La
première femme que tu veux taire, peutêtre une partie en toi qui veut te taire,
puis te pousse à transgresser. Ce n’est pas
un meurtre. À la fin un beau rêve de
paix. Comme si une partie féminine
t’inspirait une certaine méfiance.
L’écouter c’est transgresser quelque chose !

*

*

*

C♀
Je me retrouve devant une grande
glace. Je vois mon œil gauche qui
part vers l’œil droit. Donc c’est
l’inconscient qui va vers le conscient.
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Tu as raison. Très bon rêve.
Comment l’inconscient passe le
message et la conscience accepte. Ce n’est pas un rêve
complexe, mais un rêve clair.
H♂, ton rêve.
*

*

*

H♂
J’ai oublié mon carnet et je n’ai pas
beaucoup rêvé. C’est une catastrophe. Ai-je une question ? Je vais
demander de l’aide à ma psy.
Evoque moi un point de ton
rêve…
Un des derniers rêves que j’ai fait.
Je suis avec mon père et je dois
traverser une autoroute pour aller
vers Paris. C’est comme si c’était la
A86. C’est dangereux, car il y a
plein de voitures. Finalement il n’y
a que des piétons qui montent, on
est en haut d’une montée. Je vois
arriver en dessous de l’horizon des
piétons qui avancent assez rapidement. Pas très dangereux, un peu
étrange.
Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ? Monter à

Paris ?
Mon père habitant dans le sud,
peut-être que je veux l’accompagner ou qu’il aimerait que je
l’accompagne…
F♀ : C’est drôle, car ce sont des piétons
au lieu de véhicules.
Cela signifie que la voie n’est pas si
dangereuse.
F♀ : C’est étrange qu’un piéton emprunte une autoroute. C’est un chemin
tout tracé pour toi en ce moment.
Comme j’ai perdu ma mère l’an
dernier, il y a le fait que je dois accompagner mon père. Je dois être
auprès de lui.
F♀ : Et professionnellement ?
Il y a la secrétaire, qui nous plombe
l’ambiance… pour mon travail je
n’ai pas de raison de changer. Par
ailleurs, sur l’autoroute, c’est à peu
près l’endroit où j’habite et je me
dirige plutôt vers Paris, là où je travaille. Un lien entre mon domicile
et mon travail ?
P♂ : En principe, une autoroute sert à
quoi ?
À faciliter la circulation, les flux.

P♂ : À rendre la destination plus directe, plus rapide.
C’est un chemin tracé. Piétons
et autoroute, qu’est-ce que cela
peut vouloir dire ?
Oui, peut-être. C’est vrai que j’ai
toujours comme archétype de partir, en voiture, en vaisseau stellaire.
Je trouve que c’est un rêve de
communication. Au lieu de
prendre une voiture, tu pars à
pied, ce qui est moins isolé.
C’est ton chemin, mais pas solitaire. C’est un bon rêve.
F♀ : En traversant l’autoroute, c’est
comme casser la banalité.
Ce n’est pas normal de traverser
une autoroute à pied, c’est un peu
exotique.
Tu es très exotique.
Oui, j’aime bien les chemins différents… Souvent les choses ne sont
pas si dangereuses qu’on ne le
pense, il faut oser.
Mais dans les descentes tu vas
vite en vélo. M♀, ton rêve ou celui de ta fille ?
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*

*

*

M♀
Je n’ai pas beaucoup de rêve. Mais
je me souviens d’un rêve, je pense
que c’est une persécution sur moi.
J’ai un studio que je louais pendant
l’été, et la femme ne paie plus et
m’a attaquée en justice. Je suis
tombée sur une arnaqueuse. Je me
suis réveillée et je vois une pomme
de terre avec plein de petits trous,
comme les cheveux qui sortaient
des chapeaux il y a 10 ans. Je me
suis demandée ce qu’était cette histoire. Je pense que ce procès
m’épuise, car c’est tellement malhonnête. Je n’ai jamais vu quelqu’un d’aussi malhonnête de ma
vie. Et je lui aurais donné un
contrat verbal à durée indéterminée. Je ne sais pas quoi faire ?
Tu as donné un contrat verbal ?
Jamais, c’est un copain à moi qui
s’occupe de ce studio, il a laissé entrer, il a tout mal fait. En plus, elle
a dit que comme c’est trop bruyant
elle restait un mois et demi. Après
elle a dit deux mois et demi, après
elle n’est plus partie et a changé les
clés.
Que fait-on dans ces circonstances ?
Je ne connaissais pas la loi, elle est
horrible. Je dois prendre un avocat
contre elle. C’est sa parole contre la
mienne. Cela peut prendre entre 6
et 15 mois, elle vit dedans gratuitement.
H♂ : … ah elle a payé deux mois en
espèces, sans trace.
Et mes affaires sont dedans. Tu
laisses rentrer quelqu’un avec la clé
et elle reste deux jours. Elle change
la clé, elle peut rester 1 an et demi
dedans. Et tu ne rentres plus dans
la maison.
J♂ : Il fallait faire un contrat en règle au
début.
Oui, mais pour une location en
juillet-août. La femme avait l’air
seule, en train de divorcer. C’est le
copain, qui s’occupait du studio,

des lettres, je le connais depuis 14
ans, quelqu’un de gentil. Je ne
l’aurais pas fait entrer. La gentillesse s’est retournée contre moi.
On voit l’image de la pomme de
terre dévorée de l’intérieur.

envie du tout de retomber sur le
sol. C’est tout simple.
Quel bon rêve d’évolution. Que
veut dire aujourd’hui ce rêve
dans votre vie ? Que vous êtes
comme ça.

C’est comme un viol, elle vit de ma
vie. Je commençais à bien travailler, à avoir un bon salaire, tout part
dans cet appartement, ce n’est pas
normal.

H♂ : Sensation de liberté.

O♀ : C’est toi qui vivais dans cet appartement ?

H♂ : Pas de colère du tout.

Ce sont mes meubles, je n’y vivais
pas pendant l’été. J’avais deux appartements, je vivais entre les deux.
Mon avocat dit que c’est pour
l’instant du civil, il faut aller au pénal.
H♂ : N’y a-t-il pas un risque qu’elle
vole les choses ?
Elle vole les choses… c’est trop
tard pour changer les clés… Les
gens me disaient de changer les
clés quand elle part, je leur disais
que cela ne se faisait pas, toujours
cette complaisance pour les autres.
Oui. Ta fille est-elle partie ?
Elle habite ailleurs. Elle est assez
dure en ce moment. Elle revient
quand je pars et laisse le chien.
H♂ : Et elle laisse la maison propre
quand elle s’en va ?
Oui, car c’est moi qui organise.
Très dure avec moi depuis qu’elle
est partie. Sauf depuis deux jours,
je ne sais pas pourquoi. Maintenant
c’est lui qui range après elle. Mais
ils s’entendent bien, ils sont amoureux, il est très gentil avec elle. Et
elle aussi.
C’est la maturité garantie.
*

*

*

B♀
C’est un rêve que je fais depuis
plusieurs fois. Je me concentre,
j’arrive à décoller et je suis très bien
dans les airs, soit en haut de mon
plafond, soit n’importe où. Et je
suis très heureuse. Et je n’ai pas

Une page se tourne dans ma vie et
c’est appréciable. S’il y a rien de
négatif à tout cela, c’est formidable.
Je ne suis pas dans la colère en ce
moment. Des pages se tournent,
certaines sont plus faciles que
d’autres.
Cela a été difficile de tourner la
page ?
Pas celle-là, je la voulais.
J♂ : Ton rêve, Graciela.
*

*

*

C’est simple et complexe. J’ai
très chaud dans mon lit. Je vois
dans le rêve que c’est parce que
j’ai mis une chemise de nuit
bleue d’hiver. Maintenant ce
n’est pas l’hiver, c’est janvier. Je
suis dans mon lit, j’enlève ma
chemise de nuit. Car en Argentine c’est l’été. Je la jette dans
l’air et je m’endors. Je me
tourne. À la place de sentir les
draps, la sensation du corps nu.
Peu à peu je suis dans le sable.
Je me tourne comme un chat
pour recevoir les caresses des
draps sur moi, du sable très fin.
Et d’un coup je suis dans la mer
à nager. La mer s’ouvre comme
ça. À chaque fois que j’ouvre les
bras, un chemin s’ouvre. Voilà
mon rêve.
B♀ : Très sensuel !
Je joue avec une sensualité absolue comme si tout était caresse. D’une douceur et quelle
liberté !
M♀ : Tu es prête pour un troisième mari.
Pourquoi pas ! Car en janvier,
cela fait 7 ans que mon mari est
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H♂ : Dans ton rêve tu vis toujours à
l’heure de l’Argentine.
C’est vrai, c’est contre nature.
En ce moment, c’est normal
avec mon mal au dos que je me
trouve dans la mer, d’aller
contre la loi de la pesanteur,
s’arracher tous ses vêtements
d’hiver.
Équipe de « SOS Psychologue

SEANCE
DE « REPONSES
AUX QUESTIONS »
DE FEVRIER 2013
Conventions

Le Greco, L'Adoration des bergers,
1603-7, Le Prado
décédé, le 16 janvier. Le jour
que j’ai traduit l’article de SOS
en espagnol.
H♂ : C’était un lundi.
Je fais la lecture et c’est tout.
« Fait à Paris le 16 janvier 2013
et je lutte entre le besoin de finir
un deuil et la réalité de le faire
sans t’oublier. Merci, car nous
avons partagé les luttes face aux
réalités de la vie, confrontés à la
réalité de constater que nos enfants n’ont pas toujours été gentils avec nous. Que n’avonsnous pas fait que nous devions
faire et qu’avons-nous fait que
nous ne devions pas faire ?
Comme toujours la lutte pour la
vérité nous met en face du fait
que nous ne pouvons pas nous
manquer à nous-mêmes, il fait
froid comme quand tu es parti,
après avoir lutté comme un
homme, pour survivre au-delà
de la fin de ta vie comme un
modèle de courage et de conscience. Paix à ton âme ». S’il y a
un troisième mari, il doit venir
enveloppé par les vagues de la
mer.

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

*

*

… Ne pas écrire avec la prétention intellectuelle, mais essayer
d’exprimer ce que nous ressentons, bien dans les tripes et par
l’expérience personnelle. Le
prochain numéro est sur la passion. Je ne sais pas ce que je
vais écrire, mais j’ai eu un coup
de cœur pour ce thème. J’ai la
passion de la recherche, spirituelle, de conscience, de ma
profession, de la vie, de l’avenir,
de trouver la raison d’exister.
Donner sens à la vie. La question de cette association, qui a
bientôt 25 ans, c’était de démocratiser l’accès à la psychologie,
à la psychanalyse, aux thérapies
de couple, d’enfant, l’autisme, la
psychose, un large spectre.
Trois numéros de téléphone,
qu’on peut appeler tout le
temps. Et par ailleurs les adhérents ont la possibilité de travailler avec des prix réduits avec
des psychologues de notre association. Quand j’ai démarré
cette association avec mon mari, on avait l’idée que la psychologie ne devait pas être fermée,

parce que c’est cher, difficile...
Mais je garantis un travail sérieux. Je suis fière, comme chacun de nous de l’association, car
on
n’abandonne personne.
Etant donné l’exigence d’une
énorme rigueur scientifique, on
peut avec cet élargissement des
connaissances diriger les gens
qui nous appellent, les orienter.
On a tout un spectre large ! En
réalité je parle quatre langues,
l’espagnol, le français, l’italien
et l’anglais. C’est très important
de donner la possibilité aux adhérents d’écrire dans le journal
de SOS, car nous avons tous des
choses à dire. Il ne faut pas être
prétentieux, mais être simple,
afin de permettre aux autres de
formuler ce qu’ils ont à l’intérieur et qu’ils n’ont jamais eu la
possibilité de dire. L’un de nous
va dire avec son expérience, qui
va compléter l’expérience des
autres. On répond ici, aux questions ensemble, sans hiérarchie.
Je suis adhérente et pas différente
des
autres.
J’ai
l’expérience du bénévolat depuis des siècles dans ma famille. Mon grand-père a créé les
hôpitaux Saint-Joseph pour les
ouvriers et les pauvres. Il y a
toujours eu le bénévolat dans
notre vie. J’étais avec ma grandmère à 13 ans à faire le bénévolat dans les hôpitaux, avec un
tablier rose… Si on n’agit pas de
façon sociale, on n’a pas de rôle
à jouer sur terre. Je pense que
nous venons sur terre pour donner sens à la vie. Pour moi, SOS
Psychologue est mon cinquième
enfant. Votre participation vivante est très importante. On
peut constater la dégradation du
social et de l’éthique dans le
monde, il faut penser qu’on
peut faire des choses. Je veux
témoigner de ma volonté de devenir consciente, dans un
monde avec beaucoup d’irresponsabilité, d’égoïsme, de narcissisme, d’enfermement sur
soi. Si nous n’agissons pas de
façon sociale, je crois que nous
n’avons pas un rôle à jouer sur
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terre. Je pense que nous venons
sur terre pour apporter la conscience à la vie.
H♂ : Que puis-je rajouter ? Nous avons
un certain nombre d’activités, comme cette
soirée de groupe clinique mensuelle, ouverte à tous, avec l’analyse de rêves et les
réponses aux questions. C’est une manière de faire un petit travail sur soi et de
travailler en groupe, ce qui est très important. Difficile d’expliquer le travail en
groupe, il faut le vivre, observer la synergie entre les membres. Ici personne n’est le
chef, tout le monde est au même niveau,
on écoute, on partage. On apprend beaucoup en écoutant les autres et soi-même.
Et échanger, car la valeur d’un
groupe clinique s’appuie sur les
énergies des membres qui la
composent. Par le travail du
groupe un espace est créé avec
une énergie nouvelle produit de
l’équilibrage des énergies de
chacun des participants. Survient ainsi un dépassement des
identifications de tous les
jours, le parasitage reste à
l’extérieur. On laisse se développer cette énergie de groupe
qui alimente chacun de nous.
On rayonne ce qu’on est. La
question est de chercher la
conscience pour être témoin et
modèle. Notre vocation et notre
passion sont d’aider le créateur
à faire sa volonté et nous permettre, par notre conscience
éveillée, d’exercer le libre arbitre. Un groupe c’est un cercle de
création de l’évolution.
H♂ : Ce qui est intéressant dans un
groupe, c’est que c’est un espace protégé où
rien de ce qui est échangé dans le groupe,
ne sort du groupe, c’est une question
d’éthique. C’est une opportunité pour
chacun de parler de lui-même en étant
écouté, ce qui n’est pas si fréquent.
On pose des questions et après,
si nous avons le temps, nous
analysons les rêves.
*

*

*

M♀
J’aimerais bien savoir… Je suis
dans l’idée qu’il faut plutôt croire

que ne pas croire, donner la chance
que ne pas la donner. Comment
faire ? Quand on donne la chance,
un coup de pouce à quelqu’un, les
gens sont maintenant tellement labiles qu’ils changent et ne tiennent
pas leur parole. Finalement la gentillesse que tu as faite, se retourne
contre toi, deux ou trois ans après.
Mais en même temps ne plus
croire à qui que ce soit en ce
monde, n’est pas possible. Le
monde a tellement changé que
neuf personnes sur dix sont malhonnêtes. Que faire ?
Pour corriger les autres, il faut
corriger en toi ce que tu n’aimes
pas chez les autres. On doit être
honnête avec soi-même.
J’aime bien qu’on me donne une
chance. J’ai vraiment de la chance
permanente… mais à un moment
donné cela se retourne contre moi.
O♀ : Tu parles de ton appartement ?
Non, je parle en général. Par
exemple j’enseigne et je fais des
prix presque ridicules, car je sais
qu’ils n’ont pas beaucoup d’argent
et ce sont les moins gratifiants. Ce
n’est pas normal.
A♀ : Ce sont les moins reconnaissants.
C’est très connu. Les gens qui ont payé
sont beaucoup plus respectueux que ceux
à qui on donne. C’est le comportement
humain.
Comment faire confiance à des
gens qui ont besoin ?
A♀ : Il ne faut pas attendre de remerciement.
Oui, mais entre remerciement et
quelqu’un qui se retourne contre
toi.
Je me permets de te dire mon
attitude par rapport aux gens.
Dans mon expérience professionnelle, quand j’ouvre la
porte, je sais si le patient est
pour moi ou non. Je suis la
même avec mon action de donner, avec mes enfants, mes patients, mes amis, tout le monde,
mes élèves. On ne peut pas dire
que je change. Mais une chose

fondamentale, ne pas avoir une
attitude de réserve par rapport à
ce qu’on va trouver chez l’autre.
Il faut l’accueillir et laisser
avancer, et fréquenter le plus
possible. Tu laisses passer une
opportunité, deux, trois. Et
quand tu sens à l’intérieur de
toi-même que rien n’est possible, tu coupes. Tu n’es jamais
déçue. La nature humaine, tu ne
peux pas la changer. Ce que tu
peux changer c’est ton attitude
par rapport à l’autre. Avec mes
élèves je les laisse faire, venir, je
m’offre avec toute ma générosité. Je laisse faire jusqu’au moment où l’attitude de donner
cesse parce que je ne trouve pas
la brèche pour dépasser quelque
chose qui est, chez l’autre, de
l’ordre de ne pas vouloir avancer. Il faut le vouloir. A un moment donné je coupe. Je ne
garde aucun sentiment. C’est
passé. On a fait ce qu’on a pu,
faire le possible, après c’est fini.
Sinon on est étouffé par des
gens qui ne méritent pas. Le
philosophe espagnol Miguel de
Unamuno a dit que « donner
aux gens qui ne méritent pas,
c’est ne pas donner aux gens
qui méritent ». Accepte le
monde tel qu’il est. La vérité, on
n’en voit qu’une partie. On voit
la différence avec le vampirisme. La mère qui t’amène son
enfant pour le materner, l’élever.
Tu fais quelque chose qui ne
correspond pas à son désir de
liberté, il t’attaque. Accueille,
mets à l’épreuve, après tu continues ou tu finis. Mais pendant
que tu as son enfant, tu donnes
le mieux de toi, car ce n’est pas
la faute de l’enfant, c’est la faute
de l’étayage avec l’irresponsabilité, qui est la base de tous les
problèmes.
C♀ : Comment cerner le moment propice
pour dire qu’on s’arrête ?
On le sent.
C♀ : Si on arrête les cours pour un enfant, c’est l’enfant qui va en pâtir.
Pendant le temps qu’elle a don-
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né à l’enfant, elle a donné le
mieux d’elle. Ce qu’elle a semé,
appartient à l’enfant. C’est le
noyau d’une conviction. Elle l’a
amené à gouter à un chemin…
qu’il voit les choses auxquelles il
ne doit pas s’identifier. Le passage est très important pour la
construction d’un possible correcteur. Celui qui travaille sur lui
est le messie de son groupe de
famille. Un enfant de 5-6 ans ou
de 12-13 ans peut être extraordinairement efficace pour corriger
les défauts. « Pourquoi la maîtresse répond à mes questions et
tu ne réponds pas à mes questions ? Pourquoi je te dérange ? ». Je crois que c’est nécessaire de dialoguer avec la
mère pour mettre au clair le problème que peut avoir l’enfant s’il
n’a pas envie.
C♀ : On ne peut pas changer les
parents. Ils ont eu un parcours
qu’ils se sont fixés. Ils éduquent
leur enfant plus ou moins bien.
Plutôt mal que bien, parfois. Je
pense qu’il ne faut pas que l’enfant
pâtisse de cette nouvelle éducation
et se sente rejeté par quelqu’un
d’extérieur qui peut lui apporter
quelque chose. Il faut continuer le
chemin avec l’enfant, même si la
mère intervient.
Je suis tout à fait d’accord avec
l’enfant, mais je demande à Mariana de se confronter à un
échange avec la mère.
Très bien. En Europe les mères
sont impuissantes, elles ne sont pas
considérées…
De toute manière je t’ai donné
mon avis, Claire a donné son
avis. Je crois que c’est assez,
c’est à toi maintenant de marquer les limites.
Dernière question. Les gens veulent prendre quelque chose de moi
ou voler. Quoi dans mon attitude
motive ce comportement des gens
à mon égard ? C’est envieux ? Je
suis plutôt généreuse.
Tu es en train de parler du vol.

A♀ : C’est en général ou des personnes
en particulier ?
C’est assez général. Il n’y a plus
d’honnêteté.
A♀ : Cela vient de l’éducation.
Mais on le trouve partout maintenant. C’est comme si c’était normal.
Cela a existé toujours. Voler
quelque chose de toi, c’est une
manière de posséder ce que tu
es. C’est une forme de cannibalisme.
A♀ : Je crois qu’il faut voir chaque circonstance.
H♂ : Il faut protéger son territoire. Sinon les gens avancent.
J’invite un ami à déjeuner car je sais
qu’il a des soucis, il arrive avec sa
valise et il ne sait pas où dormir
pendant trois jours.
A♀ : Moi, je ne marche pas.
En 24 heures c’était terminé, mais
pourquoi aller si loin à chaque
fois ?
A♀ : Autant je fais du bénévolat, mais
ça non.
H♂ : Il faut savoir dire non. Nous
sommes à une époque où les gens profitent.
A♀ : Ils sentent que chez elle, il n’y a
pas d’obstacle.
Mon fils est parti il y a quatre ans
et cette présence masculine arrêtait
toujours les gens.
A♀ : Mais quel genre de don donnez
vous pour en arriver là, car nous faisons
du bénévolat mais les gens ne prennent
pas sur notre vie. Nous venons de donner
des cours à des handicapés, mais après
l’heure c’est fini, et pourtant ce sont des
amis pour nous. Vous avez trop pris sur
votre vie privée.
Mais c’était des amis.
A♀ : Est-ce bien des amis ? Les gens
qui vous bouffent ne sont pas vraiment
des amis. Tous mes amis sont bien élevés,
et les personnes comme ça, je ne les vois
pas.

Essaie de comprendre ce que tu
peux éviter et là tu dois te résigner !
C♀ : Dans ces cas-là c’est une relation
qui n’est plus amicale, complètement
faussée.
En effet, complètement faussée.
A♀ : Il faut choisir ses relations. A la
limite vous buvez un pot dans un café pas
chez vous.
C’est ce que j’ai fait pendant deux
ans.
Que penses-tu de tout ça, O♀ ?
Je suis 3/4 russe, 1/4 allemande.
Chez nous, en Russie, on reçoit.
A♀ : Nous pas tellement et uniquement
sur rendez-vous, on s’annonce.
On va aux rêves. Prends ce qui a
été dit, observe ! Tu vas sentir
quand il faut réagir, mais il faut
que tu sois bien à l’écoute, bien
honnête avec toi-même, de ne
pas te mentir.
*

*

*

A♀
Je n’ai plus le mauvais rêve où
j’étais poursuivie par quelque
chose, je ne sais pas quoi. Depuis
que je suis mariée, cela s’est passé.
Je ne rêve pas tellement. Quelqu’un
me poursuivait, c’était l’horreur et
je n’allais nul part. C’est curieux !
M♀ : Peut-être ton mari t’a rattrapé ?
Peut-être. Mais tout s’est passé en
même temps. J’ai perdu mes deux
parents. Mon père était très dur.
En plus je me suis mariée. peutêtre la liberté vis-à-vis de mes parents. Avec ce rêve je ne pouvais
jamais atteindre un but.
H♂ : Peut-être ton destin t’a rattrapé ?
Si on ne rêve plus le même rêve, cela veut
dire qu’on a compris le message du rêve.
C’est ce que dit Jung. Une
bonne interprétation coupe la
continuité des rêves à répétition.
Peut-être mon mari, Patrick, m’a
donné plus d’équilibre. Quand
j’étais jeune, j’ai aimé quelqu’un
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pendant 15 ans, sans vivre avec lui
bien sûr, mais en le voyant lors des
bons moments, j’avais 17-18 ans.
Cela s’est cassé et j’ai mis 10 ans à
m’en remettre. Pendant ce temps
tous mes amis se sont mariés, ont
eu des enfants.
M♀ : Et lui aussi ?
Il s’est marié avec une folle qui
s’est suicidée. De toutes façon mes
histoires sont des histoires de fous.
Pendant 10 ans je n’ai pas recherché quelqu’un, cela ne m’intéressait
pas. J’ai mis beaucoup de temps
pour l’oublier. Quand je le vois, cela n’est pas marrant. Je le vois une
fois par an au même endroit. Il ne
m’a épousé pour des raisons un
peu folles. J’avais un un frère malade. Dans certains milieux, il ne
faut pas épouser de gens malades,
handicapés, divorcés, des enfants
de divorcés. Ma mère me disait à
quatre ans « tu auras beaucoup de
mal à te marier ! ». Cela marque !
La sage femme a réveillé mon frère
une demie-heure après, il était une
plante verte, il est mort à 16 ans.
Le cerveau n’était pas irrigué, il est
mort. On avait un grand appartement, mes parents le mettaient devant nous, on en a bien profité. Je
n’ai pas pu me marier à cause de

ça. Les gens disaient que j’allais
faire des tarés. J’ai été traumatisée.
Mon père ne m’a pas parlé pendant
15 ans.
H♂ : C’est étonnant que tout se soit
passé en même temps. Tout s’est dénoué.
Oui. J’ai une sœur qui a des difficultés actuellement car elle a été
traumatisée par mon père et par
mon frère. Elle revit maintenant.
C’est pour dire combien les parents
peuvent faire du mal en croyant
faire du bien. Moi j’ai un caractère
plutôt gaie. Ce rêve m’a toujours
fait peur. C’est l’horreur de ne jamais arriver au but.
Imagine-toi l’injonction, quand
tu avais 4 ans, tu as eu des difficultés pour te marier. Le but
c’était dépasser le traumatisme.
Maman disait que, quand elle venait me chercher en classe, elle
poussait mon petit frère. Les bonnes sœurs, à l’entrée de NotreDame de Sion, m’ont dit un jour
« ton petit frère ne marche pas ? ».
Et moi, du haut de mes 5 ans
« Qu’est-ce que cela peut bien vous
faire que mon petit frère ne marche
pas ? » Cela devait me gêner déjà.
Tu devais arriver au mariage.

Ma mère m’a dit de faire telle école
car je vais me marier. C’est important que tu aies une situation si tu
deviens veuve. Je trouve que je
m’en sors bien, après tout cela.
C♀ : Tu as pris ta liberté très vite.
Je suis partie à 21 ans, dès que j’ai
travaillé.
O♀, ton rêve.
*

*

*

O♀
Je le cherche.
C♀, votre rêve !
*

*

*

C♀
J’ai vécu une situation très difficile,
que j’ai expliqué à H♂. Je sors
d’une très grave dépression psychiatrique, pendant 2 ans j’ai vécu
des choses très dures, cela s’est
terminé par des électrochocs.
M♀ : Je croyais que c’était fini.
Si je suis là aujourd’hui, c’est grâce
aux électrochocs, à Sainte-Anne.
J’ai eu 8 séances. Pour moi aucun
médicament ne marchait.
Cela peut produire un syndrome
de confusion, mais après on se
remet très bien.
J’ai eu un milieu familial très serein,
des amis proches.
M♀ : Cela fait mal ?
Non, quelque chose d’extraordinaire.
A♀ : S’il y a une personne à laquelle je
pensais qu’il n’y aurait jamais ça, c’est
elle. Elle était très équilibrée, fille unique,
très aimée, elle a toujours été forte et un
jour elle est tombée. J’ai plein d’amis qui
sont beaucoup plus faibles qu’elle.

Jean-François Millet, L'Angélus, 1858-9, Le Louvre

Nous avions une société de famille
que nous avons vendu. Je suis partie avec ma clientèle chez un
confrère. Cela s’est très mal passé,
car il m’a considéré comme quelqu’un qui n’avait aucune connaissance dans son milieu de travail,
alors que je travaillais depuis 40 ans
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dans l’imprimerie. Et c’était depuis
3 générations. Il m’a traité comme
du petit personnel, que j’étais une
simple assistante. Il y avait une
grande rivalité avec lui, qui ne
connaissait rien. Je pense qu’il s’est
dit que Claire devait s’en aller. Et
c’est ce qu’il a fait, en gardant toute
la clientèle. Et j’ai craqué. J’adorais
mon travail, c’était une passion.
Quand j’ai été rétabli, mon seul
rêve était de recréer une société.
Beaucoup de mes amis m’ont déconseillé, au delà de 60 ans. Le rêve
régulier, c’est que je suis en train de
travailler la nuit. Mais cela ne me
dérange pas car j’ai toujours aimé
mon travail.
Une passion. Quelle frustration.
Très grande frustration. J’ai mis 2
ans après m’être rétablie à accepter
que je n’allais plus retravailler. Impression d’être redevable envers
mes clients, qui faisaient presque
partie de la famille, car mon grandpère les avait les grands-parents.
Quand j’allais au travail le matin,
j’étais heureuse.
Vous vous êtes retrouvé face au
néant.
Oui. Et ne plus avoir de conversation avec un confrère. C’est la
première fois qu’on me traitait
comme d’une esclave.
F♀ : Et pourquoi vous êtes allés dans
cette entreprise ?
La personne m’a dit de venir pour
que la clientèle suive. Il était le seul
à me faire cette proposition… J’ai
recherché à travailler, mais les autres entrepreneurs m’ont demandé
d’arrêter, car eux-mêmes ont vendu
leur imprimerie. J’avais mes années
de cotisation à la retraite, mais
c’était pour mon plaisir. Je peux
passer la tête haute chez tous les
imprimeurs à Paris, sauf le confrère
qui m’a accueilli, qui lui a porte
fermée partout. Il s’est servi de moi
pour aller chez les uns et les autres.
H♂ : Vous avez été trompé ?
Complètement. Je lui ai amené
beaucoup de clients.

F♀ : Vous pourriez donné des cours ?
Je pourrai aller à l’école Estienne,
mais tout a beaucoup évolué vers
le numérique. J’étais spécialisée
dans l’imprimerie de luxe, taille
douce, typographie… L’imprimerie, c’est de la psychologie car il
faut comprendre ce qu’attend le
client, l’amener à ce qu’il veut réellement. Cela ne peut pas
s’enseigner.
C’est passionnant. Mon graveur
c’est Benetton, je les adore. Tu
as une bonne raison d’avoir fait
une dépression, c’est une chute.
C’est une chute que je ne souhaite
à personne. Se lever un matin et
voir qu’il n’y a plus rien. Je ne pensais plus. On aurait pu me faire
n’importe quoi. D’ailleurs les électrochocs ce n’est pas moi qui ai décidé.
A♀ : J’étais contre.
Quand on m’a amené aux électrochocs. Cela m’a fait penser à mon
père, qui a été déporté, quand ils
allaient aux douches, sans savoir
qu’ils allaient être gazés. J’ai fait un
parallèle. Il a passé 5 ans en camp
de concentration.
A♀ : Mauthausen, 5 ans.
Les déportés, étant donné leur état
psychique, le manque de soin, on
pouvait leur faire n’importe quoi.
H♂ : Cela vous a apporté quelque chose
ce voyage vers les électrochocs ?
Cela m’a conforté dans certaines
choses que je pensais, sur l’être
humain. Maintenant je prends plus
de recul. Profitez de cette nouvelle
vie qui m’est offerte. Car pour moi
la vie aurait pu s’arrêter là. Je
n’avais pas eu comme amie de 50
ans, Albane…
A♀ : Cela m’a surpris de la part d’une
personne très équilibrée, qui dirigeait une
société, avait mené sa vie tout-à-fait normalement. C’est une personne très équilibrée. Tomber comme ça, cela fait peur car
cela veut dire que n’importe qui, demain,
peut tomber.
C’était une chute ponctuelle.

Je pense aussi au très beau livre de
Philippe Labro sur sa dépression.
En lisant son livre, impression que
c’est moi qui parlais.
Si la première dépression est
bien soignée, les autres sont légères. Ce n’était pas une dépression
constitutionnelle.
C’était une chute verticale dans
le vide.
M♀ : Les gens en camp de concentration,
au goulag, sont solides comme des rocs.
Mon père a passé 13 ans au goulag. Il
aimait la vie comme vous tous. C’est
extraordinaire. Je connais pas mal de
gens déportés d’origine juive. Mais après
les gens sont plus faibles. On paie à la
deuxième et à la troisième génération.
O♀, tu as trouvé ton rêve ?
*

*

*

O♀
C’était le rêve de cette nuit. Je rêve
d’un tunnel qui a été creusé par
quelqu’un dans le sol. Je ne sais pas
où je suis… Je vois les personnages. L’un a creusé le tunnel, suivi
par les autres. Et il tombe dans le
couloir. En fait c’est le couloir
d’une école de magie, à la Harry
Potter, très imaginaire. Je regarde
de l’extérieur. Un petit garçon,
parmi les gens tombés dans le trou,
comme s’il faisait partie de cette
école. Il se fait harceler par un
grand garçon, puis fait de la magie,
qui consiste à l’empêcher de parler.
Quand il ouvre la bouche, il fait un
couac. Ensuite je rêve que je suis
assise à une grande table avec
d’autres gens. C’est après un séminaire qui a vraiment eu lieu, organisé par une amie à moi. C’est le
thème du spirituel et de la psychologie. Beaucoup de gens présents.
A cette table est assise une personne que j’ai connue il y a 10 ans.
Au début je l’appréciais beaucoup,
j’ai découvert qu’elle aimait bien intriguer, dans le jeu de pouvoirs.
J’essaie d’exprimer quelque chose
de très simple « pourquoi les gens,
quand ils arrivent dans des lieux
spirituels ou s’engagent sur un chemin spirituel, arrivent avec quelque
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Le Tintoret, Le lavement des pieds, avant 1547, Le Prado
chose de très sincère, cette prise de
conscience de s’améliorer, pourquoi après avoir passé sur ce chemin, je parle de moi et des autres,
ils perdent de cette sincérité initiale ? »
Pourquoi on devient prétentieux ?
On ne peut pas mentir à Dieu.
M♀ : Ils se mentent à eux-mêmes.
Ce n’est pas une carrière, c’est un chemin
spirituel. Cela n’a aucun sens de mentir.
La personne dans le rêve fait comme si
elle était tout-à-fait d’accord avec moi.
Elle était au départ un modèle, car elle
me semblait sincère et que j’avais des choses à apprendre.
Quel enfant t’empêche de parler, le petit ou le grand ? Première partie du rêve, les enfants
qui tombent. Tu poses la question « pourquoi les gens venant
avec une démarche spirituelle
sincère et simple, après avoir
avancé, se croient au sommet ? »
La question dans le rêve est en fait adressée à moi-même. Qu’est-ce qui en nous
change tout en son contraire, alors que
l’impulsion est pire ?
H♂ : Tu as peut-être plusieurs personnalités en toi-même.
La dégénérescence de la pulsion
simple et pure, qui se transforme en routine. Où es tu par
rapport à ta pulsion originale ?

Je suis là où j’étais il y a 10 ans, au début. Cette capacité de l’être humain de
tellement cacher son mensonge, l’habiller
en vérité, cela n’a pas de sens.
F♀ : Tu es autant en marche ?
Pas de la même façon…
La pulsion originale est de découvrir quelque chose qui
n’allait pas.
J’ai découvert que, en groupe, cela réveille
un jeu, l’ambition.
La perception de cette contre
pulsion semble attaquée par la
confusion. Quand on entre avec
un idéal dans un groupe, la lutte
pour le pouvoir alourdit le chemin net d’une évolution pas à
pas, avec le sur effort. Ce rêve
est très important, car c’est ta
question fondamentale d’aujourd’hui.

dans la mécanicité, dans l’identification au pouvoir. Tu veux
continuer dans la pulsion simple, originale, mais pas te
contaminer. Ce modèle de pouvoir ne te convient. Ce rêve te
pousse à te défendre de cette
prise de pouvoir. Le rêve commence par le tunnel, avec une
école au bout. Quelque chose à
apprendre. Le plus grand empêche l’autre de parler. Quand on
regarde la présentation du rêve,
comme dit Jung, c’est cette
image du tunnel et de l’école.
C’est comme si la pulsion simple, originale, était étouffée.
C’est un rêve de travail sur soi.
H♂ : C’est un rêve ombrique.
F♀ : C’est pour te pousser à garder ton
intégrité en groupe, rester ferme, sans que
cela ne te coupe la parole.
Rester dans l’axe. F♀, ton rêve.

P♂ : C’est peut-être pour toi une proposition de travail, tu vois l’ennemi.
M♀ : Tu n’es peut-être pas protégée par
ton passé.
Qui voit ?
P♂ : Tu vois cette zone d’ombre dans ton
chemin d’évolution, tu l’as bien identifié,
tu n’es pas étonnée.
H♂ : C’est déjà beaucoup de voir quelque chose.
Celui qui voit, c’est la partie
consciente en toi, qui peut observer et aussi éviter de rentrer

*

*

*

F♀
Mon rêve n’est pas excellent. Je
trouve trois corps coupés en morceaux, des tibias, des fémurs bien
alignés, c’est sanguinolent, mis
dans des barquettes de supermarché. Je trouve des portraits de
chefs arabes. Des sacs en plastique
avec des viscères. Je me sens un
garçon dans le rêve. Je suis dans
ma maison, je réfléchis comment
les faire disparaître, je pense à les
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brûler dans la cheminée. J’échafaude des théories pour me débarrasser de ces cadavres. J’ai peur d’être
prise avec ces ossements, comme si
je les avais volés. Je dois les cacher.
Je ne peux pas les rendre, car j’ai
peur de ne pas les identifier. Plus
tard je suis avec une femme, tendrement, dans un lit. Les cadavres
me reviennent en tête, me reprend
de vouloir les cacher. Je soulève le
matelas pour les cacher. Dessous
dorment trois SDF, affreux. Je ne
peux donc pas me débarrasser de
mes cadavres. La dernière fois j’ai
parlé de personnes qui parlaient
dans des placards.
De toute manière je vais simplifier. Le rêve est très complexe
pour expliquer l’origine du rêve.
Mais c’est un rêve de mélancolie. Elle n’a pas enterré des cadavres, des parties en elle de
femme, qui ne sont pas claires,
qui n’ont pas été considérées.
Le mélancolique est quelqu’un
qui a un cadavre dans son placard.
M♀ : En plus elle est heureuse avec une
femme, en étant un homme. Mais elle
n’est pas heureuse car elle a des choses à
cacher.
C♀ : Ce sont des membres, pas des têtes.
H♂ : Tu ne veux pas faire le deuil,
comme si tu te sentais toujours coupable
de ces cadavres dans le placard.
Je te rappelle qu’ils ne m’appartiennent pas.
H♂ : Ce sont des parties de toi.
Si ce n’est pas toi, c’est dans la
famille. H♂, ton rêve.
*

*

*

H♂
Je me dirige vers le centre du vieux
Châtenay, là où j’habite, qui est en
plein chantier. En arrivant au centre, dans la rue, de très nombreux
gros sacs, comme des sacs de supermarché et des objets abandonnés, tout ça dans la pénombre. A
un moment donné je rentre dans
une église, je vois un camarade de

promotion, de dos, assis, en train
de discuter avec quelqu’un de
l’autre côté de la rangée, avec une
femme noire. Etant de dos, il ne
me voit pas passer. Plus loin
j’arrive dans une espèce de place de
village, avec des petites ruelles. Une
cérémonie de banquet, avec des
buffets. Mon arrivée est discrète.
En revenant sur mes pas, pour ne
pas être vu par ce camarade dans
l’église, je passe par l’extérieur. Je
prends une petite porte sur le côté.
Mais en rentrant à nouveau dans
l’église je risque de le voir, donc je
prends une porte plus loin. Je le
contourne. Plus loin je vais dans
une rue perpendiculaire sombre
avec de gros engins de chantier,
comme les machines à bitume, des
ouvriers manipulent des objets métalliques très lourds. L’un fait tomber quelque chose par terre, je
saute un muret.
C’est un rêve de confusion.
F♀ : Ton rêve me fait penser à
l’autoroute de la dernière fois. Habituellement les gens prennent une route droite,
tu prends un chemin de traverse. Là aussi un chemin paradoxal, avec les petites
portes de l’église.
Comme si je ne voulais pas me
confronter à la réalité.
C♀ : Le fait de ne pas vouloir être vu
par un camarade de promotion, est-ce que
le parcours que tu as fait, ne correspond
pas à lui ?
C’est un exemple pour moi, car il
est marié, a des enfants, moi pas,
donc cela me gêne.
C♀ : Tu ne veux pas être confronté à
cette personne « et toi, qu’est-ce que tu deviens ? »
Et pourtant je rentre dans cette
église.
C♀ : Tu aimerais rentrer dans cette
église différemment peut-être. L’idée du
mariage, qui chemine.

Oui, j’aime bien, à part le problème
de la secrétaire. On est protégé, on
ne peut pas me virer.
Actuellement tu es glissant.
P♂ : Le rêve m’a évoqué une attitude
d’évitement, qui a fortement résonné en
moi. Ce rêve me laisse paraître d’autres
rêves où tu manifestais la même chose.
J’avais aussi des gestes automatiques
d’évitement. Aujourd’hui je dis non à
l’automatisme.
F♀ : Tu évites quoi ?
Son destin, ce qu’ont fait les parents…
Pour éviter les problèmes, tu
plonges dans les problèmes.
C♀ : Peut-être qu’Hervé aimerait être
marié, avoir des enfants. As-tu une vie
normale ?
Non. La conduite de ma vie fait
que peut-être j’évite ce qui me
permettrait d’arriver au mariage.
Tu sais ce que c’est aimer ?
Visiblement non. Peut-être que j’ai
toujours arrêté avant de vraiment
aimer, parce que cela me faisait
peur.
C♀ : Une crainte qu’une femme puisse
éveiller des sentiments d’amour. Tu
t’arrêtes avant. Et à chaque fois tu as
fui ?
Oui.
L♀, ton rêve.
*

*

*

L♀
Il est court. P♂ est assis sur un petit muret et je suis en face de lui. Il
dit qu’il a changé. Quelque chose
de cristallisé en lui, définitif.
C’est une partie de toi.
C’est le noyau dur.
Le côté animus.
*

*

*

En plus il y a un banquet plus loin.
Je passe à travers tout cela sans
m’arrêter.

P♂

F♀ : Tu es bien dans l’armée ?

Je me retrouve devant ma voiture,
c’est bien elle et je dis qu’elle me
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correspond.
Enfin elle te correspond. Le moi
dynamique apporte des changements. Il est d’accord avec le
changement qu’il est en train de
vivre.
H♂ : Pas d’accident, comme habituellement.
Non. C’est une réflexion que je me
suis faite.
H♂ : Ce qui est intéressant, quand les
gens viennent régulièrement, c’est voir
l’évolution dans les rêves, comme toute
une chaîne. Le fait d’avoir interprété,
compris, permet d’aller plus loin.
C♀ : Je ne cherche pas à interpréter mes
rêves, je les vis intensément.
Le rêve est très important, c’est
la voie royale de l’inconscient. Il
communique
des
choses.
Quand tu as parlé de ta force,
on a parlé de ton père. Il n’a pas
craqué. Quand tu as eu ton problème, le choc a été fort et tu as
craqué. Parfois nos parents craquent, mais dans l’inconscient
ils communiquent des choses
qui ne passent pas par la tête.
Une analyste jungienne d’enfant, dont le père a fait Verdun
et n’avait parlé de ces horreurs,
a rêvé ce que le père n’avait ja-

mais dit. Jung dit que les parents enseignent le conscient
des enfants mais imprègnent
son inconscient. Elle n’a pas
voulu se marier pour ne pas
transmettre à ses enfants la possibilité de cet héritage. Le père
n’a pas parlé, n’a pas craqué, il
est décédé à 96 ans. Et elle n’a
jamais voulu se marier, des enfants.
C♀ : Mon père m’a toujours parlé de sa
concentration.
Tu as dit que cela te faisait penser aux rangs de déportés… Je
ne sais pas si le père a occulté
ou si en lui il y avait l’inhibition.
Je trouve que c’était l’inhibition
de la parole.
C♀ : Mon père m’a dit que, si c’était à
refaire, il le referait, car il a passé ses plus
belles années de sa vie entre la guerre
d’Espagne et les camps de concentration.
C’était un idéal, pour les autres.
H♂ : Il a été au bout de sa logique.
C♀ : Pour moi il n’y avait pas
d’injustice, car il a choisi son chemin. Lui
a toujours été à sa place. L’année de sa
mort, il a eu un cancer, il a voulu retourner à Mauthausen. Il a été libéré le 5
mai. Pour lui cela a été 5 ans de sa vie.
Il parlait de la déportation qui n’était
pas celle dans la bouche de beaucoup de

déportés. 7.000 espagnols sont entrés en
1940, 2.000 sont revenus. Le camp de
Mauthausen était spécialisé dans
l’extermination par le travail. A la fin
des convois complets étaient gazés directement. En 40, 41, 42 un tirage au sort
pour ceux qui étaient gardés pour le travail.
***
Mon rêve, cette nuit, court. Je
suis avec mon premier mari
dans sa voiture, une WV bleue.
Il a été infidèle dans sa vie. Je
pense que c’est mieux d’être la
dernière femme de sa vie, pas la
première, car il n’y en a pas
d’autre après. La paix est dans
mon rêve. J’ai eu deux maris,
qui sont décédés.
C♀ : A chaque fois vous avez été la dernière ?
J’ai eu deux maris. En principe
j’étais l’unique. Maintenant il ne
va plus partir.
H♂ : C’est un rêve d’animus, représenté
par ton premier mari. Une communication entre l’animus et l’animas. Tu fais
la paix entre eux.
Oui, c’est parfait.
Équipe de « SOS Psychologue

A LIRE
REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème.
Les thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 1 reprend les thèmes des numéros de
mars 1994 (n° 1) à août 1998 (n° 45).
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REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 2)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de septembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3)
de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE
Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie)
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des changements 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 novembre 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 marqué 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 depuis le quatrième étage au 68 du boulevard de Courcelles tout en écoutant de la musique grégorienne.
Cette histoire ne se terminera jamais. Il se trouve, régulièrement, un personnage nouveau qui émerge à
l'horizon du désir et qui demande un espace, une parole. Puisse la marée haute l'engendrer…
LAÏCITE ET RELIGION de Georges de MALEVILLE
Disponible à la vente (15€) auprès du secrétariat de l’association (06 86 93 91 83)
Résumé : Ce livre est né d’une constatation : celle dans le monde de l’Europe occidentale, et spécialement 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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