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EDITORIAL 
Tous les modes de voyage ont leur 
charme.  

Chaque année un horizon nouveau 
à découvrir sans ne rien savoir du 
lieu. À découvrir dans une igno-
rance recherchée pour me laisser 
surprendre…  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

VOYAGE  
EN SOLITAIRE -  
PARCOURS  
DANS LA PAMPA 
Je vous aime de cet amour qui 
broie, moi le solitaire que vous 
avez aimé aussi : je vous aime 
parce que l’immense pampa m’a 
donné une fois la force de son dé-
sir de terre pleine et femelle qui 
doit être fécondée. 

Je vous aime au point de porter sur 
la selle de mon cheval votre fou-
lard rouge comme les roses en 
vase, votre foulard rouge… une 
fois, je l’ai vu s’envoler de ma 
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monture et tomber sur l’eau d’un 
petit ruisseau… comme j’ai couru 
ce jour-là pour retrouver votre fou-
lard… tout mouillé… 

Je l’embrasse sans cesse et parle de 
vous à mon cheval… 

Maintenant nous faisons du feu sur 
le sol. Oui, mon cheval et moi, et 
un gaucho vagabond qui est arrivé 
cet après-midi. Nous faisons le feu 
sur la terre, la terre qui dévore… 
vous m’avez donné l’âme et ma 
tête en tourne de tendresse… cher 
Amour, chère douleur, chère ché-
rie… comme je me demande quelle 
était la couleur de vos cheveux, de 
votre peau ?… 

Port de Santa Cruz, oh ! Comme 
c’est loin… Je sens votre bouche, 
nos corps salés. Et maintenant je 
me demande si je te dis qu’une fois 
j’ai voulu vous emporter avec moi 
sur mon cheval… pour toute la 
vie… et j’ai songé à faire le paysan, 
avoir une petite, très petite hacien-
da que j’aurais entouré d’une clô-
ture pour ne plus jamais vous lais-
ser sortir… 

Port de Sainte-Croix, c’est loin ! Et 
comme vous m’avez aimé aussi… 

Est-ce que je vous dis une seule fois 
que je vous aime, parce que vous 
n’existez plus, parce que j’ai besoin 
de justifier ma mélancolie… de pen-
ser à vous… Oh, mon Dieu ! Quel 
homme peut-elle aimer en ce mo-
ment ? Vos cheveux dans le vent, 
dans la brutale tendresse de la cam-
pagne… le ciel de la Provence, notre 
ciel  et le cheval inquiet qui a voulu 
galoper vers l’horizon inconnu… 
jaloux de vous… 

Le soleil se couche, ma guitare a la 
forme de votre corps tendu. Je 
tends ses cordes avec la mélancolie 
de rien voir. Il n’y a rien à voir. Je 
suis angoissé. Comme elle a été 
merveilleuse notre passion… 
Oh, mon Dieu ! Je me souviens 
seulement d’une masse de cheveux 
noirs étendus sur les herbes… 

Est-ce que je vous ai quittée ? Di-
tes, est-ce que vous m’avez quitté ? 
Mon âme, c’est sûr, mon âme est 

restée dans le miroir et je marche 
dans la campagne vite et je perds 
mon ombre et l’homme sans om-
bre ne peut pas tourner la tête, 
puisque son âme est déjà partie… 

(Extrait d’une émission sur « Le 
gaucho, la pampa et la mélanco-
lie », France Culture) 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

NICANOR  

Fragments d’une longue 
histoire vers la marée 

haute de la vie 
(extraits) 

* * *  

Années d’histoire 

En 1937, le réarmement allemand a 
résonné comme une bombe dans 
le cœur du monde. C’était le temps 

d’avant la guerre, où l’on pouvait 
pressentir intuitivement la catastro-
phe. Une certaine angoisse se dé-
chaînait tous les matins quand le 
journal passait sous la porte. Pour-
quoi dénonçait-on alors aujour-
d'hui plutôt qu’hier le traité de Ver-
sailles, si, en fin de compte, la 
guerre s’était achevée en 1918 ? 
Cependant, il y avait quelque chose 
dans l’ordre de la conflagration qui 
n’empêchait pas la fascination de 
Lila à lire le récit du couronnement 
de Georges VI d’Angleterre. Elle 
en restait à la tête couronnée tandis 
que Jorge tremblait de peur devant 
la guerre ; à une guerre nouvelle et 
éventuelle qui anéantirait tout ; y 
compris les petits villages d’Italie 
du nord, et peut-être jusqu’aux ar-
chives des paroisses où, depuis des 
siècles, étaient enregistrés les ancê-
tres de ma famille paternelle. 

L’année 1937 ne fut qu’une transi-
tion vers 1938 et l’invasion de l’Au-
triche par l’Allemagne. Au milieu 
de ce panorama funèbre, deux sui-
cides endeuillèrent l’Argentine : 
ceux de Leopoldo Lugones et 
d’Alfonsina Storni. L’enfant n’était 
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pas bercée par les cadences littérai-
res du premier ; mais Alfonsina fai-
sait partie d’elle avant qu’elle ap-
prenne à dire « moi ». Plus de cin-
quante ans après, ses images se-
raient partout, donnant un sens à la 
vie, éclairant des vérités brûlantes 
et toujours pleines de signification. 
Elle découvrirait très tôt qu’en ré-
alité il y avait un cimetière qui 
donne sur la mer et tout proche de 
la pépinière de Miramar située dans 
la province de Buenos Aires. 
C’était un endroit où les adoles-
cents découvraient le sexe, où les 
familles faisaient des asados et où 
les solitaires pleuraient en regar-
dant la mer. 

* * *  

La vie et la mort s’unissent et se 
séparent par un petit mur, qui ne 
faisait pas plus de deux mètres de 
haut. Ah, la mer d’Alfonsina ! C’est 
là que sa vie se passe, tout comme 
pour la petite fille. Pour toutes 
deux, elle est le mythe référentiel. 
Les images de beauté, de vie et de 
destruction resteraient à brûler 
pour toujours, vivantes et inépuisa-
bles de sens. Alfonsina souffrait 
d’un cancer. Elle avait annoncé à 
son fils, le jour auparavant, qu’elle 
entrerait lentement dans la mer et 
qu’on n’aille pas la chercher. 

La petite fille avait mal appris le 
poème d’Alfonsina. Elle s’était tant 
identifiée à elle qu’elle s’était per-
mis de changer quelques détails de 
la composition, en la rapprochant 
encore plus de son expérience inté-
rieure, presque douloureuse tant 
elle était forte. Sa version était la 
suivante : 

Je voudrais en cette divine soirée d’octobre 
me promener sur le rivage 

lointain de la mer. 
Que les longues vagues, les grands rochers 

et les ciels purs 
me voient passer. 

Être haute, parfaite, je voudrais 
comme une romaine 

pour m’accorder 
aux longues vagues, 
aux grands rochers 

et aux ciels purs qui ceignent la mer. 

Penser que les fragiles bateaux pourraient 
s’enfoncer dans les eaux 

et ne jamais revenir. 
Voir comment les oiseaux rapaces dévo-

rent 
les petits poissons 
et ne pas soupirer. 

Voir que s’avance, la gorge libre, 
le plus bel homme 

et ne pas désirer aimer. 
Et, figure dressée entre le ciel et la plage, 

me sentir l’oubli 
éternel de la mer. 

Oui, la petite fille, déjà femme, 
imaginerait la statue qu’elle enver-
rait à tailler et à ériger sur la tombe 
familiale. Une statue qui servirait 
de mythe de référence pour tous 
ceux qui chercheraient le cimetière 
qui donne sur la mer. Elle avait 
conçu, jusqu’à la fatigue, un 
homme et une femme comme 
deux pétales de tulipe situés face à 
face, pris par les mains et formant 
un cercle. Leurs corps tout autant 
que ceux de quatre enfants, unis en 
émergeant d’une même souche, 
forte et solide comme une colonne 
romaine. 

Quelque chose d’étrange se passe-
rait qui l’unirait à Alfonsina, parce 
qu’elle n’a jamais aimé sur cette 
plage. Peut-être a-t-elle été aimée ? 
Cette plage ardente renvoyait 
l’image d’une passion sensuelle in-
satisfaite, à cause d’un excès 
d’idéalisation du couple. Elle cher-
chait un homme sans aspérités, 
mais qui n’en a pas ? Oui, naturel-
lement ; cet homme parfait n’exista 
pas et elle préféra chanter les 
louanges de la maternité. 

Aucun homme n’approchait la 
beauté de son fils aîné, le petit-fils 
de Lila et Jorge ! 

* * *  

Alfonsina aimait, d’après ce que 
l’on dit, Horacio Quiroga. 

Tous les deux se suicidèrent en 
cette année 1938. Lui à Buenos Ai-
res, elle à Mar del Plata. Peut-être 
ont-ils choisi de partir ensemble 
pour l’enfer afin de partager les 
flammes absentes de leurs froides 

morts. 

Alfonsina disait des vérités et la pe-
tite fille, en regardant tristement la 
mer depuis sa tour d’ivoire, se re-
mémorerait les images des poèmes 
d’Alfonsina, comme celui qui di-
sait : « Nous autres, les intellectuel-
les, façonnons les hommes ; en-
suite surviennent des femmes qui 
s’en emparent. » 

* * *  

Quand le petit-fils de Lila et Jorge 
mourut, sa mère resta seule à lui 
parler devant la mer. Ses senti-
ments passaient de la rage à 
l’amour, à la haine, à l’interrogation 
tyrannique : « Pourquoi es-tu parti 
sans me demander la permis-
sion ? » Ou bien à l’affirmation 
tendre : « Je ne t’avais pas autori-
sé. » 

Cette mer ! Baudelaire compare 
l’homme à la mer, avec leur pas-
sion commune pour « le carnage et 
la mort ». 

Deux ans plus tard, une fois fini le 
deuil – pour autant qu’un tel deuil 
puisse s’achever un jour ! –, elle 
découvrirait devant cette même 
mer qu’elle avait perdu son amant. 
Mais une chanson à la messe do-
minicale de San Andrés l’ouvrit 
alors à une nouvelle compréhen-
sion de la passion, éternelle et es-
sentielle : 

Seigneur, tu m’as regardé dans les yeux, 
en souriant, 

tu as dit mon nom 
sur le sable, 

j’ai laissé mon bateau 
près de toi 

je trouverai une autre mer. 

* * *  

Leopoldo Lugones représentait la 
campagne, la nostalgie et l’éloigne-
ment ; c’était l’événement non 
compris. Si les adultes craignaient 
et pressentaient la guerre, la petite 
fille pressentait la mort ; la mort 
comme un voyage vers les étoiles, 
mais sans retour. 

En 1939, les frayeurs de la nuit 
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s’aiguisèrent. Le ciel noir et la lune 
à travers les carreaux du jardin 
d’hiver créaient des ombres et des 
fantômes. 

Quelque chose se produisait au ni-
veau de la peau et le ventre se ser-
rait lorsqu’Hitler envahit la Polo-
gne et que la seconde guerre mon-
diale se déclencha. 

Le grand-père cessa de lutter. En 
Espagne, la ville de Valence tomba 
et la guerre civile s’acheva. Il mou-
rut la même année que Pie XI qu’il 
aimait tant. Je ne sais pas s’il par-
vint, en ce 31 juillet, à voir depuis 
son enveloppe charnelle, la mort 
de Pie XI et l’intronisation de 
Pie XII comme nouveau pape. De 
toutes les manières, il est sûr que le 
fait se produisit durant son passage 
entre les deux natures. Lila perdit 
l’ouïe à la mort de son père, une 
histoire que l’on ne pourrait jamais 
comprendre. 

La petite fille resta seule, comme sa 
mère, et, à sa manière, elle apprit à 
se cacher à l’intérieur des armoires, 
au milieu du linge. L’odeur de 
naphtaline et de pomme lui suffi-
sait pour se sentir caressée par 
quelque chose qui ne serait pas les 
autres ; les autres si différents de 
son grand-père ; des personnes ab-
sorbées, plongées dans leurs mon-
des de réflexion et de division du 
patrimoine. Les années suivantes 
trouvèrent la famille plongée dans 
une surdité généralisée. Les échos 
de la guerre qui s’étendait en dépit 
des négociations entre l’Angleterre 
et la France, d’une part, l’Italie et le 
Reich, d’autre part, ne manquaient 
pas de pénétrer par les fenêtres du 
jardin d’hiver. Depuis la mort du 
grand-père, la radio et la musique 
se turent dans la maison d’Iberá, au 
moins durant neuf mois, temps 
minimal protocolaire d’un deuil. 

Dans les années quarante Trotski 
fut assassiné. En 1941 le Japon at-
taqua Pearl Harbour, l’Allemagne 
envahit la Russie et la présidence 
de Castillo commença en Argen-
tine. 

En 1942, la France fut occupée. Au 

mois de juillet 1943, naquirent des 
quintuplés en Argentine. Roose-
velt, Churchill et Staline se ren-
contrèrent à Téhéran et, en dé-
cembre, le fascisme tomba en Ita-
lie. Cette même année se produisit 
la chute de Castillo, donnant lieu 
au miracle du jour sans collège. 

* * *  

Ce ne furent pas des années de si-
lence, bien qu’une partie d’elle ac-
compagnât la surdité de sa mère, 
une autre s’ouvrait à l’écoute du 
nouveau monde constitué d’énor-
mes et fantasmatiques religieuses 
habillées de noir. 

Au collège Nuestra Señora de la 
Misericordia, il y avait un magnolia 
gigantesque qui montait jusqu’au 
troisième étage. Cet arbre lui don-
nait une immense envie de fuir ; 
une envie qui se concrétiserait seu-
lement à seize ans quand une sœur 
irlandaise, professeur d’anglais et 
dont elle oublia le nom très tôt, la 
laissa en pénitence dans la salle de 
« classe-prison » aux vitres rouges. 
Elle ne sut jamais discerner si le 
fait se produisit réellement ou s’il 
fut si fortement imaginé qu’il prit 
valeur d’acte. Elle resterait toujours 
persuadée qu’elle s’était échappée 
par la fenêtre de la salle de « classe-
prison » et qu’elle était descendue 
branche par branche vers le bas, 
par le magnolia. Elle sentirait 
même sur sa peau le frôlement des 
feuilles de balisier qui caressaient 
ses bras et ses jambes en arrivant 
au sol. Ce furent les fleurs rouges 
de cette plante qui la recevraient 
dans sa descente vers le paradis. La 
question fut plus simple : elle se 
servit du magnolia pour descendre 
jusqu’au second étage, sortant et 
entrant toujours par les fenêtres 
pour arriver au rez-de-chaussée. 
Pour gagner, grâce à un moment 
d’inattention de sœur Isolina, la 
porte vers sa merveilleuse liberté. 

Peut-être n’était-ce pas les feuilles 
de balisier qui recréaient le plaisir 
dans la mémoire de sa peau, mais 
le frôlement des ailes de corbeau 
de l’habit noir de la religieuse. En 

ce qui la concernait, le résultat était 
le même. Avec ou sans magnolia, 
ce fut tout un événement depuis le 
premier jour d’enfermement dans 
le collège, seulement consolé par la 
présence d’une peinture du Bon-
Jésus. 

Durant ces premières années le 
plus important n’était pas de ter-
miner un cahier, mais de le com-
mencer. Dans les deux dernières 
pages l’attention semblait se relâ-
cher, car la petite fille rêvait de la 
nouvelle couverture et des brillan-
tes pages du prochain cahier. La 
lettre devenait difficile à lire pour 
les autres, mais pas pour elle, qui 
paraissait toujours savoir ce qu’elle 
voulait dire. Elle apprit la religion ; 
la chapelle était très belle et la 
Vierge de la Miséricorde avait un 
manteau bleu qui couvrait le 
monde entier. La messe était à 7 
heures du matin, le manteau de la 
Vierge était si épais et accueillant 
qu’elle s’endormait tout en conti-
nuant à écouter les prières en latin 
et à percevoir à travers les paupiè-
res fermées les cierges allumés et, 
comme dans un conte de fées 
oriental, l’odeur de l’encens. 

Le collège était constitué par un 
nombre considérable de salles de 
« classes-prisons », où l’on ensei-
gnait différentes choses, dont cer-
taines sans grand intérêt. 

Les chiffres la passionnaient. On 
ne pouvait pas se tromper avec les 
chiffres : on en plaçait un en haut, 
un en bas, un autre plus bas et un 
autre encore plus bas ; on mettait 
une barre et à gauche le mot « to-
tal » ; ainsi arrivait-on à un chiffre 
qui représentait pour elle l’histoire 
de la multiplication des pains. Le 
reste fut d’une autre nature, parce 
qu’on sortait toujours avec 
l’impression d’en savoir moins. 

L’opération de multiplication la 
fascinait, par ce qu’il y avait en elle 
de l’ordre du mystère ; et les frac-
tions étaient une source de tour-
ment, parce que, dans la troisième 
classe, sœur Delia divisa une tarte 
en trois, ce qui lui fit tant de peine 
que, depuis ce jour-là et pour le 
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reste de sa vie, les fractions l’ont 
toujours attristée. 

La lecture fut son drame, parce 
qu’il fallait lire à voix haute et elle 
ne reconnaissait pas exactement les 
sons qu’elle émettait. Les mots 
formulés à l’intérieur d’elle-même 
étaient ronds et chauds ; quand ils 
sortaient, ils retournaient à ses 
oreilles pointus et métalliques. 
Quel plaisir pouvaient bien éprou-
ver les chères religieuses noires à 
l’obliger à lire ? Ici commence la 
sensation de détestation. Elle se 
sentait abandonnée. N’y avait-il pas 
d’autorité plus forte que la maî-
tresse pour lui ordonner : « Laisse-
la en paix ! » ?  

Dans la quatrième classe, vers la fin 
de l’année – depuis le miracle du 
président Castillo – les choses 
commencèrent à s’améliorer. Sœur 
Lucia, professeur d’histoire, mais 
avec une vocation littéraire, leur 
faisait rédiger par écrit les leçons. 
Alors oui, le monde était le sien ; 
tout ennemi intérieur ou extérieur 
était systématiquement annihilé. 
Elle n’oublierait jamais combien 
Cléopâtre avait aimé Marc Antoine, 
ni comment elle avait transformé 
l’histoire de la reine et du fameux 
« aspic » gardé dans la corbeille 
pour se suicider en faisant que le 
reptile mourrait de rage, foudroyé 
au moment d’attaquer par le regard 
de la reine. Sœur Lucia n’était pas 
d’accord avec ce changement des 
faits historiques ; mais, avec un 
soupçon d’intelligence du cœur, 
elle comprit, en cette lointaine an-
née 1943, le sens des modèles al-
ternatifs en science politique. 

Les arguments de la petite fille 
n’étaient pas si absurdes. Pour dé-
fendre sa cause elle demandait à 
sœur Lucia : étiez-vous là-bas pour 
affirmer ce que disent les livres ? 
Et sœur Lucia tentait de se défen-
dre, en argumentant que, même si 
elle n’avait pas été présente, 
l’historien Hérodote disait que… 
Mais le discours ne s’avérait pas 
convaincant. En réalité, Hérodote 
avait vu une partie des choses, mais 
beaucoup de ce qu’il avait dit 

n’était que la répétition de ce que 
d’autres avaient déjà affirmé avant 
lui. 

Le problème devenait métaphysi-
que pour sœur Lucia qui vint se-
courir sur le champ sœur Carmen, 
professeur de philosophie. La dis-
cussion avec la petite fille prit place 
dans le bureau de la directrice ; 
sœur Carmen ne pouvait pas faire 
valoir de meilleurs arguments en 
face d’une petite fille de dix ans ; 
aussi décida-t-on de laisser la dis-
cussion au point où chacune en 
était restée, mais avec de nouvelles 
inquiétudes. 

* * *  

Année 1973 
L’année 1973 fut l’année de morts 
importantes. Le 7 avril – jour de la 
mort de Picasso – mourut Rosa, la 
mère de ma tante. La mère légen-
daire, mélange étrange de mère 
grecque et romaine. Grecque, par 
la tragédie de la mort de quatre de 
ses sept enfants. Romaine, par son 
stoïcisme. Elle fut à même de 
maintenir allumée la lampe votive 
de la famille, par sa présence sans 
faille et son étrange capacité à faire 
le deuil. Le jour où elle mourut, Pi-
casso mourut aussi. Ce fou extra-
ordinaire qui avait abandonné les 
formes pour oser découvrir le 
monde enfoui des vérités – pas 
toujours belles – de la condition 
humaine ! Alors qu’il aimait une 
femme, ses formes l’absorbaient. 
Lorsque l’amour s’éclipsait, il ne 
voyait que les défauts de ses ex-
aimées et les femmes apparais-
saient sur ses toiles comme des ob-
jets morbides, abandonnées sans 
vergogne sur des fauteuils, des lits 
et des chambres emmêlées. 

Allende mourut aussi au Chili ; 
avec lui mourait une histoire en-
tière. Fou, idéaliste, il crut en son 
peuple ; peut-être crut-il que la 
démocratie ne servait plus comme 
formule entraînant le changement 
social. Lorsque Allende arriva au 
pouvoir, la haute classe se retira 
chez elle ou traversa les frontières. 
Le peuple réagit en reconnaissant 

en lui non pas un libérateur de 
frustrations, mais quelqu’un qui 
leur donnait le pouvoir. Du pain, 
du vin, du cirque, des manifes-
tations et du blocus économique 
de l’extérieur ! Ils pensèrent même 
digérer le cuivre dans les entrailles 
nouvelles du socialisme. Pour 
l’Amérique latine, Allende repré-
senta la Révolution de 68 et ce fut 
naturellement un jour froid et cruel 
quand le palais de la Monnaie fut 
attaqué et qu’Allende mourut, tout 
simplement trahi par sa propre 
garde. Suicide ou assassinat, on ne 
le saura jamais. 

Pablo Neruda mourut cette même 
année. Il avait aussi rêvé de chan-
gement, mais d’un changement 
pour le bien. Neruda fut aimé, ad-
miré, lu et répété à tous les niveaux 
et dans tous les pays. Il parlait au 
corps humain, à la sensualité, à la 
mer, à l’inconscient. Il chanta sur-
tout l’amour ; tantôt nostalgique, 
tantôt fébrile, mais toujours pas-
sionné. Ce fut lorsqu’il s’engagea 
politiquement qu’il se retrouva nié 
par une partie du monde des 
hommes, ceux qui ne comprirent 
pas que pour Neruda le seul com-
mandement fut l’amour, sous 
n’importe quelle forme. 

Nous fîmes dire une messe pour la 
mère de ma tante à l’église de 
San Pantaleon, au-delà des abat-
toirs vers le sud, car elle portait en 
dévotion le saint des médecins. 
Nous faisions tout un cortège. Je 
conduisais ma splendide voiture 
blanche, venue d’un monde diffé-
rent de ce quartier ouvrier, de ce 
« sous-monde » comme dirait un 
habitant de la partie chic de Bue-
nos Aires. Nous avons dû attendre 
le curé. Il arriva en bicyclette avec 
la soutane relevée et des briques 
dans le panier du vélo. Il avait les 
mains rugueuses et blanches à 
cause du ciment. Il était prêtre ou-
vrier. Il s’appelait le père Francisco. 
Il dit la messe avec beaucoup de 
ferveur. Il mit les vêtements du 
culte sur la soutane poussiéreuse. 
Après la messe, il ne parla pas sur 
les morts, mais sur la difficulté de 
maintenir en vie les habitants des 
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bidonvilles des environs. Personne 
n'était coupable des ceintures in-
dustrielles qui avaient engendré les 
bidonvilles, mais la question pour 
lui était d’aider ces immigrants qui 
venaient du néant à avoir un petit 
toit. C’était tout un monde sans 
patrie. À cette époque, je n’avais 
pas encore réfléchi au fait qu’il 
existât une nation dispersée dans le 
monde entier mettant au monde 
des enfants marginaux avec une 
nationalité inconnue. 

Tandis que les enfants faisaient du 
vélo, nous, les adultes, nous nous 
mîmes à parler avec le curé dans 
une cour, face à la petite église. À 
quelques kilomètres, je venais tra-
vailler une fois par semaine, en tant 
que conseillère professionnelle, 
dans les tanneries où les conditions 
de travail sont insalubres. Je partais 
de la maison très tôt ; il y avait un 
chemin qui y menait, un peu en 
pente. Ce chemin coupait en deux 
un bidonville très étendu. J’y arri-
vais à 6 ou 7 heures du matin. Il 
faisait encore noir. La tannerie était 
pour moi un paradis. Le chemin 
me faisait un peu peur. Je me de-
mande aujourd’hui pourquoi et 
quelque chose me répond que 
j’avais peur du marginal affamé qui 
existe en moi. 

Alejandro était déjà en deuxième 
année de médecine. Chez nous, 

nous n’attachions pas beaucoup 
d’importance au fait de faire des 
carrières. Nous savions que c’était 
dur – comme tout dans la vie –, 
mais nous n’en parlions pas trop. 
Faire une carrière fut et est pour 
nous quelque chose de naturel ; 
c’est comme être allaité ou savoir 
nager. Nous avions à l’époque un 
domestique uruguayen qui 
s’appelait Nogueira. Alejandro lui 
demanda de lui trouver un emploi 
d’ouvrier pendant les vacances 
d’hiver. Il partait, sans maugréer, 
depuis le petit matin. Il creusait 
avec une pelle toute la journée 
dans le chantier et revenait avec 
des plaies si profondes que je crai-
gnais que les os ne sortissent de ses 
mains. Cela rendait Alejandro heu-
reux, car « il voulait connaître les 
choses de l’intérieur ». 

Il avait beaucoup d’aventures sen-
timentales à l’époque. Il n’était en 
rien prétentieux. Il savait distinguer 
entre une jeune fille aristocratique 
et une petite ouvrière d’Avellaneda. 
Il les aimait toutes les deux avec la 
même tendresse. Le soir, nous 
nous cachions, comme des compli-
ces, à la vue des autres enfants et il 
me racontait tout en faisant des 
commentaires du genre : « Et elle 
est arrivée avec sa petite sœur à la 
station Boulogne portant un pull-
over vert perroquet » ou « Et à la 

sortie du match de polo, nous 
sommes allés prendre le thé chez 
elle. Il y avait sa mère, sa grand-
mère, son père, un cortège d’amis 
qui parlaient, en même temps, an-
glais, français et espagnol ; mais 
tout imprégné d’un accent aussi 
cheto qu’endiablé. » 

Tout en utilisant mes habitudes 
professionnelles, il m’arriva de faire 
un tableau à double entrée. Dans 
une colonne à gauche les noms des 
candidates et en haut à droite l’âge, 
l’état civil, les études, le quartier, le 
numéro de bus qu’Alejandro devait 
prendre, la situation sociale, les 
choses à dire et les choses à ne pas 
dire. 

De plus, nous fîmes une distribu-
tion selon les jours pour faciliter les 
déplacements : s’il allait vers le 
nord, des filles du nord et s’il allait 
vers le sud, des filles du sud. Un 
mate ici, un thé là, un whisky ici, et 
quand les autres enfants allaient se 
coucher je me sentais, avec lui dans 
la confidence, complice et garçon. 

Il ne me posa jamais la question 
comment étaient les femmes ado-
lescentes, car il le découvrait par 
lui-même, au travers de sa propre 
expérience ; dans le corps à corps, 
dans un simple regard, dans le fait 
de partager un morceau de musi-
que, un poème, une histoire 
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d’amour. Il n’avait pas peur du fé-
minin qui l’attirait et le renforçait 
dans son sentiment d’être un 
homme. Il n’avait pas d’attitudes 
machistes et sa bouche se remplis-
sait pour me dire « mère », et non 
« maman ». 

* * *  

Ce mois de décembre-là fut peut-
être le plus difficile de notre vie de 
famille. Kissinger avait été récom-
pensé par le prix Nobel de la paix. 
Je pense à Kissinger comme sym-
bole, car il fut présent le dernier 
Noël de la vie de mon père. 

J’étais, ce 24 décembre, comme 
d’habitude, luttant avec mon travail 
et contre l’angoisse que me produi-
sait l’avènement de Noël depuis 
que Lila quitta la maison. Alors, 
mon père arriva. Il était presque 4 
heures. Il était impeccablement ha-
billé et peigné ; et il avait les yeux 
qui flambaient d’amour pour moi. 
Je ne sais même pas maintenant 
pourquoi je ne répondis pas, en 
moi-même, à mon désir le plus 
profond. Je voulais passer ce soir 
de Noël avec papa et il vint, sans 
doute, avec l’espoir que j’allais lui 
demander de rester. Peut-être mon 
cœur se serra-t-il, mais, avec mon 
sens pratique, je pensai que la ren-
contre chez moi avec ma tante et 
mon oncle – ses ennemis natu-
rels – engendrerait un conflit. Ce 
que je comprends maintenant, c’est 
qu’il venait en apportant la paix. Il 
savait qu’il allait mourir, mais pas 
moi. Papa ne parla jamais de sa 
maladie. Il m’apporta tout simple-
ment sa présence impeccable. Je le 
vis terriblement beau. Il avait mai-
gri de presque quarante kilos. Il me 
racontait toujours la même histoire 
et je préférais y croire, peut-être 
parce que je ne voulais pas appro-
fondir la question. Il disait avoir le 
nerf sciatique droit endommagé, ce 
qui l’avait obligé à maigrir et c’était 
la raison pour laquelle il n’avait pas 
donné de ses nouvelles depuis si 
longtemps. Il était censé aller faire 
des cures à la station thermale de 
Río Hondo. En somme, je ne l’ai 
pas invité à passer le réveillon de 

Noël avec nous. Ce fut la dernière 
fois que je le vis ; très droit, il partit 
en tournant le dos et c’est ainsi que 
je m’en souviendrai toute ma vie. 
Lorsqu’il vit que je ne l’invitais pas 
– car je ne souhaitais à aucun prix 
me compromettre dans la violence 
d’un conflit familial –, il m’annonça 
que les Karam, une famille amie, 
l’avait invité à passer le soir de 
Noël avec eux. 

Nous nous étions déjà tous mis à 
table lorsque mon oncle demanda 
d’appeler mon père, car c’était 
Noël. Je l’appelai, je lui présentai 
mes vœux comme toujours et mon 
oncle lui parla avec sa modération 
habituelle. Ce soir mon oncle méri-
ta d’être appelé « Kissinger » ou le 
médiateur. Mais le conflit que je 
craignais allait se produire ce soir, 
et cela, en l’absence de mon père. 
Santiago et mon oncle eurent un 
accrochage pour des raisons politi-
ques ou autres, et la nuit tourna 
terriblement mal. Mon père, quant 
à lui, était chez des amis. Je crois 
que c’était mieux ainsi. Lila passa le 
soir de Noël dans la famille de son 
fiancé d’enfance. 

* * *  

Les enfants allèrent se coucher. San-
tiago s’enfonça dans un sommeil 
cataleptique comme si rien n’existait 
et je me mis à regarder le petit sa-
pin. Ensuite, je rangeai la maison 
avec un soin inhabituel. Il y avait 
une pile d’assiettes à laver, du papier 
cadeau à ramasser partout et de sur-
croît un petit vent qui, rentrant par 
les fenêtres ouvertes du salon, avait 
dispersé le talc imitant la neige que 
j’avais mis sur les montagnes qui 
entouraient la crèche. Quelques 
franges de guirlandes étaient tom-
bées. Je me retrouvai par terre en 
essayant de rétablir le chaos, avec 
un torchon humide pour diluer 
cette substance que le talc et le vent 
avaient créés. Et ensuite…ensuite le 
néant. Un instant pour m’enfoncer 
dans le néant, pour m’allonger sur le 
sofa, fumer une cigarette, boire un 
coup de whisky directement à la 
bouteille et « me sentir l’ou-
bli…éternel de la mer », comme di-

sait Alfonsina. 

Il faisait chaud et il était très tard. 
J’arrosai les plantes du balcon et 
même s’il y avait en moi quelque 
chose d’indéfinissable liée à la 
mort, à une menace, le fait de soi-
gner les plantes me permit de res-
sentir qu’il y avait une autre dimen-
sion, une éternité, la récurrence de 
la vie. Je débranchai les lumières du 
sapin ; les ombres enveloppèrent 
tout. Au loin, sur le río de La Plata, 
le jour se levait. Je me sentais 
lourde et frustrée. Deux jours se 
diluant l’un dans l’autre sans 
l’existence de la nuit entre eux pour 
reprendre la force de respirer, 
d’être en silence. 

L’année 1973 prit fin comme si elle 
marquait un démembrement sup-
plémentaire de ce corps familial qui 
avait commencé à s’effriter même 
avant ma naissance. 

* * *  

Les vacances de 1974 furent extra-
ordinaires ; elles durèrent beaucoup. 
Une image revenait toujours à mon 
esprit : celle d’une bête préhistori-
que en agonie. Je crois qu’elle cor-
respondait à une image du film Fan-
tasia de Walt Disney. Quelque chose 
devait mourir. Quelque chose doit 
forcement disparaître et mourir et 
être enterrée de manière à donner 
lieu à une autre forme de vie, de 
compréhension. Que représentait-
elle cette image qui s’accompagnait 
de sons ? Je la voyais tomber, 
énorme et noire, dans les dernières 
flaques d’eau lorsque la terre se des-
sécha et ces gros animaux furent 
condamnés à mourir. Le plus terri-
ble c’est qu’ils moururent de priva-
tion. Faisais-je de cette image la ré-
férence à la perte implacable de la 
jeunesse ? Je n’y crois pas. Au dé-
part des enfants vers la vie ? Oui, j’y 
crois. À l’intuition de la mort de pa-
pa ? Peut-être, mais je n’y crois pas. 
Quoi qu’il en soit, il y avait une es-
pèce de dernier coup de pioche 
dans les fondements d’Iberá ; les 
derniers murs tombaient dans mon 
âme. 
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* * *  

Nous passâmes trois mois de va-
cances. Alejandro était devenu plus 
renfermé. Je crois qu’il savait que je 
souffrais. Lors des visites très spo-
radiques de Santiago, les scènes en-
tre lui et Alejandro devinrent plus 
violentes. La santé d’Alejandro 
empira et son asthme redoubla. 
Mais chaque matin nous la vain-
quions par la mer, par des prome-
nades interminables. C’étaient les 
derniers jours de paradis avant la 
chute. Chute que nous avons tous 
dû deviner selon notre âge et notre 
condition différente, mais avec 
exactitude. 

L’été fut superbe. Il y eut cette fa-
meuse tempête qui fit quasiment 
éclater portes et fenêtres de tout 
l’étage. Une tempête qui venait de 
la mer. Nous l’observions par mo-
ments, en nous approchant les uns 
des autres, sans nous rendre 
compte, car la mer rentrait dedans, 
même en étant au seizième étage. 
C’était une bête déchaînée. Elle ra-
vagea la plage, coupant à la racine 
les restaurants qui se trouvaient sur 
la corniche. Quelque temps plus 
tard, il y avait encore des réfrigéra-
teurs industriels flottant sur la mer. 
Ce qui est bizarre c’est que la bes-
tialité de la mer déchaînée nous 
rendait une seule et tendre unité. 
Nous avions plus envie de nous 
caresser, de rester ensemble paisi-
blement à l’endroit de la maison le 
plus lointain de la mer. Les lustres 
bougeaient, les lits changeaient de 
place. Il s’agissait d’un phénomène 
compréhensible dans un bâtiment 
haut et mince, antisismique, qui 
avait un mètre vingt d’oscillation. 
Et nous nous trouvions à l’endroit 
le plus élevé touchant les nuages 
noirs et bas, aussi bas que le bâti-
ment des appartements d’en face 
qui disparut complètement englou-
ti dans des nuages gris plomb. Le 
courant fut coupé ; il fallait des-
cendre les chiens. Une aventure de 
plus que de descendre et remonter 
les escaliers des seize étages avec 
une bougie, car nous n’avions 
même pas une lampe de poche. 

Seule l’expérience apprend ! La 
porte principale de l’immeuble 
n’ouvrait pas en raison de la féroci-
té du vent. Nous sortîmes par le 
garage. Dès que nous ouvrîmes la 
porte, un coup de vent nous assail-
lit et les chiens furent happés par le 
vent, mais s’accrochèrent avec 
leurs dents à la cape d’Ana. Je sor-
tis la voiture avec difficulté afin de 
la garer dans la rue perpendiculaire 
à la mer. Je pensais partir à la cam-
pagne, loin de la mer, à l’estancia. 
L’opération était à haut risque, 
mais nous le décidâmes ainsi. Nous 
ne voulions pas passer une nuit de 
plus – la troisième – sans pouvoir 
dormir, avec les persiennes qui cla-
quaient comme si elles étaient en 
papier et avec ce délire qu’en-
gendre une maison où tout bouge. 

J’ouvris la porte de la voiture, mais 
le vent l’arracha. Alejandro et moi 
avons mis les enfants dans le hall 
du bâtiment de nouveau et en ac-
ceptant la perte de la porte nous 
sommes allés garer la voiture à la 
première rue parallèle à la mer, der-
rière le bâtiment. Nous revînmes 
avec le bonheur de la complicité 
face à la catastrophe et montâmes, 
les seize étages, résignés à ne pas 
sortir. 

Nous préparâmes la nourriture à la 
lumière des bougies, car il y avait 
du gaz, un gaz aux flammes bleues 
et joueuses. Nous lûmes à la lu-
mière des bougies et nous nous 
rassemblâmes dans une seule 
chambre, comme des naufragés 
heureux d’être en vie, et nous nous 
endormîmes ainsi, sans crainte. 
Nous nous réveillâmes, comme 
dans les films, avec du soleil plein 
les yeux et la mer immense bleue et 
sereine ; ce fut comme si jamais 
rien n’était arrivé. 

Il n’y avait pas trop de dégâts. À 
midi le courant fut rétabli et avec 
lui les ascenseurs. Les gens com-
mencèrent à descendre sur la plage. 
Le sable resta humide pendant plu-
sieurs jours, comme une plaie qui 
nous rappelait qu’elle avait saigné. 
Tout semblait vouloir nous mon-
trer que la terre, sur laquelle nous 

habitions, n’avait pas une stabilité 
parfaite ; qu’elle pouvait se détra-
quer, vomir, saigner, et que nous 
devions la traiter avec considéra-
tion et précaution. 

* * *  

Je m’arrête à cet été où nous ne 
voulions pas revenir à Buenos Ai-
res. Les cours allaient commencer 
le 28 mars. Nous quittâmes Mira-
mar le 27 à 4 heures de l’après-
midi. Lorsque nous sommes arri-
vés à La Plata, Agustín devait 
prendre un ferry-boat pour aller au 
lycée naval. Il mit son uniforme 
dans une station de campagne. Il 
enleva tant bien que mal le sable de 
ses chaussures et partit hors de 
mon champ de vision, vers le 
néant, vers l’eau, vers une île où ce 
n était pas mon fils adoré, mais un 
enfant de plus se dirigeant, à coups 
de frustrations, vers le monde des 
adultes. 

Quel plaisir de rentrer à la maison ! 
On ouvrait la porte et l’odeur de 
cire nous pénétrait, les carreaux 
resplendissaient et les plantes 
poussaient arrosées par les mains 
adorables d’Andreíta, la gouver-
nante des enfants. Ce fut le per-
sonnage clé de cette génération 
tout comme María avait été celui 
de ma génération et de celle de ma 
mère. 

Le maudit collège continuait 
d’opérer l’éloignement. Bien sûr il 
aurait mieux valu vivre à la campa-
gne, dans une grande propriété ; et 
ne savoir ni lire ni écrire. Car, en-
fin, tout ce que l’homme sait et qui 
est important, c’est ce qu’il oublia, 
mais qu’il savait déjà à la naissance. 

* * *  

Sans titre 
Cher papa : 

Je suis assise dans la même posi-
tion qu’Alejandro quand il était à 
Paris, sur la terrasse, au mois de 
mai 1986. 

Maintenant le mois d’août se ter-
mine, il fait froid et il y a vingt ans 
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que tu es parti. C’est trop tard pour 
pouvoir récupérer quelque chose 
dans cet environnement. Tu avais 
raison. Je crois que tu n’aurais 
même pas pu m’aider. 

Alejandro était devenu agressif. 
Son frère et ses sœurs ne le respec-
taient pas et Santiago n’aurait pas 
accepté le contraire, car il était le 
premier à ne pas le respecter. 
Maintenant les deux sont partis à 
peu d’intervalle, Alejandro en 1990 
et Santiago en 1993. J’étais toujours 
la seule à défendre la cause 
d’Alejandro, « l’enfant correcteur » 
comme dirait Lacan. Depuis 1974, 
il n’y a plus d’ordre. À présent, les 
souvenirs reviennent avec précipi-
tation, mais très confus. Il suffirait 
d’un petit effort pour les organiser 
chronologiquement. Les protago-
nistes, ceux qui auraient pu com-
prendre et donner crédit à tout ce-
la, ne sont plus là. Il reste la tante 
qui n’est pas complètement dé-
pourvue de rancunes ancestrales ; 
Lila avec son silence serein et 
doux, avec sa mansuétude, son ir-
rémédiable mansuétude. Il y a 
moi…changée, vivante encore ! 
Tellement changée que je ne me 
reconnais plus dans le récit. Je me 
vois si forte et si fragile. Je ne veux 
plus me défendre. Je n’ai pas eu 
des enfants pour les ennuyer ni 
pour être ennuyée par eux. De 
toute manière, je les ai eus en sa-
chant aussi que je devais traverser 
d’innombrables difficultés pour 
leur donner leur indépendance. Je 
ne les ai pas eus pour moi, mais 
pour la vie, pour la continuation de 
la vie. 

Lorsque tu partis, le chaos fit son 
apparition comme système de vie. 
Je commençai à haïr – sentiment 
jusque-là inconnu – et à souhaiter 
prendre ma revanche et à créer un 
autre monde pour donner un nou-
veau territoire à ces lionceaux de 
lionne tardive. 

L’important est que nous ayons 
survécu et laissé une bonne appa-
rence. Les violences n’avaient pas 
lieu devant les autres. C’était un 
secret si jalousement gardé que ce 

fut la clé du chantage. Si tu dis 
quelque chose on va te connaître : 
« Fille d’une grosse pute », etc. Si-
lence et visage aimable. C’est ainsi 
que s’écoulèrent vingt-trois années. 
Les sept premières années, nous 
n’avions, Santiago et moi, 
qu’Alejandro et Marina. Puis, Puer-
to Belgrano, une époque dont je 
n’ai parlé à personne, prit fin. C’est 
un mélange étrange d’amour, 
d’horreur, de vie, de mort. Peut-
être qu’un jour j’en parlerai, quand 
je pourrai chausser les lunettes des 
souvenirs sans douleur, sans humi-
liation. Ce fut l’époque la plus 
cruelle, mais aussi la plus belle. 
Puerto Belgrano représente la fin 
d’une histoire d’amour entre un 
homme et une femme. Cette his-
toire était devenue une tragédie le 
jour même où ils firent connais-
sance. Ce célèbre 30 décembre 
1950. La mort se tissa jour après 
jour, nuit après nuit. Personne ne 
le sut, à l’exception de quelques 
uns qui gardent le secret. 

Ta fille qui t’aime 

* * *  

Le passage,  

la traversée 
J’attendais un mot de la part de 
Santiago pour m’éviter l’exil, mais 
il n’y avait pas de solution. Je por-
tais la cape bleue de Marie-France 
qui était bordée de fourrure. Elle 
me plaisait beaucoup, mais je 
l’oubliai à l’aéroport avec mon pas-
sé. La douleur me serrait le cœur. 
Ils étaient tous là pour la dernière 
fois. Santiago devant Ana, les yeux 
d’Ana, le dernier regard avant de 
passer la douane… 

Si Ana avait pu savoir que j’avais 
souhaité la prendre avec moi pour 
l’emmener loin de tous. Elle était la 
plus forte. Elle faisait des études. 
Deux ans plus tard, elle vint en 
France et elle alla même au lycée, 
mais elle voulut rentrer en Argen-
tine. Tant pis ! De toute manière, il 
fallait partir pour pouvoir revenir ! 

* * *  

J’avais un tailleur en fil bleu dont la 
veste resta dans un placard à Paris. 
J’aurais voulu la perdre, je n’y ai 
pas réussi. Elle ne se perd pas, tout 
comme un mouchoir de Tenerife 
dont m’avait fait cadeau Santiago 
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lorsqu’il revint de son voyage 
d’instruction en décembre 1952 à 
bord du Bahía Tetis. Il ne se perdit 
jamais. Il me suit ; il apparaît dans 
les tiroirs parmi les autres mou-
choirs. Il est l’évidence d’un amour 
qui a existé dans la fleur de notre 
jeunesse. 

* * *  

Il ne me vint pas à l’esprit de 
m’échapper de la douane, de reve-
nir en arrière. Je le souhaitais de 
toute mon âme, mais il y avait le 
voyage avec Laura, la décision était 
prise. À la dernière minute, Laura 
ne put pas prendre l’avion, car son 
fils aîné était tombé gravement ma-
lade et d’une manière subite. Je me 
retrouvai avec mon billet à la main 
montant dans l’avion sans com-
prendre pourquoi elle n’était pas là. 
On vint m’informer que son vol 
avait été retardé de vingt-quatre 
heures pour raison de force ma-
jeure. 

Je m’enfonçai dans le siège. 
L’avion ressemblait à une prison, 
au collège, et je n’avais plus de for-
ces, ni d’arguments, mais seule-
ment le désir féroce d’avoir enten-
du dire « reste » et de dormir dans 
les bras de Santiago. Ma mère et 
mes enfants ne me manquaient pas 
encore trop, car l’horreur de 
l’absence se produisit le jour sui-
vant dans un Paris mort. C’était le 
lundi de Pentecôte et tout était 
fermé. Du coup, je ne voulais plus 
créer un monde nouveau, mais res-
ter dans l’ancien. Mes réflexions 
étaient terrifiantes. Je ne trouvais 
pas d’issue. 

* * *  

Depuis Buenos Aires et au plan 
stratégique, tout semblait facile. 
Recommencer comme un adulte 
qui accepte la fin d’une vie face à 
ce qu’elle a d’irrémédiable. Santia-
go ? J’avais pleuré pour lui jusqu'à 
l’épuisement en novembre 1977 en 
montant et en descendant le Ma-
chu Pichu avec Ana, ma chérie. 
Quand, comment et de quelle fa-
çon pourrai-je récupérer mes en-

fants ? Mais sans Santiago, sans 
personne d’autre. 

Depuis Buenos Aires tout semblait 
facile. En ayant les moyens et des 
propriétés, l’assurance de vie des 
enfants était garantie. À ce mo-
ment, tout en revenant des Invali-
des, je compris que les briques ne 
se mangeaient pas et que les éco-
nomies s’épuisaient, et que je de-
vais recommencer à zéro une car-
rière dans un pays lointain et dans 
une culture qui était loin de res-
sembler à la mienne. 

Depuis Buenos Aires tout semblait 
facile. Or ce premier jour dans un 
Paris suspendu de ses activités, les 
commerces fermés comme s’ils me 
refusaient, tout me paraissait hos-
tile. Je me sentis étrangère et pro-
vinciale. J’aurais pu aller en Espa-
gne ou en Italie. Mais non, il me 
fallait un pays où je ne pourrais pas 
parler les langues de l’amour sim-
ple, quotidien, assoupissant. 

Il fallait que ce fût loin de sa voix, 
la voix de Santiago, sonore, pro-
fonde, ventrale. La voix du premier 
amour entrelacé au sentiment de la 
première douleur ! Une langue ra-
tionaliste. Assez d’irrationalité ! As-
sez ! Calme ! Encore quelques pas 
et quelques rues de plus et l’hôtel. 
Fermer les volets et attendre que 
Laura arrive pour m’envelopper 
avec son rythme d’oubli. Oui, 
prendre la décision de la suivre 
jusqu'à la fin du monde tant qu’il y 
aura de l’oxygène. Comment 
m’insérer sans désir, ni joie dans un 
monde nouveau ? Il manque trois 
rues, je casse un talon, je vacille 
physiquement aussi. C’est le désé-
quilibre. Je me calme. J’appuie 
complètement sur un pied, tandis 
qu’avec l’autre je marche sur la 
pointe. L’angoisse disparaît, je veux 
seulement arriver. Quelqu’un vient 
à mon aide. Je viens de m’insérer 
dans un monde inconnu à partir de 
mes pieds. Laura est déjà à l’hôtel. 
Le reste n’est que fumée, ils ont 
brûlé les souvenirs et le deuil. Et 
dix-neuf ans plus tard, je com-
prends qu’il n’y a pas de continent 
différent, ni de culture différente, 

ni de pays différents. 

* * *  

Tout est en nous, dans les tripes 
qui tremblent le soir lorsque la dis-
tance charnelle devient un besoin 
impérieux… Et je veux revenir. 

* * *  

Lettre à la fille  
qui naquit 

cinq mille ans plus tard  
Chère Ana : 

Tant d’années passèrent…tant de 
choses ! Tu naquis presque dans un 
taxi, car j’avais le sommeil profond 
et tu étais pressée. Quand je me 
réveillai, les contractions étaient si 
rapprochées que j’eus du mal à ar-
river jusqu'à la clinique. Je me rap-
pelle que j’ai pris un taxi rouge et 
que le chauffeur – un Espagnol – 
me disait tout le temps : « Madame, 
tenez bon ; on n’est pas encore ar-
rivé ! » Nous arrivâmes enfin à la 
clinique. Une femme de l’adminis-
tration, qui était une patiente de 
mon père, vint prendre des rensei-
gnements sur moi. Je l’envoyai 
promener. Je montai sur un bran-
card et je leur dis : « À la salle 
d’accouchements ! » Quand 
j’arrivai, le docteur Quesada était 
en train de mettre ses gants et je ne 
sais plus s’il arriva à vraiment les 
mettre, car tu sortis sur-le-champ. 
Il te sépara de moi avec beaucoup 
de grâce. Tu naquis avec les yeux 
ouverts ; en t’assurant que les cho-
ses avaient été bien faites. Tu na-
quis pour donner des ordres et non 
pour en recevoir. Tu as l’étoffe 
d’un leader et j’espère que tu le se-
ras pour de bonnes causes. 

Si un jour tu devais faire une ana-
lyse, il te faudra dire, avec une 
sainte fierté, que ma grossesse fut 
un plaisir des dieux, que je n’avais 
grossi que de huit kilos, que tu pe-
sais trois kilos et quatre cent qua-
tre-vingts grammes, et que tu me-
surais quarante-huit centimètres. 
L’accouchement fut normal, rapide 
et sans complications. Que notre 
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alliance en ce moment sublime fut 
le couronnement de neuf mois 
d’amour partagé au-delà de toute 
banalité, de toute frustration. En 
outre, tu diras que tu fus ma der-
nière fille et qu’il était bien planifié 
que tu serais mon dernier enfant. 
C’est pourquoi j’écoutais dans mon 
corps, encore plus attentivement 
que jamais, chaque instant de notre 
vie ensemble et que celle-ci conti-
nua par la suite à l’extérieur lorsque 
déjà née je te pris dans mes bras. 

* * *  

La patiente de papa l’appela 
d’urgence en lui disant : « Docteur, 
votre fille est dans la salle 
d’accouchements ». Papa se préci-
pita à la clinique et arriva une de-
mi-heure après ta naissance. Quand 
il ouvrit la porte, sans le moindre 
effort, car j’avais appris à respirer, 
je me penchai, te pris dans mes 
bras et te mis dans ceux de mon 
père. Lui, avec les yeux étincelants 
et humides me dit : « Tu es une 
femme forte, comme tu ressembles 
à ma mère ! » 

Je ne sais comment il s’arrangea 
pour avoir le temps d’acheter un 
petit bouquet de siemprevivas1 qui 
resta longtemps chez ma tante 
dans un petit vase japonais située 
dans une vitrine à droite de la porte 
du salon. 

Lorsque ta fille, Malena, naquit, je 
partis chercher des siemprevivas pour 
te les donner, car tu es une femme 
forte et tu ressembles sans aucun 
doute à ma grand-mère. Ma tante 
me dit qu’elle ne savait pas com-
ment elles avaient disparu. Je crois 
que c’est papa qui vint les chercher 
pour les offrir à sa mère qui est 
dans un autre monde dont nous ne 
savons rien, mais dont nous avons 
le pressentiment. 

Je te laisse la parole. Tu es mère, 
nous partageons le mystère. Re-
mercions Dieu ! 

                                                      

1 Petites fleurs toujours vivantes 
qui ne se fanent jamais. 

Maintenant, tu as un fils. Il 
s’appelle Nicanor… 

Tu es donc capable de compren-
dre, à présent, l’histoire magnifique 
de l’amour qui peut unir une mère 
à son fils ! 

* * *  

CONTES  
DE MAREE HAUTE  

(extrait) 

* * *  

Onaisin 
Les augures l'ont prédit : le fils du 
roi porterait un manteau d'étoiles, 
mais il n'aurait pas de tête. 

Quand je suis né, mes parents s'in-
quiétèrent à mon sujet. Ils pensaient 
que je manquerais de force de ca-
ractère. Mille histoires circulaient à 
mon sujet. 

C'était l'été et les gens de notre vil-
lage pauvre dévoraient le gibier qui 
proliférait vers cette époque, et ils 
séchaient le reste de la viande en 
prévision du rude hiver patagon. 

Les prophéties disaient que nous 
serions les derniers à connaître le 
Dieu-enfant qui était né très loin il y 
a des siècles. 

Étrange et mystérieuse Patagonie, 
terre de privation et d'excès ! 

Ma mère m'allaita en s'étonnant que 
je sois doté d'une tête et d'une bou-
che, mais en acceptant sans plus de 
cérémonie que je porte un manteau 
d'étoiles qui, dans les froides nuits 
de janvier, l'envahissait d'une bouf-
fée de plaisir. Ma mère était une 
belle femme, les cheveux raides et 
courts, l'air angoissé et paralysé de 
peur parce que l'hiver arriverait 
bientôt, le ciel s'éteindrait, la neige 
tomberait dans les montagnes loin-
taines, les lacs gèleraient et on ne 
pourrait que dévorer humblement la 
viande sèche qui pendait à notre 
plafond. Elle était salée de mer, sa-
lée par les vents de mer. 

Ma mère allaiterait, jusqu'à épuise-
ment, l'enfant-homme dont les au-

gures avaient annoncé qu'il viendrait 
sans tête. J'avais les yeux noirs et 
perçants comme elle, et je riais de sa 
large bouche. Mon rire faisait explo-
ser des étoiles de feu, des étoiles de 
la Terre de Feu. 

Quand les hommes accomplissaient 
leurs rites, mon père se levait. J'étais 
présent en tant que fils du roi-
cacique, image de la nouvelle puis-
sance. 

Les pirogues partaient sur les ca-
naux de la Terre de Feu et, emmi-
touflé dans des peaux de guanaco, 
mon père m'emmenait avec lui. 

Quand les hommes de la tribu par-
venaient à me voir, je dormais tou-
jours, mais autour de mon berceau 
de roi, les lumières des étoiles, de la 
lune et les yeux des vieux de ma tri-
bu brillaient. 

L'été était somptueux, la viande 
abondante, les femmes enfantaient 
sous des cabanes de fourrures. Je 
suis né en terre froide mais les piro-
gues portaient des lumières de feu 
dans les nuits australes, dans mon 
monde perdu aux confins des glaces 
éternelles antarctiques. Quand le 
sentiment naissait dans notre cœur, 
le silence se peuplait de rumeurs, 
d'harmonies. Parce que l'amour 
grandit partout comme la « bonne 
herbe » dans les terres du nord. 

* * *  

Un jour arriva l'automne froid et 
impitoyable. Ma mère m'allaita, les 
yeux fondus dans la lumière de mes 
étoiles. Et elle m'aima sans tête, car, 
seulement, pour elle, j'en avais une, 
et mes yeux noirs ne mentaient pas, 
ni ma bouche anxieuse, ni mon 
corps puissant qui devrait supporter 
ces hivers qu'elle craignait sans sa-
voir pourquoi. 

Ma mère est venue du nord, d'au-
delà les hautes cimes, fuyant un mal 
mystérieux qu'apportaient les étran-
gers et qui décima sa famille. 

Nous fûmes les derniers à connaître 
l'histoire d'un certain enfant-Dieu 
qui, dans un lieu coupé de notre 
monde étroit, était né dans une éta-
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ble et dont la destinée était aussi liée 
à une étoile. 

Les augures ont dit que je naîtrais 
sans tête, mais avec un cœur et un 
manteau d'étoiles, que je chemine-
rais d'un pied viril dans d'étranges 
contrées, et que les constellations 
me confieraient à chaque nouvelle 
lune des secrets millénaires, qu'elles 
ne confient qu'à ceux qui sont ré-
veillés quand elles ne dorment pas –
 et elles ne dorment jamais. 

Ma mère se parfumait aux essences 
champêtres et mon père, le roi-
cacique, gardait pour elle les meil-
leurs morceaux du gibier qu'il chas-
sait. Mon père était fort et austère. 
Il était roi et chassait sans peur dans 
les nuits tièdes de notre court été. 
Mon père aimait ma mère, même si 
elle venait du nord, parce que le 
nord apportait la force et qu'elle 
seule pourrait engendrer des hom-
mes forts. 

Je fus témoin de beaucoup de nuits 
d'amour dans le sein chaud de ma 
mère, je fus témoin de ses amours 
patientes. Mes parents épuisaient la 
gloire de leurs sexes dans le mystère 
fugitif de leurs orgasmes et, même 
sans tête, je fus le cœur, les entrailles 
et la vie de cet amour sans frontière, 
ni tristesse. 

Ma mère souriait facilement ; en-
core aujourd'hui, dans les hivers 
sans pitié, son sourire accompagne 
ma mémoire et ses rires de plaisir 
me donnent la force de raconter 
avec des mots ce que j'ai aimé avec 
mon cœur. 

* * *  

Les augures l'ont prédit : mon vil-
lage de la Terre de Feu s'éteindrait 
un jour parce que les miens devien-
draient tristes et leurs copulations 
ne porteraient plus de fruit. 

Aux matinées au maigre gibier de 
l'automne succéda l'hiver. Je savais, 
parce que les enfants savent ce que 
les adultes ont oublié, que ma mère 
devenait triste en pensant à la 
« bonne herbe » de ses montagnes 
du nord. 

Mon père était de haute taille ou, 
tout au moins, c'est ainsi qu'il me 
paraissait. Je m'en souviens encore 
et je vois en lui un géant admirable. 
Il nous aima et il n'eut pas peur. Je 
buvais aux amphores de son autori-
té et de sa loi aussi bien que du sein 
toujours prolifique de ma mère. 
Lors de mon premier hiver, de mon 
second et encore de mon troisième, 
ses seins riches et juteux m'allaitè-
rent, comme si les hivers n'étaient 
que d'éternels printemps pour ma 
jouissance et ma vigueur. 

Mais ma mère nous quitta un jour, 
sans mot dire. C'était une nuit 
chaude, la première après mon troi-
sième hiver. Et je n'eus plus de sein 
à téter. Les femmes du village me 
préparaient de délicieux plats du 
nouveau gibier. C'est alors que je 
fus triste et perdis la tête. 

* * *  

Mon père se rendit vite compte de 
ma détresse. Parfois, vers le mois de 
septembre, pendant que je dormais, 
de mon manteau tombaient des 
étoiles, laissant des vides d'amour 
qui ne pourraient être comblés que 
par de nouvelles étoiles. Mais celles-
ci ne naissaient que dans les terres 
du nord, dans les entrailles des val-
lées, à l'abri des neiges éternelles. 

* * *  

Mon père marqua mon cinquième 
hiver de son couteau de chasse sur 
le bois de son arc. Au premier jour 
du printemps, nous nous sommes 
mis en route vers le nord. Je croyais 
que lui aussi avait perdu la tête mais 
ce n'était pas le cas. Simplement al-
lions-nous chercher de la « bonne 
herbe » dans les hautes terres d'où 
venait ma mère. De la « bonne 
herbe » et des onguents mystérieux 
qui guérissent des blessures qui ne 
se soignent pas parce qu'elles sont à 
l'intérieur du corps et qu'elles ne 
saignent pas en apparence, des on-
guents pour ne pas mourir, qui doi-
vent être appliqués avec la foi et en 
réfléchissant à ce que l'on fait, des 
onguents qui sont inutiles s'ils ne 
sont pas utilisés par ceux qui savent 

et accomplissent les rites signalés 
toujours avant qu'il ne soit trop 
tard. 

* * *  

Les vieux du village nous laissèrent 
partir. Pour nous, pour notre vil-
lage, il n'y avait pas de guerre. Notre 
objectif était de survivre. Vers le 
nord et vers la mer, il y avait des 
guerres interminables et cruelles. 

Notre village n'avait rien à défendre, 
à en croire ceux du nord, mais ce 
n'était pas si sûr, parce qu'on pou-
vait apercevoir dans nos canaux, 
dans les nuits les plus noires, que 
nous avions accumulé des myriades 
d'étoiles dans leurs eaux profondes, 
qui se transmettaient de génération 
en génération. Un trésor de grande 
valeur. Pour le trouver, il était né-
cessaire de plonger dans les profon-
deurs sombres et liquides. 

Notre trésor était tel que quiconque 
accédait à lui gagnait l'éternité, c'est-
à-dire qu'il ne mourait plus, mais, 
pour l'atteindre, il faut être ingé-
nieux et savoir que ce que l'on cher-
che est ce que l'on veut trouver. 

Certains avaient osé défier les inter-
dits des anciens ; parce que ces der-
niers s'opposaient à toute recherche 
qu'ils considéraient comme insen-
sée. 

Je n'avais aucun désir de trouver le 
trésor dans les profondeurs parce 
que je suis né avec lui sur mes épau-
les. Seulement me serait-il néces-
saire d'acquérir une tête pour le 
comprendre. Mais cela se ferait 
simplement, si nous trouvions la 
« bonne herbe » et l'onguent qui 
soigne les blessures qui ne se voient 
pas. 

Les vents se déchaînaient à chaque 
fois que nous nous approchions de 
la mer, mais ils cessaient rapidement 
comme ils avaient commencé. Les 
éléphants marins se reproduisaient 
sur les plages immenses, intermina-
bles. C'étaient de grands animaux, 
qui auraient fait les délices des gens 
de notre village. Il y avait des pho-
ques, des pingouins et des escargots 
vides qui dormaient sous le sable 
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ardent. Il faisait chaud, les parfums 
du vent changeaient à chaque pas, à 
chaque pas de mille lieux naturelle-
ment. 

Mon père ne parlait pas beaucoup, 
mais, le soir, nous faisions un cam-
pement et nous allumions sans nos-
talgie un feu qui nous rappelait no-
tre village. On ne l'avait pas volé, 
mais on le portait avec nous vers le 
nord, pour nous assurer protection, 
cuisson et illumination. 

* * *  

Nous sommes rentrés parce que 
nous devions rentrer. Un peu 
comme s'achèvent les songes, parce 
qu'il faut se réveiller. Les airs du 
nord venaient chargés de guerre. J'ai 
vu mon père, pour une raison ou 
pour une autre, perdre son courage 
pour continuer. Peut-être se ren-
dait-il compte qu'il ne trouverait pas 
ma mère au nord, mais simplement 
de la « bonne herbe » et cet onguent 
pour guérir les blessures cachées. 
Lui ne paraissait pas croire dans les 
remèdes miraculeux et il préférait 
voyager à l'intérieur de lui-même 
pour guérir ses blessures. Je parle de 
ses blessures, parce que ce n'était 
pas seulement le départ de sa 
femme, ma mère, qui lui causait de 
la peine, mais l'impression d'un 
nouvel ordre des choses qui s'impo-
serait bientôt aussi à nous. 

Nous sommes ensuite allés récupé-
rer et vivre ce qui restait d'allégresse 
vierge dans notre pauvre village. 
Avant de commencer notre voyage, 
je savais que nous rentrerions bien-
tôt. 

* * *  

Nos légendes indiquent qu'il n'était 
pas bon de partir, que l'on devait 
accepter les lois éternelles et im-
muables et que les changements ne 
se feraient pas par notre départ, 
mais par la venue d'autres hommes 
qui apporteraient la vie et la mort, 
des vérités et des mensonges, des 
joies et des peines, et peut-être un 
Dieu nouveau qui révélerait à cha-
que être humain comment certains 
problèmes peuvent trouver une so-

lution et d'autres pas. 

* * *  

Dans notre village, les femmes 
étaient à la fois aimées et craintes. 
Selon d'antiques traditions yamanes, 
les animaux de la terre et de la mer 
avaient été enfantés par ces femmes 
qui, longtemps rassemblées dans la 
« grande cabane », au centre du 
monde, avaient trompé les hom-
mes, en leur imposant une dure ser-
vitude. 

Quand l'artifice fut découvert, la 
plupart moururent mais certains ré-
ussirent à s'échapper et à se trans-
former en animaux. Mais le temps 
viendrait de découvrir la valeur de 
ces femmes qui enfantaient dans 
leurs jeunes années et se consa-
craient plus tard, dans leur vieillesse, 
à enseigner les secrets de l'accou-
chement et de l'éducation aux plus 
jeunes. 

Une histoire racontée pendant plu-
sieurs générations nous a aidés à 
comprendre et à respecter les fem-
mes, parce que leur fertilité dépen-
dait de leur état d'âme et donc de la 
survie même de notre village. 

On raconte qu'un jour, après un hi-
ver très dur, un homme aperçut un 
ibis volant au-dessus de sa cabane. 
Il communiqua en criant la nouvelle 
à tout le voisinage parce que la ve-
nue de l'ibis annonçait la fin de la 
saison froide. Tous les habitants de 
la région se réjouirent de la nouvelle 
et manifestèrent leur joie par des 
cris stridents. 

Tout ce tintamarre dérangea l'ibis 
qui est un animal très délicat et en-
tend être traité avec formalité. Très 
vexé, il s'éloigna des lieux, il fit 
tomber un froid formidable et il dé-
créta la continuation de l'hiver avec 
une rigueur accrue. 

De grandes chutes de neige frappè-
rent la région. La neige tomba pen-
dant des jours entiers. La chute de 
la température fut telle que la mer 
gela et la terre se couvrit d'une 
croûte glacée. Les habitants de no-
tre village yaman ne pouvaient pas 
sortir de leurs cabanes, même pas 

pour ramasser du bois, qui, d’autre 
part, se faisait rare. 

Comme la mer avait gelé, il n'y avait 
plus de pêche, la famine se déclara 
et beaucoup de gens moururent. Ils 
moururent lentement, mais sans 
douleur, parce que le froid endort. 

Je me demande maintenant, en es-
sayant d'écarter la nostalgie, si ma 
mère épuisée mourut de froid en 
essayant de me transmettre sa cha-
leur. Je crois que ce genre d'interro-
gation me poursuivra toute ma vie, 
mais je suis sûr que la réponse vien-
dra un jour quand, à mon tour, je 
prendrai femme, aurai des enfants 
et pourrai voir cette femme devenir 
mère. De toute façon, ce n'est pas 
avec la tête, qui me manque, que je 
serai capable de répondre aux gran-
des interrogations, mais avec le 
cœur, dont je sais qu'il existe même 
si je ne peux pas le voir parce que je 
sens ses battements toujours égaux. 
En fait, peut-être ne sont-ils pas 
toujours égaux. Il y a des moments 
où quelque chose me serre à l'inté-
rieur et le rythme s'accélère, quand 
le printemps est dans l'air et que je 
pressens que la vie possède un se-
cret ; ou quand, dans le plus grand 
silence, nous attendons que l'animal 
s'approche pour le chasser ou, par-
fois aussi, en regardant le trésor au 
fond du lac. Alors mon cœur accé-
lère et je désirerais passionnément 
m'enfoncer dans les profondeurs et 
capturer une étoile. Mais je dois 
contenir mon impulsion, et maîtri-
ser mon cœur qui pleure sans bruit, 
parce que cette recherche dans les 
profondeurs me permettrait éven-
tuellement de comprendre et de 
connaître l'immortalité que les au-
tres ont acquise en partant à la re-
cherche du trésor sans jamais reve-
nir. Peut-être rencontrerai-je ma 
mère. Mon cœur pleure. Ma tête est 
à l'intérieur de lui. Je ne peux pas 
demander aux autres de la voir, 
parce que ce n'est qu'une figure de 
proue qui me permet d'être recon-
nue et respectée. Fils de cacique, j'ai 
le pouvoir et la force, je suis chargé 
de l'organisation et du commande-
ment. Mon regard doit être net et 
fixe, mon geste doit être sûr pour 
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donner confiance, ma parole doit 
être ferme, elle ne doit pas trembler 
ou trahir l'indécision quand elle or-
donne. 

* * *  

Quant à l'ibis, cette femme sensible, 
tragiquement puissante, le temps vint 
pour elle de s’apaiser. Elle voulut re-
devenir clémente. Alors la chaleur 
revint, un soleil radieux liquéfia l'eau 
de la mer et la terre gelée. L'oiseau, 
comme toute femme, était excessif. 
C'est notre problème d'hommes de 
trouver le juste milieu pour ne pas 
irriter ce qu'il y a d'excessif dans la 
femme, parce qu'une femme est une 
espèce différente de l'homme. Elle a 
besoin de considération pour trouver 
le bonheur et rayonner la bonté ; si-
non c'est la destruction et la mort qui 
émaneront d'elle. Il est sûr que c'est 
nous les hommes qui faisons la 
guerre, qui chassons et qui saignons 
les animaux ; mais, à l'origine des 
guerres, il est fréquent de trouver des 
femmes qui les provoquent et nous 
envoient à la mort. C'est pour man-
ger que nous chassons, mais elles 
sont présentes à notre esprit quand 
nous le faisons, car nous devons les 
protéger. 

Enfin, la quantité de glace accumu-

lée était tellement grande que la cha-
leur solaire n'arrivait pas à la faire 
totalement fondre. Le niveau de la 
mer s'éleva jusqu'à recouvrir toute la 
terre à l'exception des plus hautes 
cimes des montagnes. Le soleil était 
si chaud que les arbres dans les hau-
teurs étaient calcinés. C'est pour ce-
la que, depuis lors, les hautes cimes 
manquent de végétation et que les 
femmes de notre village sont hono-
rées avec attention, afin d'éviter les 
ruines du monde et les guerres de 
l'âme. 

* * *  

Pendant que nous rentrions en por-
tant le feu, nous sentions sans nous 
le dire que notre peine augmentait 
lieue après lieue. Des ruisseaux, des 
silences, une terre sans relief ; da-
vantage de terre, davantage de relief, 
davantage de silence. Nous avons 
chargé le feu de notre croyance sans 
éprouver l'évidence de l'existence de 
ce que nous croyions. Ni de mère, 
ni de femme, ni de « bonne herbe ». 
Seulement la terre qui tombe dans 
l'eau des lacs, vers le sud. 

* * *  

Klok fut mon ami. Mais pas comme 
les autres, avec lesquels on joue, 

mais on ne discute pas. Un soir 
d'octobre, il s'est approché timide-
ment. Le soleil brillait sur les 
champs verts. Depuis les buissons, 
les odeurs luxuriantes du printemps 
chaud et humide montaient, sen-
suelles jusqu'à nous dépouiller en un 
souffle des souvenirs de l’hiver. 
J’avais douze ans et je me préparais 
non sans angoisse aux cérémonies 
d'initiation qui marqueraient mon 
entrée dans la vie adulte. Klok de-
vait aussi le faire ; il entrerait avec 
moi et les autres dans la cabane des 
hommes. Nous entrerions comme 
enfants pour nous insérer dans la 
vie comme adultes. Beaucoup de 
doutes, de choses qui nous traver-
saient le cœur à tous les deux et qui 
nous conduisaient à nous interroger 
mutuellement imprégnaient nos dia-
logues. 

Nous avons conclu que le passage 
représentait, pour tous les deux, une 
série de conséquences pour lesquel-
les nous n'étions pas préparés. 

En entrant dans la cabane des 
hommes pour l'initiation, nous de-
vions accepter les secrets de ce que, 
naturellement, nous ne pouvions 
pas partager avec les femmes, parce 
qu'elles étaient exclues de ce monde 
viril ; parce que, comme je l'ai dit, 
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dans un moment, aux origines des 
temps, elles avaient soumis les 
hommes à la servitude. Eux décou-
vrirent le complot et tentèrent de les 
éliminer complètement, ce qui était 
naturellement une chose impossible 
et, selon Klok et moi, bien injuste. 
Par manque de mère dans mon cas 
et par excès de mère dans le sien, 
nous considérions et admirions la 
femme. A l'intérieur de la cabane, 
chaque année, les hommes criaient 
fort en faisant croire aux femmes 
qu'ils étaient des esprits de ven-
geance. Il fallait leur faire peur tous 
les ans pour qu'elles ne se rebellent 
pas. Nous étions, nous, ceux qui se 
rebellent, Klok et moi. 

* * *  

Les nuits de la fin octobre étaient 
brèves. Nous avions l'habitude de 
partir vers les canaux pour contem-
pler notre trésor. C'était Klok qui 
avait les idées ; j'essayais de le suivre 
dans ses raisonnements, mais par-
fois je me perdais à essayer de me 
souvenir de mes rêves. Parce que je 
rêvais, non pas de la viande abon-
dante, mais de l'éternité. La plupart 
étaient des rêves éveillés, mais pas 
tous. Pendant que je dormais, et je 
le sais bien parce que la mort et le 
rêve sont frères, ma mère réappa-
raissait agréablement ; et je me ré-
veillais réconforté, prêt à prendre 
mon arc et à frapper un pétrel en 
vol, à le cuire sur le feu et à le man-
ger. Klok profitait de mes moments 
de joie et nous partagions la chasse 
et les rires. 

Une nuit, depuis le sommet d’une 
falaise, Klok visa une étoile. 
Comme je n'étais pas suffisamment 
présent à moi-même, je ne pus évi-
ter le geste et l'éclaboussure qui sui-
vit. Lui se couvrit la tête en atten-
dant l'éclatement de tous les mon-
des qui devait suivre la chute de 
l'étoile qu'il croyait avoir atteinte 
sans aucun doute. 

Il ne se passa rien. Klok essaya d'at-
teindre l'étoile tombée sans bruit au 
fond du lac. Il s'approchait, mais 
elle s'éloignait ou se diluait dans les 
eaux qui étaient tranquilles aupara-

vant et qui étaient maintenant tu-
multueuses à cause des mouve-
ments désordonnés de Klok. 

Il est sorti comme il a pu, et je ne 
l'ai pas aidé. Quelque chose comme 
de la rage m'imprégnait. Il était pré-
tentieux de descendre des étoiles 
sans être ni Dieu, ni Adulte, ni Ca-
cique. Klok essayait de retrouver sa 
dignité. Sans commentaire, nous 
sommes rentrés au village. Le jour 
commençait et les étoiles se ca-
chaient avec une précision renouve-
lée. L'histoire ne s'est pas répétée. 
Le jour de l'initiation approchait et 
je découvris des larmes dans les 
yeux de Klok. Nous devions nous 
éloigner définitivement du monde 
des femmes. 

* * *  

J'étais tellement fatigué que j'ai parlé 
à mon père en pensant qu'il aurait 
un sentiment d'horreur vis-à-vis de 
moi. Mais il se tint coi et j'ai senti 
quelque chose de l'ordre de la parti-
cipation. Je lui ai alors demandé de-
puis quand dans la création et pour-
quoi l'homme et la femme s'étaient 
transformés en êtres antagonistes. 
Que s'était-il passé pour que les 
femmes soumettent les hommes à 
la servitude ? 

« Les hommes – me répondit-il – 
regardent vers le haut et les femmes 
vers le bas. Les regards se ren-
contrent quand ils se portent dans la 
même direction. Depuis tout le 
temps, les hommes ont la nostalgie 
du soleil et les femmes de la vie 
souterraine. Les femmes regardent 
vers le bas leur ventre plein de l'en-
fant, elles l'allaitent, elles cousent les 
cuirs, elles nettoient les chaumières, 
préparent la nourriture et font la 
famille. L'homme était rêveur et dé-
sordonné ; il perdait le sens de 
l'orientation en suivant le vol des 
oiseaux dont ils enviaient la liberté. 
La femme a dû réduire l’homme 
pour le ramener sur terre et pour 
qu'il se préoccupe de la progéniture, 
de la tribu et de la chaumière. En-
suite, elle devint dure parce qu'elle 
devait s'occuper de la perpétuation 
de l'espèce. Les hommes se rebellè-

rent contre ce joug. » 

La voix de mon père se remplit 
d'émotion et de tendresse : « Je ne 
crois pas qu'ils les aient tuées, mais 
ils les ont réduites, pour les obliger à 
devenir féroces comme les fauves 
des buissons pour défendre leurs 
enfants. » 

Un long silence fit suite à ces paro-
les. J'ai senti que lui aussi, en son 
temps, s'était rebellé et n'avait ac-
cepté qu'avec douleur la loi de 
l'adulte. 

Une plus grande paix remplaça l'an-
goisse. Klok et moi nous nous pré-
parions à l'initiation sans ressentir 
que, par elle, nous cesserions d'être 
des êtres humains, des enfants, des 
hommes, des vieux, dans le temps 
d'exister. 

* * *  

Onaisín venait du nord, mais pas 
son nom. Onaisín s'appelait Dolo-
res. Indienne jusque dans les entrail-
les, elle fut baptisée dans la nouvelle 
religion, la religion des hommes qui 
chercheraient, à force de croix et de 
persuasion, à arrêter les guerres. 
Onaisín s'appelait Dolores. Elle 
avait les cheveux longs et le sourire 
facile. Elle était différente de nous. 
Une fois brûlée son allégresse sur 
les routes immenses du déracine-
ment, elle gardait, néanmoins, son 
énergie. Elle essaya  

de me faire partager quelque chose 
dont je sentis la force, mais dont 
l'ampleur m'échappait. 

*** 

Le moment vint enfin pour moi de 
prendre femme. Alors Dolores et 
moi nous sommes rapprochés parce 
qu'elle venait du nord tandis que 
mon père et moi, tout comme les 
gens de notre village, nous nous re-
plions de plus en plus vers le sud. 

Le nord… Quel nord ? Celui de ma 
mère ? Non. Le nord de Dolores 
qui était proche. Le nord des guer-
res cruelles que les hommes de la 
croix essayaient d'arrêter, mais sans 
y parvenir véritablement. Elle était 
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sans père ni mère, abandonnée à 
son sort, mais avec la foi nouvelle. 
Elle était arrivée avec les blancs, par 
le nord de la grande île de notre 
Terre de Feu. Son peuple, parce que 
beaucoup sont venus vers nous et 
ont adopté nos coutumes de vie, 
venait d'une péninsule entre la 
grande mer et les montagnes inté-
rieures. C'est ainsi que l'Ona s'inté-
gra au Yagan et mélangea son sang 
et sa vie avec nous. 

* * *  

Je la vis un jour au milieu des nou-
veaux venus, enveloppée de peaux 
claires de guanaco, ce qui faisait res-
sortir le cuivre rouge de sa peau de 
petite fille. Elle était petite et agile, 
svelte et bonne chasseresse. Elle ne 
perdait jamais une flèche. Elle savait 
courir contre le vent pour que la 
proie ne la flaire pas. Les chiens la 
suivaient à travers les bois, les colli-
nes et les ruisseaux. Les femmes de 
notre village ne chassaient pas, mais 
elle si. 

Je la sentais possédée par une vie 
occulte et souterraine. Elle s'asseyait 
en silence pour regarder le crépus-
cule ou le feu. Les flammes jouaient 
en éclairant la petite croix qu'elle 
portait à son cou. Je me mettais 
dans la pénombre pour la regarder 
en essayant de comprendre pour-
quoi son silence m'intimidait plus 
lorsqu' elle se tenait coite, si coite 
qu'elle était presque immobile. 

Elle me regardait et elle me péné-
trait seulement les yeux. Elle fut 
toujours consciente que je n'avais 
pas de tête. Pendant ses silences 
tranquilles, ses yeux interrogeaient 
les flammes. Elle n'avait pas peur. 
Je lui faisais peur. Je la regardais 
depuis la pénombre que projetait la 
nuit, un peu à l'écart du foyer. Les 
ténèbres depuis lesquelles je l'ob-
servais étaient comme celles des 
grottes qui avaient pour effet de 
m'apaiser. Elle accepta mon man-
teau d'étoiles et je répandais sur lui 
des regards sincères pleins d'un 
amour nouveau, qu'elle ne fut pas 
sans percevoir. 

* * *  

Bientôt je me rendis compte que 
Dolores ignorait les secrets de l'eau 
et des pirogues. C'est alors que je 
l'amenai à la mer. Ses yeux s'écar-
quillèrent en voyant le feu de la pi-
rogue se refléter sur l'eau des ca-
naux. Je l'amenai loin parce qu'elle 
n’avait pas peur et je lui montrai le 
trésor, notre trésor. Je sentis qu'elle 
aurait voulu se lancer à la poursuite 
de l'étoile la plus proche, et je la sai-
sis avec fermeté. Mon cœur battait 
fort. Elle sut alors qu'elle devrait 
m'obéir. 

* * *  

Les hivers ne la rendaient pas triste. 
Bien sûr, les événements le favorisè-
rent. Une baleine vint échouer sur 
nos rivages et nous eûmes un long 
hiver et encore un autre hiver sans 
privations. Les pétrels et les oiseaux 
marins abondaient alors et nous 
eûmes de la nourriture en abon-
dance. Mon père nous regarda 
grandir ensemble.  

Certains vieux partirent et d'autres 
les remplacèrent. Ils partirent là 
haut vers les cieux, vers la grande 
lune où habite ma mère. En partant, 
ils emportèrent avec eux une partie 
du secret de mon absence de tête. 
Les augures ne se préoccupaient 
plus de moi. J'étais fils de cacique, 
j'étais le sang et la force. Ma pré-
sence imposait le respect et le si-
lence, mon cœur caché s'exprimait 
dans la puissance de mes gestes. 

* * *  

Mon village aimait le rire, la paix et 
la continuité. Quand je la pris pour 
femme, je lui changeai son nom de 
Dolores. Je l'appelai Onaisín – terre 
du feu – mais elle continua à être 
chrétienne et à garder ses souvenirs. 

Onaisín avait les bras légers et lis-
ses. Dans les nuits d'hiver, elle cou-
sait des peaux de guanaco près du 
feu. Sa chaumière était propre et 
sèche. De son peuple, elle avait ap-
pris à la changer de position faci-
lement, à en obstruer l'entrée 
quand les pluies torrentielles ou la 

neige tombaient. 

À mon tour, je sentis que je devais 
obéir à quelque chose en elle parce 
que ce qu'elle avait découvert par les 
blancs qui la baptisèrent du nom de 
Dolores lui permettait de rester 
ferme quand la bourrasque venait 
de la mer ou quand les cruels hivers 
menaçaient de nous exterminer. 

Onaisín parlait de foi, d'espérance. 
Elle parlait sans arrêt de choses 
lointaines : une étable – chose 
grande pour moi qui ai seulement 
connu la chaumière, parce que dans 
les campements du nord, je me 
souviens seulement de ce voyage 
avec mon père, une grande fumée 
de mort et de peur. Une étable, un 
enfant né Dieu ; un enfant dont la 
naissance fut marquée par une 
étoile. Une fois grand, il mourut sur 
la croix. Dolores disait que, pour 
nous sauver, pour nous donner 
l'immortalité, pour que nous ne 
pourrissions pas comme les restes 
des petits agneaux dévorés par les 
condors, nous devions croire. Dolo-
res parlait de salut ; mais son Dieu 
était mort. Non ! Il était ressuscité 
et il était allé au ciel, au grand ciel de 
la grande lune où habitait ma mère. 

En portant son signe, on pourrait 
obtenir l'immortalité sans qu'il soit 
nécessaire de s'enfoncer dans les 
profondeurs pour comprendre les 
étoiles. Mais, pour que le symbole 
de la croix de l'enfant éternel soit 
vivant, nous devions avoir des en-
fants et leur raconter l'histoire et les 
baptiser dans le nom de cette croix. 

Je crois que l'enfant de cette étable 
n'avait pas non plus de tête, mais un 
cœur. 

* * *  

Je reste en portant l'immortalité de 
mon manteau d'étoiles pendant que 
je vois mon village s'éteindre et ses 
copulations sans fruit. J'ai vu partir 
mon père et Onaisín vers la grande 
lune. Elle partit sans jamais avoir 
l'enfant qu'elle voulait baptiser dans 
le nom de la croix, mais je n'en ai 
pas pour autant cessé de croire que 
l'immortalité existe dans la profon-
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deur des entrailles d'une femme et 
ensuite dans la grande lune. 

* * *  

Je suis ici, je reste dans l'espace sans 
temps, témoin vivant de mutations 
prodigieuses, conteur d'histoires 
éternelles qui remontent à la nais-
sance du feu dans les entrailles de la 
terre. Je suis témoin d'un Dieu 
énorme avec qui je partage paisi-
blement mes étoiles. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LES VOYAGES 
Dans un voyage existe-t-il vraiment 
un aller et un retour ? En effet un 
aller et un retour semblent signifier 
que nous partons d’un point A 
pour revenir au même A, comme 
pour minimiser les risques de 
changements non souhaités ou vus 
comme « terra incognita », donc 
comme zone potentiellement dan-
gereuse. Il est toujours rassurant de 
pouvoir rejoindre son « home, 
sweet home », comme une image 

archétypique rassurante. 

N’est-ce pas plutôt une illusion où 
nous-mêmes ne sommes plus exac-
tement au retour comme nous 
étions au départ, nos idées ayant pu 
changer, notre corps pouvant être 
modifié, régénéré, tonifié par l’effet 
bénéfique du voyage. Le lieu où 
nous revenons n’est plus tout à fait 
celui que nous avons quitté initia-
lement. En fait rien n’est toujours 
identique, figé dans le temps, c’est 
plutôt l’exception.  

Bien sûr ces changements sont 
souvent faibles, voire impercep-
tibles, mais la vie n’est-elle pas un 
cheminement lent inexorablement 
progressif et évolutif ? Et l’effet 
papillon ne nous a-t-il pas montré 
que de petits événements peuvent 
avoir des effets incalculables à 
l’autre bout de la planète : une 
goutte de pluie peut être à l’origine 
d’une tempête à l’opposé de notre 
Terre. Donc nous ne pouvons pas 
mesurer la pertinence et le sens 
d’un changement à partir de son 
importance, aussi faible soit-il, mais 
plutôt le considérer comme inhé-
rent à la vie et apprendre à voir en 
lui toutes les potentialités positives 
pour notre propre projet de vie. 

Ce qui pourrait caractériser donc 
vraiment un voyage, c’est la volon-
té de changer pendant un temps 
plus ou moins long son mode de 
vie, son cadre de vie, son rythme 
de vie, c’est comme une coupure 
dans l’espace spatio-temporel pour 

vouloir changer quelque chose, at-
teindre peut-être un sentiment ou 
une sensation nouvelle, ré orienter 
notre chemin de vie en rebattant 
énergiquement les cartes de notre 
cadre de vie extérieur et intérieur. 
C’est comme l’expression particu-
lière et puissante de nos pulsions 
de vie. 

Habituellement quand nous nous 
posons la question du pourquoi 
d’un voyage, nous y répondons de 
manière très formelle ou bien con-
venue, ou même il peut n’y avoir 
pas de réponse bien motivée, 
comme par exemple : « je pars en 
voyage car comme tous les étés, je 
fais un séjour à la montagne, à la 
mer, à la campagne ou dans un 
pays exotique ». Souvent c’est le 
besoin de se ressourcer, de changer 
d’air pour ne pas dériver dans un 
sentiment de lassitude ou de dé-
prime, comme un besoin théra-
peutique. Cela peut aussi corres-
pondre au besoin de découvrir le 
monde, de se confronter à un envi-
ronnement nouveau, à une situa-
tion complètement nouvelle. Ou 
même il peut s’agir d’échapper, 
même pendant un temps limité, à 
la lourdeur du quotidien, à une si-
tuation pesante ou qui renvoie à 
l’archétype de la prison, comme 
dans la recherche d’une bouffée 
d’oxygène salvatrice. C’est l’instinct 
de survie qui pousse au voyage. 

Les voyages sont comme des accé-
lérateurs de changement, souvent 
très ritualisés avec nos périodes de 
congés pour les personnes qui tra-
vaillent ou tout simplement nos 
habitudes. 

Toute période vie peut être vue 
comme un voyage dans la mesure 
où autant dans les voyages que 
dans la vie quotidienne il n’y a pas 
de vie sans mouvement, que cela 
soit un mouvement physique ou la 
vie psychique, rien n’est immuable, 
tout est mouvement et éphémérité. 
C’est pour cela que tout nouvelle 
période de vie, comme par exem-
ple un nouveau projet ou une nou-
velle relation affective, nécessite un 
minimum de préparation pour être  
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capable d’affronter les aléas inhé-
rents, voire indissociables de tout 
voyage.  

Si nous sommes embarqués dans 
un projet de projet, autant en pro-
fiter au maximum. Alors, comment 
le préparer au mieux ? Probable-
ment par un examen minitieux et 
actif de tout ce qui pourrait con-
courir à le rendre enrichissant, cela 
ne signifie pas forcément beaucoup 
de temps et d’énergie, mais sim-
plement de l’anticipation et de la 
discipline : 

• placer son corps et son esprit 
en capacité permettant d’aborder 
dans de bonnes conditions le 
voyage, cela peut être simplement 
se reposer et imaginer en cons-
cience active son voyage, 
l’inconscient se chargera du reste, 

• tenter de mieux connaître le 
pays, les gens et la culture que nous 
allons rencontrer, découvrir afin de 
permettre un meilleur échange avec 
toutes les rencontres qui ne man-
queront pas d’émailler notre séjour, 

• aussi comprendre pourquoi 
nous avons choisi ce pays, tenter 
de faire un lien entre notre besoin 
de voyage, nos désirs profonds et 
notre choix de destination. Nous 
préparerons ainsi mieux selon les 
deux suggestions précédentes. 

La vie est elle-même un voyage, 
entre la vie et la mort, entre une 
naissance et la décision, consciente 
ou souvent consciente, de quitter 
notre monde, car bien souvent une 
personne âgée se laisse mourir. 
Pour ma part une mort accidentelle 
n’arrive jamais par hasard, elle est 
la résultante d’un cheminement 
dangereux, souvent inconscient, ou 
peut-être d’une décision supranatu-
relle qui nous dépasse. Il peut aussi 
exister des départs dans l’au-delà 
qui paraissent incompréhensibles, 
comme le fruit d’un pur hasard, 
j’en reste perplexe. 

Hervé BERNARD 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

LES VOYAGES 
J’ai très peu voyagé. 

Tout d’abord, durant mon enfance 
et ma première jeunesse, l’époque 
ne s’y prêtait pas. La société ne 
proposait pas comme aujourd’hui 
une offre de marché pléthorique à 
moindres coûts. 

À cette époque les voyages res-
taient localisés sur le territoire na-
tional, dans la famille ou au mieux 
à travers une location proposée par 
les comités d’entreprise. 

Bienheureux les ouvriers qui par-
taient. L’accès à la voiture n’était 
pas encore généralisé. Je me sou-
viens que parmi mes neuf oncles et 
tantes, seulement deux possédaient 
une voiture achetée d’occasion. 
Pour eux, leur voyage annuel con-
sistait à rendre visite à la famille, 
deux cents kilomètres de Carvin 
près de Lille à Paris, et encore pas 
tous les ans. 

Voyager ne nous manquait pas 
puisque nous ne connaissions pas. 

* * *  

Ma résistance était également fa-
rouche, ma nature est ainsi faite 
qu’elle me rend difficilement acces-
sible à ce que je considère comme 
éphémère, à une vision parcellaire 
et sans doute superficielle. La pen-
sée de voyager me ramenait à tort 
ou à raison à ce sentiment. 

Je n’avais ni la capacité ni les 
moyens de pouvoir prétendre 
m’installer quelques années dans 
un pays de mon choix pour y « res-
sentir » l’atmosphère. 

Et puis, j’ai dû choisir et organiser 
ma vie selon d’autres centres 
d’intérêts et obligations. 

* * *  

Ce sont des opportunités qui m’ont 

amené à voyager, à m’extraire du 
territoire national, opportunités 
heureuses qui m’ont permis de re-
considérer en partie ma position. 

Ces expériences ont forgés en moi 
un but, une exigence, celui de me 
poser véritablement dans le pays 
d’accueil, de plonger dans une at-
mosphère d’impression et de beau-
té, propice à l’écoute, à la compré-
hension et à l’éveil. 

* * *  

La Pologne, l’Argentine, le Liban, 
Chypre. J’ai véritablement été im-
pressionné par une atmosphère, 
une aura qui se dégageait de ces 
pays et de ses êtres, une atmos-
phère presque palpable physique-
ment. 

Il en ressortait une attitude sé-
rieuse, simple, bienveillante, cha-
leureuse, spontanée. Ces êtres ex-
primaient une pensée et un émo-
tionnel sans fausse pudeur, positif, 
pas pour juger, mais pour dire, 
pour manifester simplement ce 
qu’ils sont dans le partage et 
l’écoute de l’autre. 

* * *  

Oui, j’ai été particulièrement im-
pressionné par cette qualité 
d’énergie et cette beauté. 

Je me sentais chez moi, humain, je 
revivais. 

Je n’avais qu’à mon tour à être et à 
manifester ce que j’étais. Je me sen-
tais libre d’exister auprès d’eux. Ils 
proposaient et alimentaient cet es-
pace de liberté. 

* * *  

C’est terrible les associations. 

Soudain, elles m’amènent directe-
ment à réaliser que je retrouve ces 
impressions ici même en France 
dans le quotidien d’un travail per-
sonnel sur moi-même, d’un travail 
qui est structuré et partagé avec 
amour, pas l’amour de la personna-
lité, mais l’amour conscient de la 
« matière » travaillée. 
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* * *  

Et finalement, il s’agit bien d’un 
voyage, temporel et intemporel qui 
m’a conduit à la porte de mon 
mystère. Et je suis sûr que l’énergie 
nécessaire pour un tel voyage est 
l’amour véhiculé à travers la com-
passion et l’empathie. 

Fait à Chessy le 22 avril 2018 
Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LES VOYAGES 
Je pense que le plus beau des voya-
ges est le voyage intérieur. Chaque 
jour peut être un nouveau voyage, 
une nouvelle expérience qui mène 
à la rencontre de soi-même, de no-
tre être. 

En commençant ce travail je ne 
savais pas ce que j’allais découvrir, 
ce qui allait se passer et si j’étais 
capable de l’assumer. 

Je me suis aperçue au fil du temps 
que les connaissances que j’avais 
sur moi-même et sur la vie res-
taient superficielles. 

J’ai découvert l’endormissement 
qui a une force incroyable, équiva-
lente aux forces cosmiques. C’est 
donc une lutte incessante qu’il faut 
mener. Cela demande beaucoup 
d’efforts et de sur efforts, car sans 
nous en rendre compte nous re-
plongeons, à nouveau, dans le 
sommeil. Je réalise combien j’ai pu 

être endormie. Aujourd’hui, ma 
conscience est plus éveillée, mais 
pas suffisamment pour me déta-
cher complètement de l’illusion, 
c’est une lutte que je mène pour 
pouvoir avancer. 

Mon corps auquel je me suis rac-
crochée pour marquer ma présence 
m’a fait défaut, car il était hystéri-
que, donc inexistant et je me sen-
tais incapable de le contrôler, j’en 
avais peur. Quelles souffrances 
lorsque l’on se retrouve face à ses 
résistances, à ses faiblesses. Je 
m’étais tellement barricadée et 
coupée de l’extérieur pour me pro-
téger que j’ai vécu comme une per-
sonne autiste. 

Sans oublier aussi la paresse, le 
manque d’énergie, la plainte, une 
certaine lassitude de la répétition, 
tout doit être surmonté. Il y a un 
grand obstacle en moi, c’est la peur 
et j’avoue me sentir très faible par-
fois et c’est une grande souffrance 
pour moi. 

L’important est le lâcher prise : s’il 
n’y a pas de détente, il ne peut y 
avoir de sensation. Être conscient, 
c’est avoir la sensation de soi, de sa 
présence, c’est être là, ici et main-
tenant. 

En suivant le chemin de la cons-
cience c’est donner à ma vie un 
sens et une signification. 
Nous devons garder l’espoir de 
nous éveiller chaque jour davan-
tage et nous rappeler nous-mêmes. 

Fait, à Chessy, le 22 avril 2018 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
Todas las modalidades de viajar 
tienen su encanto.  

Cada año un nuevo horizonte para 
descubrir sin saber nada antes de ir 
sobre mi destinación. Un lugar a 
descubrir a partir de mi ignorancia 

deseada para dejarme sorprender.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
Doctora en psicología clínica y social 
Psicoanalista, socióloga y sofrologa  

VIAJE  
EN SOLTARIO -  
RECORRIENDO  
LA PAMPA 
Te he amado de un amor que me 
destroza, yo el solitario que tam-
bién tu has amado una vez 

Te amé porque la inmensa Pampa 
solitaria me ha dado la fuerza de su 
deseo de tierra plena y mujer a fe-
cundar. 

Te he amado al punto de llevar so-
bre la montura de mi caballo tu 
pañuelo rojo. Una vez coyó en un 
arroyo y lo recuperé. 

* * *  

Estoy haciendo une fuego, mi ca-
ballo, yo y un gaucho que acaba de 
llegar. Hacemos el fuego sobre la 
tierra que devora... me diste el alma 
y estoy embriagado de ternura... 
Querido Amor, querido dolor, 
querida, querida. ¿Me pregunto so-
bre el color de tu pelo y tu piel? 

Puerto de Santa Cruz... ¡Como está 
lejos! Siento tu boca y nuestros 
cuerpos salados de agua de mar. 
¿Te dije que hubiera querido llevar-
te sobre mi caballo... para toda la 
vida y hacerme campesino y com-
prar una hacienda pequeña y ro-
dearla de muros para que no pudie-
ras jamás partir? 

* * *  

Puerto de Santa Cruz. ¡Cómo está 
lejos! y vos también me haz ama-
do... 

¿Te digo que te amo porque no es-
tás más y solo deseo justificar mi 
melancolía cuando pienso en vos? 

Si tal vez, pero a quien estarás aho-
ra amando: tu pelo en el viento y la 
brutal ternura de la campaña. Ese 
fue nuestro cielo y el caballo in-
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quieto celoso de vos. 

* * *  

El sol se acuesta, mi guitarra tiene 
la forma de tu cuerpo extendido. 
Acuerdo las cuerdas con la tristeza 
del vacio. La angustia me ronda. 

* * *  

¡Como fue maravilloso nuestro 
amor… si mi Dios, yo no recuerdo 
que la masa de tu pelo negro sobre 
les hierbas. 

* * *  

¿Quién partió? ¿Vos ó yo y por-
que? No sos vos que se fue. Mi 
pampa estaba en silencio y querías 
ruido. 

* * *  

Mi alma ha quedado en el espejo 
del lago y marcho rápido en el 
campo vacio de vos y he perdido 
mi sombra y el hombre sin sombra 
no puede ni siquiera volver la ca-
beza porque su alma ya ha partido. 

(extracto de una emisión sobre “El 
Gaucho, la Pampa y la melancolía”, 
France Culture) 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
Doctora en psicología clínica y social 
Psicoanalista, socióloga y sofrologa 

* * *  

NICANOR  

Fragmentos  
de una historia larga  
hacia la marea alta  

de la vida 
(extractos) 

* * *  

Años de historia 
Como una bomba resuena en el co-
razón del mundo el rearme alemán 
de año 1937. Son los tiempos de la 
pre-guerra, de la intuición de una 
catástrofe. Una cierta angustia se 
desataba cada mañana frente al dia-
rio que pasaba por debajo de la 
puerta. ¿Por qué se denunciaba en-
tonces y no antes el tratado de Ver-
salles, si al fin y al cabo la guerra 
había concluído en el año 1918? 
Había algo del orden de la confla-
gración que no impedía, sin embar-
go, que Lila se fascinara leyendo la 
coronación de Jorge VI de Inglate-
rra. Ella se quedó sobre la testa co-
ronada, mientras Jorge tiritaba de 
miedo frente a la guerra; a una nue-
va y posible guerra que lo arrasaría 
todo; incluso los pequeños pueblos 
de Italia del norte, tal vez hasta los 
archivos de las parroquias en los 
cuales, durante siglos fueran regis-
trados nuestros mayores. 

1937 fue sólo un pasaje hacia 1938, 
hacia la invasión alemana de Aus-

tria. En medio de ese fúnebre pano-
rama, dos suicidios enlutaron a Ar-
gentina: el de Leopoldo Lugones y 
el de Alfonsina Storni. La niña no 
fue acunada por las cadencias litera-
rias del primero; pero Alfonsina le 
entró en las tripas antes de que 
aprendiera a decir «yo». Más de cin-
cuenta años después, las imágenes 
de Alfonsina estarían en todas par-
tes dando sentido a la vida, expli-
cando verdades candentes y siempre 
llenas de significación. Ella descu-
briría tempranamente que en reali-
dad hay un cementerio que mira al 
mar –como en el poema– lindante 
con el vivero dunícola de Miramar, 
provincia de Buenos Aires, y en el 
que los adolescentes descubren el 
sexo, las familias hacen asados y los 
solitarios lloran mirando al mar. 

La vida y la muerte están unidas y 
separadas por un mismo muro pe-
queño, de no más de dos metros de 
altura. ¡Ah, el mar de Alfonsina! Es 
allí que transcurre su vida, tal como 
la de la niña. Para las dos él es el mi-
to referencial. Las imágenes de be-
lleza, vida y destrucción quedarán 
quemando para siempre, vivas e in-
agotables de sentido. Alfonsina te-
nía cáncer. Había anunciado a su 
hijo, el día anterior, que entraría len-
tamente en el mar y que no fueran a 
buscarla. 

La niña había aprendido mal el 
poema de Alfonsina. Tanta había 
sido su identificación con ella que 
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se había permitido cambiar ciertos 
detalles, acercando aún más a su 
vivencia interior, casi dolorosa de 
tan fuerte, la composición. La si-
guiente era su versión: 

Quisiera esta tarde divina de octubre 
pasear por la orilla lejana del mar. 

Que las anchas olas, las grandes rocas, 
y los cielos puros 
me vieran pasar. 

Ser alta, perfecta, quisiera 
como una romana 
para concordar 

con las anchas olas, 
las grandes rocas 

y los cielos puros que ciñen el mar. 

Pensar que pudieran las frágiles barcas 
hundirse en las aguas 

y no regresar. 
Ver como devoran las aves rapaces 

los peces pequeños 
y no suspirar. 

Ver que se adelanta, la garganta libre, 
el hombre más bello 
y no desear amar. 

Y, figura erguida entre cielo y playa, 
sentirme el olvido 
perenne del mar. 

Sí, la niña, ya mujer, imaginaría la 
estatua que mandaría a tallar y colo-
car sobre la tumba familiar. Una es-
tatua que fuera un hito de referencia 
para todo aquél que buscara el ce-
menterio que mira al mar. Había 
concebido hasta el cansancio un 
hombre y una mujer como dos pé-
talos enfrentados de una flor de tu-
lipán, tomando entre ellos de la ma-
no dos niños de cada lado, niños 
como otros tantos pétalos de la co-
rola de la flor, trazando entre todos, 
así, un círculo. La flor emergería de 
un solo y mismo tallo, fuerte y sóli-
do como una columna romana. 

Algo extraño pasaría con ella que la 
uniría a Alfonsina, porque en esa 
playa nunca amó. Tal vez haya sido 
amada. Esa playa ardiente fue la 
imagen de una pasión sensual y 
sexual insatisfecha, por un exceso 
de idealización de la pareja. Ella 
buscaba un hombre sin aristas, ¿Pe-
ro quién no las tiene? Sí, natural-
mente no hubo ese hombre perfec-
to y ella prefirió exultarse en la glo-

ria de la maternidad. Ningún hom-
bre podría estar a la altura de su 
sueño. Alfonsina amaba, según di-
cen, a Horacio Quiroga. Los dos se 
suicidaron en ese año treinta y 
ocho. El en Buenos Aires, ella en 
Mar del Plata. Tal vez hayan elegido 
partir juntos hacia el infierno, a 
compartir las llamas que no existie-
ron en sus muertes frías. 

Alfonsina decía verdades y la niña 
evocaría con tristeza, desde su torre 
de marfil, mirando al mar y sin 
hombre, las imágenes de alguno de 
los poemas de Alfonsina, como ese 
que decía: «Nosotras, las intelectua-
les, hacemos los hombres; y des-
pués vienen las otras y se los lle-
van.» 

Cuando el nieto de Lila y Jorge mu-
rió, su madre –la pobre niña– fue 
sola a hablarle junto al mar. Su sen-
tir pasaba de la rabia al amor, al 
odio, a la pregunta tiránica: «¿Por 
qué te fuiste sin pedirme permiso?» 
o a la afirmación tierna: «Yo no te 
había autorizado.» 

¡Esa playa!, ¡ese mar!… Baudelaire 
compara al hombre con el mar, por 
esa pasión que tienen ambos por 
«le carnage et la mort». 

Dos años después, hecho el duelo 
–¡si un tal duelo puede un día con-
cluirse!– descubriría frente a ese 
mismo mar, que había perdido a su 
amante. Pero entonces llegó una 
canción a la misa de los domingos 
de San Andrés, que la abrió hacia 
una nueva comprensión de la pa-
sión, eterna y esencial: 

Señor, me has mirado a los ojos, 
sonriendo, 

has dicho mi nombre 
en la arena, 

he dejado mi barca 
junto a ti 

hallaré otro mar. 

* * *  

Leopoldo Lugones era campo, nos-
talgia y lejanía; era el acontecimiento 
no comprendido. Si los grandes te-
mían y presentían la guerra, la niña 
presentía la muerte; la muerte como 
un viaje hacia las estrellas, pero sin 

regreso. 

En 1939, los miedos de la noche se 
agudizaron. El cielo negro y la luna 
a través de los cristales del jardín de 
invierno creaban sombras y fantas-
mas. 

Algo ocurría a nivel de la piel, y las 
tripas se estrujaban mientras Hitler 
invadía Polonia y se desencadenaba 
la segunda guerra mundial. En Es-
paña cayó Valencia y se terminó la 
guerra civil. 

El abuelo dejó de luchar. Murió el 
mismo año que su amado Pío XI. 
No sé si alcanzó, ese 31 de julio, a 
ver desde su envoltura carnal la par-
tida de Pío XI y la consagración de 
Pío XII como nuevo papa. De to-
das maneras, es seguro que el hecho 
aconteció en el trayecto de pasaje 
entre las dos naturalezas. Lila perdió 
el oído: una historia que jamás po-
dría comprenderse. La niña también 
se quedó sola y aprendió a escon-
derse en el interior de los armarios, 
entre la ropa. El olor a naftalina y a 
manzana le bastaban para sentirse 
acariciada por algo que no fueran 
los otros; los otros diferentes al 
abuelo; gentes ensimismadas, en-
frascadas en sus mundos de re-
flexiones y de división del patrimo-
nio. Los años siguientes encontra-
ron a la familia fundida en una sor-
dera generalizada. Los ecos de la 
guerra extendiéndose a pesar de la 
firma de armisticios entre Londres y 
Francia con Italia y el Reich, no de-
jaban de penetrar por las ventanas 
del jardín de invierno. Después de 
la muerte del abuelo, el radio y la 
música se enmudecieron en la casa 
de Iberá, por lo menos durante 
nueve meses. 

En los años cuarenta Trotski fue 
asesinado. En 1941 Japón atacó 
Pearl Harbour, Alemania invadió 
Rusia y en Argentina empezó la 
presidencia de Castillo. 

En 1942 fue ocupada Francia. En 
1943 –en el mes de julio– nacieron 
quintillizos en Argentina. Roosevelt, 
Churchill y Stalin se reunieron en 
Teherán y en diciembre cayó el fas-
cismo en Italia. Fue en ese año que 
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ocurrió el derrocamiento de Casti-
llo, dando lugar al milagro del día 
sin colegio. 

No fueron años de silencio. Si bien 
una parte de ella acompañaba la 
sordera de su madre, otra se abría a 
la escucha del nuevo mundo, lleno 
de enormes y fantaseadas monjas 
negras. 

En el colegio de Nuestra Señora de 
la Misericordia había una magnolia 
gigantesca que subía hasta el tercer 
piso. Este árbol le provocaba unas 
inmensas ganas de huir; ganas que 
sólo se concretarían a los 16 años 
cuando una hermana irlandesa, pro-
fesora de inglés y cuyo nombre ol-
vidó muy pronto, la dejó en peni-
tencia en el aula-jaula de vidrios ro-
jos. Nunca supo discernir si el 
hecho ocurrió realmente o si fue tan 
fuertemente imaginado que tuvo 
valor de acto. Creería siempre 
haberse escapado por la ventana del 
aula-jaula y haber descendido rama 
tras rama hasta abajo, por la magno-
lia. Sentiría incluso en su piel el roce 
de las hojas de achiras que acaricia-
ron sus brazos y sus piernas, al lle-
gar al suelo. Fueron las flores rojas 
de esa planta las que la recibirían en 
su descenso hacia el paraíso. La 
cuestión fue más simple: usó la 
magnolia para bajar hasta el segun-
do piso, siempre saliendo y entran-
do por las ventanas hasta llegar a la 
planta baja, para ganar, en un des-
cuido de la hermana Isolina, la por-
tera, su maravillosa libertad. 

Tal vez no fueran las hojas de achi-
ras las que recreaban el placer sobre 
la memoria de su piel, sino el roce 
de las alas de cuervo del hábito ne-
gro de la hermana portera en el su-
blime momento antes de escapar. 
Para el caso es lo mismo. Con o sin 
magnolia, fue todo un aconteci-
miento desde el primer día de encie-
rro en el colegio, aliviado solamente 
por la presencia del cuadro del 
Buen Jesús. 

Durante esos primeros años lo más 
importante no era finalizar un cua-
derno sino empezarlo. En las dos 

últimas hojas la atención parecía di-
luirse, pues ya soñaba con las tapas 
nuevas y las hojas brillantes del 
próximo. La letra se tornaba difícil 
de leer para los otros; no para ella, 
que siempre parecía saber lo que 
quería decir. Aprendió religión; la 
capilla era bellísima y la Virgen de la 
Misericordia tenía un manto azul 
que cubría a todo el mundo. La mi-
sa era a las siete, el manto de la Vir-
gen era tan espeso y acogedor que 
ella se adormecía, aunque seguía es-
cuchando las oraciones en latín y 
percibiendo a través de los párpa-
dos cerrados los cirios encendidos 
y, como en un cuento de hadas de 
oriente, el olor del incienso. 

El colegio estaba constituído por 
una inmensa cantidad de aulas-
jaulas, en las cuales se enseñaban 
cosas diversas, algunas de ellas de 
poco interés. Los números la apa-
sionaban. Uno no podía equivocar-
se con los números: se los colocaba 
uno arriba, otro abajo, otro más 
abajo, otro más abajo; se ponía una 
raya y a la izquierda la palabra «to-
tal»; y de una diversidad se llegaba a 
una cifra que representaba para ella 
la historia de la multiplicación de los 
panes. La resta fue otra cosa, por-
que uno siempre salía teniendo me-
nos. La multiplicación la fascinaba, 
por ese algo del orden del misterio; 
y los números fraccionarios eran 
fuente de tormentos porque en ter-
cer grado la hermana Delia dividió 
una torta en tres, lo cual le causó 
tanta pena que en el tiempo y por la 
vida siempre los fraccionarios la en-
tristecerían. 

La lectura fue su drama porque 
había que leer en voz alta y ella no 
reconocía exactamente los sonidos 
que emitía. Las palabras formuladas 
en su interior eran redondas y cáli-
das; cuando salían volvían a sus oí-
dos puntiagudas y metálicas. ¿Qué 
placer sentían las adoradas monjas 
negras en obligarla a leer? Allí co-
mienza la sensación de detesta-
miento, se sentía abandonada. ¿No 
había una autoridad más fuerte que 
la maestra para que les ordenara? 

«¡Déjenla en paz!» 

En cuarto grado, hacia el fin del año 
–después del milagro del presidente 
Castillo– las cosas comenzaron a 
mejorar. La hermana Lucía, profe-
sora de historia, pero con vocación 
literaria, las hacia redactar por escri-
to las lecciones. Entonces sí el 
mundo era suyo; todo enemigo in-
terno o externo era sistemática-
mente aniquilado. Nunca olvidaría 
cuánto había amado Cleopatra a 
Marco Antonio, ni cómo había obli-
terado la historia de la reina y el fa-
moso «áspid» guardado en la canas-
ta para suicidarse; haciendo que el 
reptil muriera de rabia, fulminado 
en el momento de atacar, por la mi-
rada de la reina. La hermana Lucía 
no estaba muy de acuerdo con esos 
cambios de los hechos históricos; 
pero con una pizca de inteligencia 
del corazón, comprendió en ese le-
jano 1943, el sentido de los modelos 
alternativos en ciencias políticas. 

Los argumentos de la niña no eran 
tan absurdos. Para defender sus 
causas le preguntaba a la hermana 
Lucía: ¿Usted estaba allí para afir-
mar lo que dicen los libros? Y la 
hermana Lucía trataba de defender-
se, argumentado que aunque ella no 
estaba allí, Herodoto, el historiador, 
decía que… Pero el discurso no re-
sultaba convincente. En realidad, 
Herodoto había visto una parte de 
las cosas, pero mucho de lo que dijo 
era repetición de lo que otros habí-
an dicho ya. 

El problema se volvió metafísico 
para la hermana Lucía, quien sin 
respuesta acudió a la hermana Car-
men, profesora de filosofía. La dis-
cusión con la niña tuvo lugar en el 
despacho de la directora; la herma-
na Carmen no podía esgrimir argu-
mentos mayores frente a una niña 
de 10 años; así que decidieron dejar 
la discusión en el punto en que cada 
una quedó con nuevas inquietudes. 

* * *  

1973 
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1973 fue el año de las muertes im-
portantes. El 7 de abril –el mismo 
día que Picasso– murió Rosa, la 
madre de tía. La madre legendaria, 
mezcla extraña de madre griega y 
romana. Griega por la tragedia de 
la muerte de cuatro de sus siete 
hijos. Romana por su estoicismo. 
Fue capaz de mantener viva la 
lámpara votiva de la familia, a tra-
vés de una presencia sin flaquezas 
y de una extraña capacidad para 
hacer duelos. El día en que ella 
murió también lo hizo Picasso, ese 
loco extraordinario, que había 
abandonado las formas, para osar 
descubrir el mundo soterrado de 
las verdades –no siempre bellas– 
de la condición humana. Mientras 
amaba a una mujer, sus formas lo 
absorbían. Cuando el amor se 
eclipsaba, solo veían los defectos 
de las ex amadas y las mujeres apa-
recían, en sus telas, como objetos 
mórbidos, abandonadas sin ver-
güenza en sillones, camas y cuartos 
enmarañados. 

También murió Allende en Chile; 
con él moría una historia entera. 
Loco, idealista, creyó en un pueblo; 
creyó tal vez que la democracia ya 
no servía como fórmula para moti-
var el cambio social. Cuando subió 
Allende, la clase alta se retiró a sus 
casas o atravesó las fronteras. El 

pueblo reaccionó reconociendo en 
él a un liberador de frustraciones, 
sino viendo en él a alguien que les 
entregaba el poder. Pan, vino, cir-
co, manifestaciones y bloqueo eco-
nómico del exterior. Hasta el co-
bre, pensaron digerirlo en las en-
trañas nuevas del socialismo. Para 
América latina, Allende representó 
la Revolución del sesenta y ocho y 
fue naturalmente en un día cruel y 
frío, en que el palacio de la Mone-
da fue atacado y que Allende mu-
rió, simplemente, traicionado por 
su propia guardia, suicidio o asesi-
nato, nunca se sabrá. 

Pablo Neruda también murió ese 
año. También él había soñado el 
cambio, pero un cambio para bien. 
Neruda fue amado, admirado, leído 
y repetido a todos los niveles y en 
todos los países. El hablaba al 
cuerpo humano, a la sensualidad, al 
mar, al inconsciente. Cantó sobre 
todo al amor; a veces nostálgico, 
otras febril, pero siempre apasio-
nado. Fue cuando se comprometió 
políticamente que se vio negado 
por una parte del mundo de los 
hombres, aquellos que no com-
prendieron que para Neruda el 
único mandamiento fue el amor, 
tomara éste la forma que tomara. 

Hicimos una misa por la madre de 
tía en la iglesia de San Pantaleón más 

allá de los mataderos, hacia el sur. 
Porque ella era devota del santo de 
los médicos. Fuimos en comitiva. Yo 
conducía mi esplendoroso auto 
blanco, venido de otro mundo a esa 
barriada obrera, a ese «submundo» 
como diría un habitante de la parte 
chic de Buenos Aires. Tuvimos que 
esperar al cura. Este llegó en bicicle-
ta, con la sotana alzada y en el canas-
to de la misma unos ladrillos. Tenía 
las manos ásperas y blancas de ce-
mento. Era un cura obrero, se lla-
maba el padre Francisco. La misa la 
dijo con mucho fervor. Se puso las 
ropas de culto sobre la sotana polvo-
rienta. Después de la misa no habló 
de las muertes sino de la dificultad de 
mantener vivos a los habitantes de 
las villas-miseria de los alrededores. 
Nadie tenia la culpa de que los cintu-
rones industriales hubieran creado 
las villas-miseria, pero el asunto para 
él era ayudarlos a conseguir un techi-
to a esos inmigrantes que venían de 
la nada. Era toda gente sin patria. En 
aquellos años todavía no había re-
flexionado yo sobre el hecho de que 
existe una nación dispersada en el 
mundo entero que da hijos margina-
les y de nacionalidad desconocida. 

Los chicos anduvieron en su bicicle-
ta, nosotros, los grandes, nos que-
damos en un patio, frente a la iglesi-
ta hablando con él. A pocos kilóme-
tros de allí yo venía a trabajar una 
vez por semana, como profesional, 
en las curtiembres. Partía de casa 
muy temprano; había un camino 
que llevaba a las mismas, un camino 
algo ascendente. Ese camino corta-
ba en dos una extendida villa-
miseria. Yo llegaba hacia las seis ó 
siete de la mañana. Era noche toda-
vía. La curtiembre era para mí un 
paraíso. El camino me daba un po-
co de miedo. Ahora me pregunto 
por qué, y algo me responde que 
tenía miedo del marginal hambrien-
to que existe en mí. 

Alejandro estaba ya en el segundo 
año de medicina. En casa nunca le 
dimos mucha importancia al hecho 
de hacer carreras. Se sabía que cos-
taba –como todo en la vida– pero 
no se hablaba demasiado. Tener 
una carrera ha sido y es para noso-
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tros algo natural; como ser ama-
mantado o saber nadar. Teníamos 
en ese entonces un mucamo uru-
guayo que se llamaba Nogueira. 
Alejandro le pidió que le consiguie-
ra trabajo como obrero (por horas) 
durante las vacaciones de invierno; 
y se iba sin chistar, desde la mañana. 
Cavaba todo el día en las obras y 
volvía con las llagas tan profundas 
que yo temía que los huesos pudie-
ran salírsele de las manos. Pero eso 
lo ponía contento porque quería 
conocer las cosas desde adentro. 
Tenía muchas aventuras en esa épo-
ca. No era nada pretencioso. Sabía 
distinguir entre una jovencita aristó-
crata y una obrerita de Avellaneda. 
Pero las amaba a las dos con la 
misma ternura. Por la noche nos 
escondíamos como cómplices de 
los otros chicos y entonces me lo 
contaba todo haciendo comentarios 
como: «Y apareció con la hermanita 
en la estación de Boulogne con un 
pullover verde color cotorra» o «Y a 
la salida del partido de polo fuimos 
a tomar el té a la casa, donde estaba 
la madre, la abuela, el padre, una 
comitiva de amigos que hablaban al 
mismo tiempo, inglés, francés y cas-
tellano; pero todo tan salpicado por 
un acento tan cheto como endemo-
niado.» 

En esa época y aceptando los tics 
profesionales, se me ocurrió hacer 
un cuadro de doble entrada. En una 
parte, a la izquierda y en columna, 
los nombres de las candidatas y 
arriba, a la izquierda, edad, estado 
civil, estudios, barrio, número de 
colectivo que Alejandro debía to-
mar, situación social, cosas a decir y 
cosas a callar. 

Además hicimos una distribución 
según los días y para facilitar los 
desplazamientos: si iba hacia el 
norte, niñas del Norte y si iba hacia 
el sur, niñas del Sur. Un mate acá, 
un té allá, un whisky aquí, y cuando 
los otros chicos se acostaban yo 
me sentía, con él en la confidencia, 
cómplice y muchacho. 

Nunca me preguntó cómo eran las 
mujeres adolescentes porque él lo 
estaba descubriendo solo, por expe-

riencia propia; en el cuerpo a cuer-
po, en la simple mirada, en el com-
partir una música, un poema, una 
historia de amor. Lo femenino no le 
daba miedo. Lo atraía y lo reforzaba 
en su sentimiento de ser hombre. 
No tenía actitudes machistas y la 
boca se le llenaba diciéndome «ma-
dre» y no mamá. 

Ese diciembre fue tal vez el más di-
fícil de nuestra vida de familia. Kis-
singer había sido designado premio 
Nobel de la paz. Pienso en Kissin-
ger porque, al menos como símbo-
lo, estuvo presente en esa última 
Navidad de la vida de mi padre. 

Esa tarde el 24 de diciembre estaba, 
para variar un poco, luchando con 
mi trabajo y contra la angustia que 
me producía el advenimiento de la 
Navidad desde que Lila se había ido 
de la casa. Entonces vino papá. 
Eran cerca de las cuatro de la tarde. 
Estaba impecablemente vestido y 
peinado; y traía los ojos llameando 
de amor hacia mí. Aún ahora no sé 
por qué no respondí en mí misma a 
mi deseo profundo. Yo quería pasar 
esa noche de Navidad con papá y él 
vino, sin duda buscando que yo se 
lo pidiera. Tal vez se me haya estru-
jado el corazón, pero con sentido 
práctico pensé que el encuentro en 
mi casa con tío y tía –sus enemigos 
naturales– engendraría conflicto 
porque él estaba solo. Lo que si 
comprendo ahora es que venía tra-
yendo la paz. El sabía que iba a mo-
rir, pero yo no. Papá nunca habló 
de su enfermedad, me trajo sim-
plemente presencia impecable; lo vi 
terriblemente buen mozo, había 
adelgazado casi cuarenta kilos. 
Siempre me contaba la misma his-
toria y yo prefería creerla, tal vez 
para defenderme de meterme en 
honduras. Decía tener el nervio ciá-
tico derecho afectado y que eso lo 
había obligado a adelgazar y que por 
eso pasaba tiempos largos sin dar 
noticias. Se supone que iba a las 
termas de Río Hondo a hacer curas. 
En síntesis, no lo invité a pasar la 
nochebuena con nosotros. Fue la 
última vez que lo vi; derecho, par-
tiendo de espaldas y así lo recordaré 
toda mi vida. Cuando vio que no lo 

invitaba porque en cierto sentido 
me estaba comprometiendo a una 
violencia con respeto al conflicto 
interior de nuestra familia, me dijo 
que los Karam, una familia amiga, 
lo habían invitado a pasar esa Navi-
dad. 

Estábamos ya todos sentados a la 
mesa, y tío dijo que llamáramos a 
mi padre porque era noche buena. 
Lo llamé, le deseé lo de siempre y 
tío habló con él con la moderación 
habitual. Esa noche tío mereció ser 
llamado «Kissinger» o el interme-
diador. Pero estaba dicho que lo 
que yo temía –el conflicto– iba a 
estallar esa noche allí, y en ausencia 
de mi padre. Santiago y tío tuvie-
ron un encontronazo por razones 
políticas u otras, y la noche termi-
nó terriblemente mal. Papá por su 
parte estaba en casa de amigos. 
Creo que fue lo mejor que le pudo 
pasar. Lila pasó esa Navidad en la 
casa de la familia de su novio de la 
infancia. 

Los chicos se durmieron porque 
eran jóvenes para no dormir. San-
tiago, sin culpa alguna, se hundió 
en su sueño cataléptico como si 
nada existiera, y yo me quedé mi-
rando el arbolito, arreglando con 
una preocupación inhabitual la ca-
sa. Había una torre de platos para 
lavar, los papeles de los regalos por 
todos lados y además el vientecillo 
que entraba por las ventanas abier-
tas del salón había dispersado el 
talco que para imitar nieve había 
puesto sobre las montañas que ro-
deaban el pesebre. Algunos flecos 
de las guirnaldas se habían caído. 
Me encontré en el suelo tratando 
de restablecer el caos, con un trapo 
húmedo para liquidar esa disolu-
ción que el viento y el talco habían 
creado con respecto a los límites 
del pesebre. Y después…después 
la nada. Un instante para hundirme 
en la nada, para estirarme en un 
sillón, fumarme un cigarrillo, to-
marme un trago de whisky en di-
recto de la botella y «sentirme el olvi-
do…peremne del mar», como dice el 
poema de Alfonsina. 

Hacia calor y era muy tarde. Regué 



 

 

25 

las plantas sobre el balcón, y aun-
que había en mí algo indefinible de 
muerte y amenaza, el hecho de 
cuidar las plantas me permitió sen-
tir que había otra dimensión del 
orden, una eternidad, la recurrencia 
de la vida. Desconecté las luces del 
árbol; las sombras lo envolvieron 
todo. A lo lejos, sobre el río de 
La Plata, estaba comenzando el día. 
Me sentí pesada y frustrada. Dos 
días diluyéndose el uno en el otro 
sin haber existido la noche entre 
los dos para tomar fuerzas para 
respirar, para estar en silencio. 

1973 se terminó como marcando 
un desmembramiento más de ese 
cuerpo familiar que había comen-
zado a hacerse pedazos aún antes 
de mi nacimiento. 

Las vacaciones de 1974 fueron ex-
traordinarias, duraron mucho. 
Siempre me volvía a la cabeza una 
imagen: la de una bestia prehistóri-
ca agonizando. Creo que corres-
pondía a la película Fantasía de 
Walt Disney. Algo tenía que morir. 
Algo tiene forzosamente que des-
aparecer y ser muerto y sepultado 
para dar lugar a otra forma de vida, 
de comprensión. ¿Qué representa-
ba esa imagen que estaba acompa-
ñada de sonidos? La veía caer, 
enorme y negra, en los últimos 
charcos de agua cuando la tierra se 
secó y esos grandes animales fue-
ron condenados a morir. Lo terri-
ble es que murieron por privación. 
¿Hacia esa imagen referencia a la 
implacable pérdida de la juventud? 
No lo creo. ¿A la partida de los 
hijos hacia la vida? Sí lo creo. ¿A la 
intuición de la muerte de papá? Tal 
vez, pero no lo creo. De todas ma-
neras, había una especie de último 
golpe de pica en los cimientos de 
Iberá, los últimos muros caían en 
mi alma. 

Pasamos tres meses de veraneo. 
Alejandro se había vuelto más ce-
rrado, creo que sabía que yo estaba 
sufriendo; durante las esporádicas 
visitas de Santiago, las escenas en-
tre él y Alejandro se volvieron más 
violentas. La salud de Alejandro 
empeoró y el asma recrudeció. Pe-

ro cada mañana la vencíamos con 
el mar, con caminatas intermina-
bles eran los últimos días del paraí-
so antes de la caída. Caída que cada 
uno de nosotros debe haber intui-
do según edad y condición diferen-
temente, pero con seguridad. 

El verano fue glorioso. Hubo una 
famosa tormenta que casi hace es-
tallar las puertas y ventanas de todo 
el piso. Una tormenta que venía del 
mar. La contemplábamos por mo-
mentos, juntándonos todos, sin 
darnos cuenta, porque el mar se 
metía adentro, aunque estuviéra-
mos en el piso dieciséis; era una 
bestia desencadenada. Arrasó con 
la playa, arrancó de cuajo los res-
taurantes sobre la arena. Tiempo 
después, flotaban todavía las hela-
deras industriales. Lo curioso era 
que la bestialidad del mar desatada 
nos convertía en una sola y enter-
necedora unidad. Teníamos más 
ganas de acariciarnos, de unirnos 
apaciblemente en el punto de la 
casa más lejano del mar. Las arañas 
se movían, las camas cambiaban de 
lugar, fenómeno bien comprensible 
en un edificio alto y flaco, antisís-
mico, que tenía 1,20 metros de os-
cilación. Y nosotros estábamos ahí 
en lo más alto, tocando las nubes 
negras y bajas, tan bajas que el edi-
ficio de los departamentos de en-
frente –de catorce pisos– desapa-
reció completamente. Se cortó la 
luz; había que bajar los perros. Era 
una aventura más: descender y as-
cender los dieciséis pisos de escale-
ras con una vela, porque ni linterna 
teníamos –sólo se aprende por ex-
periencia. La puerta principal del 
inmueble no se podía abrir a causa 
del viento feroz. Salíamos por el 
garaje. En cuanto abrimos el por-
tón del mismo una ráfaga nos asal-
tó y los perros partieron en el aire y 
se agarraron con los dientes a la 
capa de Ana. Saqué el auto con di-
ficultad para estacionarlo en la calle 
perpendicular al mar. Pensaba par-
tir al campo, lejos del mar, a la cha-
cra. La operación era de riesgo ma-
yor, pero así lo decidimos para no 
pasar una noche más –la tercera– 
sin poder dormir, con las persianas 

batiéndose como si fueran de papel 
y ese delirio que engendra una casa 
en la cual todo se mueve. 

Abrí la puerta del auto y ésta fue 
arrancada por el viento. Con Ale-
jandro pusimos los niños en el hall 
de la casa otra vez y aceptando la 
pérdida de la puerta llevamos el au-
to a la primera calle paralela al mar, 
detrás del edificio. Volvimos con la 
alegría de la complicidad frente a la 
catástrofe y subimos los dieciséis 
pisos resignados a no salir. 

Hicimos la comida a la luz de las 
velas, porque gas había, un gas de 
llamas azules y juguetonas. Leímos 
a la luz de las velas y nos juntamos 
todos en un solo cuarto, como 
náufragos felices de estar vivos, y 
así nos dormimos, sin miedo. Nos 
despertamos, como en algunas pe-
lículas, con el sol en los ojos y el 
inmenso mar azul y sereno; como 
si nunca hubiera pasado nada. 

No había mayores destrozos. Hacia 
el medio día la luz se restableció y 
con ella los ascensores. La gente 
empezó a bajar sobre la playa. La 
arena estuvo húmeda durante va-
rios días, como una cicatriz que 
nos recordaba que había sangrado. 
Todo parecía querer mostrarnos 
que la tierra sobre la que vivíamos 
no era de una estabilidad perfecta, 
que ella podía descomponerse, 
vomitar, sangrar, y que debíamos 
tratarla con consideración y caute-
la. 

Me detengo en ese verano en el que 
no queríamos volver a Buenos Ai-
res. Las clases comenzaron el 28 de 
marzo. Salimos de Miramar el vein-
tisiete a las cuatro de la tarde. 
Cuando llegamos a La Plata Agustín 
tenía que tomar el ferry boat para ir 
al liceo naval. Se puso el uniforme 
en una estación de campo. Se sacu-
dió como pudo la arena de los zapa-
tos y se fue más allá de mi vista; 
hacia la nada, hacia el agua, hacia 
una isla donde ya no era mi hijo 
adorado, sino un niño más cruzan-
do, a golpes de frustración, hacia el 
mundo de los adultos. 

Siempre era lindo regresar a casa. 
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Uno abría la puerta y el olor de la 
cera nos penetraba, los cristales 
resplandecían y las plantas crecían 
regadas por las adorables manos de 
Andreíta, la gobernanta de los ni-
ños; el personaje clave para esa ge-
neración, tal como lo había sido 
María en la mía y en la de mi ma-
dre. 

El maldito colegio seguía operando 
el alejamiento. Claro que hubiese 
sido mejor vivir en el campo, en 
una gran propiedad; y no saber ni 
leer ni escribir. Porque, en fin, todo 
lo que sabe el hombre y que es im-
portante es lo que ha olvidado, pe-
ro que sabía el día en que nació. 

* * *  

Sin título 
Papá: 

Estoy sentada en la misma posi-
ción de Alejandro cuando estaba 
en París, sobre la terraza, en el mes 
de mayo. 

Ahora se está terminando agosto, 
hace frío y hace veinte años que te 
fuiste. Era demasiado tarde para 
recuperar algo en ese ambiente. 
Tenías razón. Creo que ni siquiera 
vos hubieras podido ayudarme. 

Alejandro se había vuelto agresivo. 
Los chicos no lo respetaban; San-
tiago no aceptaba que lo respeta-
ran. Ahora los dos se fueron, con 
escaso intervalo, Alejandro en 1990 
y Santiago en 1993. Siempre estuve 
sola defendiendo la causa de Ale-
jandro, «el niño corrector». Yo sé 
que él tenía razón pero le faltó un 
poder legitimado. Todo se mezcla 
a partir de 1974. Ahora mismo los 
recuerdos vuelven en tropel pero 
sin orden. Bastaría un mínimo es-
fuerzo para organizarlos cronológi-
camente. Los protagonistas, los 
que pudieron haber comprendido y 
dar fe no están más. Queda tía, no 
completamente limpia de rencores 
ancestrales; Lila con su silencio se-
reno y dulce; con su mansedumbre, 
su irremediable mansedumbre. 
Quedo yo… cambiada, tan cam-
biada que no me reconozco en el 

relato. Me veo tan fuerte y tan frá-
gil. Ya no más vivir defendiéndo-
me. No tuve hijos para joderlos ni 
para que me jodan. Los hubiera 
tenido de todas maneras aun sa-
biendo que debería pasar por in-
numerables dificultades para darles 
independencia. No los hice para 
mí, sino para la vida; para la conti-
nuación de la especie. 

Cuando te fuiste apareció el caos 
como sistema de vida. Empecé a 
odiar –sentimiento hasta entonces 
desconocido– y a desear tomar la 
revancha y crear otro mundo para 
darles un nuevo territorio a esos 
cachorros de leona tardía. 

Lo importante es que habíamos 
sobrevivido y guardado una buena 
apariencia. Las violencias no ocu-
rrían frente a los otros. Eran un 
secreto celosamente guardado, tan-
to que fue clave en la historia del 
chantaje. Si decís algo te van a co-
nocer: «Hija de una gran puta»; 
«mierda»; «puta» y en fin. Silencio y 
buena cara. Así pasaron veintitrés 
años; los siete primeros Santiago y 
yo estuvimos solos con Alejandro y 
Marina. Pero después no, se termi-
nó Puerto Belgrano, una época de 
la que nunca hablé con nadie. Es 
una mezcla extraña de amor, de 
horror, de vida, de muerte. Tal vez 
algún día hablaré, cuando pueda 
ponerme los anteojos de recordar 
sin dolor, sin humillación. Porque 
fue la época más cruel, pero tam-

bién la más bella fue esa. Puer-
to Belgrano representa el fin de 
una historia de amor entre un 
hombre y una mujer. Esa historia 
había comenzado a volverse trage-
dia el día mismo en el que se cono-
cieron. Ese famoso 30 de noviem-
bre de 1950. La muerte se fue te-
jiendo día a día, noche a noche. Pe-
ro nadie lo supo, sólo algunos. 

* * *  

El pasaje, la travesía 
No había solución, no dijo que me 
quedara. Yo tenía la capa azul de 
Marie-France rodeada de piel. La 
abandoné como todos mis trastos, 
como todo mi pasado; el dolor me 
oprimía el pecho. Todos estaban ahí 
por última vez; Santiago delante. 
Ana, los ojos de Ana, la última mi-
rada antes de pasar la aduana… 

Yo tenía un traje sastre de hilo azul, 
cuya chaqueta quedó en un armario 
de París, nunca más usada. Hubiera 
deseado perderla; no puedo, no se 
pierde, es como un pañuelo de en-
caje de Tenerife que Santiago me 
regalara en diciembre de 1952 vol-
viendo de su viaje de instrucción en 
el Bahía Tetis. Nunca se perdió. Me 
sigue; aparece en los cajones, entre 
los pañuelos, es la evidencia de un 
amor que existió, la flor de nuestra 
juventud. No se me ocurrió escapar 
de la aduana, volver atrás. Lo de-
seaba con toda el alma pero estaba 
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el viaje con Laura, la decisión toma-
da. A último momento Laura no 
pudo tomar el vuelo, su hijo mayor 
se había enfermado bruscamente y 
mal. Me encontré con el billete en la 
mano, subiendo al avión sin enten-
der por qué ella no estaba allí. Vi-
nieron a informarme que su vuelo 
se había postergado veinticuatro o 
cuarenta y ocho horas por razones 
de fuerza mayor. 

Me hundí en el asiento; el avión 
como una cárcel, como el colegio, y 
yo ya sin fuerzas y sin argumentos, y 
un deseo feroz de haber escuchado: 
«Quedate»; de dormir contra él. Me 
faltaba madre e hijos, pero éstos to-
davía no demasiado porque el 
horror de la ausencia vino al día si-
guiente en un París muerto, porque 
era lunes de Pentecostés y todo es-
taba cerrado y de golpe ya no quería 
crear un mundo nuevo, sino seguir 
en el mismo y aún más. Todo esta-
ba cerrado en ese lunes de Pente-
costés, mis reflexiones eran aterro-
rizantes. No encontraba salida. 

Desde Buenos Aires y en el plano 
de la estrategia todo parecía tan fá-
cil. Empezar de nuevo, como un 
adulto aceptando la finalización de 
una vida frente a lo irremediable de 
la misma. ¿Santiago? Ya lo había 
llorado hasta el agotamiento en no-
viembre de 1977 subiendo y bajan-
do al Machu Pichu junto a Ana, mi 
queridísima. ¿Cuándo, cómo y de 
que manera podría yo recuperarlos 
a mis hijos? Pero sin Santiago, sin 
nadie más. Desde Buenos Aires pa-
recía muy fácil. Teniendo medios y 
propiedades el seguro de la vida de 
los hijos estaba garantizado; pero en 
ese momento, volviendo de los In-
válidos, comprendí que los ladrillos 
no se comen, y que los ahorros se 
agotan, y que debía comenzar otra 
vez de cero una carrera, en un país 
lejano, y en otro idioma y en otra 
cultura que estaba bien lejos de ser 
la mía. Desde Buenos Aires parecía 
fácil pero en ese primer día de un 
París suspendido, sin actividad, los 
negocios cerrados, como diciéndo-
me «no», todo me pareció hostil. 
Me sentí extranjera y provinciana. 
Hubiese podido ser España o Italia, 

pero no, tenía que ser un país don-
de me vería inhibida de hablar las 
lenguas del amor simple, cotidiano y 
adormecedor. 

Tenía que ser lejos de su voz, la voz 
de Santiago, sonora, profunda, ven-
tral. La voz del primer amor entre-
lazada al sentimiento del primer do-
lor. Una lengua racionalista. ¡Basta 
de irracionalidad! ¡Basta!, ¡quedate!, 
¡calma!, ¡basta! Algunos pasos más, 
algunas cuadras más y el hotel. Ce-
rrar las persianas y esperar que Lau-
ra venga y que me envuelva en su 
ritmo de olvido. Sí, decisión de se-
guirla hasta el fin del mundo, mien-
tras dure el oxígeno. ¿Cómo inser-
tarme sin deseo ni gozo en un 
mundo nuevo? Faltan tres cuadras, 
se me rompe un taco, voy vacilante, 
ahora físicamente también. Es el 
desequilibrio. Me calmo. Apoyo un 
pie completamente, del otro sólo la 
punta. La angustia desaparece, sólo 
quiero llegar. Alguien viene en mi 
ayuda. Acabo de insertarme en el 
mundo desconocido a partir de mis 
pies. Laura está ya en el hotel. El 
resto es humo, quemazón de re-
cuerdos y duelo. Dieciséis años 
después comprendo que no hay 
continente diferente, ni cultura dife-
rente, ni países diferentes. 

Todo está adentro nuestro, en las 
tripas que tiemblan por las noches 
cuando la distancia carnal se vuelve 
necesidad imperiosa… Y quiero 
volver. 

* * *  

Carta a la hija  
que ya nació  

mil años espués 
Querida Ana: 

¡Pasaron tantos años…tantas cosas! 
Casi naciste en un taxi porque yo 
tenía el sueño profundo y vos esta-
bas apurada. Cuando me desperté, 
las contracciones eran tan seguidas 
que casi no llego a la clínica. Toda-
vía recuerdo que tomé un taxi rojo, 
y que el chofer –un Español– me 
decía todo el tiempo: «Señora, 
aguante; ¡todavía no!» Llegamos a la 

clínica y me tiré sobre una camilla. 
Vino a tomarme los datos una mu-
jer de la administración que era pa-
ciente de papá. La mandé lo más 
lejos que te podés imaginar. Me subí 
sobre la camilla y les dije: «¡A la sala 
de partos!» Cuando llegué, el doctor 
Quesada se estaba poniendo los 
guantes, y no sé si terminó de po-
nérselos porque saliste disparada. El 
te atajó con mucha gracia. Naciste 
con los ojos abiertos; controlando 
que las cosas estuvieran bien 
hechas. Naciste para mandar, no 
para que te manden. Tenés pasta de 
líder y espero que sea de líder de 
buenas causas. 

Si alguna vez tenés que hacer análi-
sis tendrás que decir con sano or-
gullo, que mi embarazo de vos fue 
un placer de los dioses, que no en-
gordé sino ocho kilos, que pesaste 
tres kilos cuatrocientos noventa y 
que mediste cuarenta y ocho cen-
tímetros. El parto fue normal, rá-
pido y sin complicaciones. Que 
nuestra alianza en ese momento 
sublime, sólo fue la culminación de 
nueve meses de amor compartido 
más allá de toda trivialidad; más 
allá de toda frustración. Además 
dirás que fuiste mi última hija, y 
que estaba bien planificado que se-
rías la última; razón por la cual de 
mi cuerpo escuché con mayor 
atención cada instante de esa nues-
tra vida juntas y que esta continuó 
después, al exterior, cuando ya na-
cida te tomé en mis brazos. 

La paciente de papá lo llamó ur-
gente diciéndole: «Doctor, su hija 
está en la sala de partos.» Papá se 
lanzó hacia la clínica y llegó media 
hora después de tu nacimiento. 
Cuando abrió la puerta, yo, sin 
hacer ningún esfuerzo porque sé 
respirar, me incliné, te tomé en mis 
brazos y te dejé en los de mi padre. 
Él, con los ojos centelleantes y 
húmedos me dijo: «Sos una mujer 
fuerte, ¡cómo te parecés a mi ma-
dre!» 

Yo no sé cómo se las arregló papá 
para haber tenido tiempo de com-
prar un ramito de siemprevivas; 
que quedó mucho tiempo en la ca-



 

 

28 

sa de tía, en los vasitos japoneses 
que estaban en la vitrina de la casa 
de ella, a la derecha de la puerta del 
salón. 

Cuando nació Malena, tu hija, yo 
fui a buscar las siemprevivas para 
entregártelas; porque vos sos una 
mujer fuerte, y sin duda, te parecés 
a mi abuela. Tía me dijo que no sa-
bía cómo habían desaparecido. Yo 
creo que fue papá que vino a bus-
carlas para entregárselas a su madre 
en ese otro mundo, del cual no sa-
bemos nada, pero intuimos todo. 

Te dejo la palabra. Sos madre, 
compartimos el misterio. ¡Demos 
gracias a Dios! 

Ahora tenés un hijo. Él se llama 
Nicanor, luego hoy sos capaz de 
comprender las historias de amor 
que unen a los hijos con sus ma-
dres y recíprocamente. 

Hasta mañana… 
Mamá. 

* * *  

CUENTOS  
DE MAREA ALTA  

(extracto) 

* * *  

Onaisin 
Los augures dijeron que el hijo del 
rey traería estrellas como manto, 
pero que no tendría cabeza. 

Cuando yo nací, mis padres se aler-
taron creyendo comprender que yo 
sería negado de fuerza y decisión. 
Se contaron mil historias sobre mí. 

Era el verano y nuestro pueblo po-
bre devoraba la caza que en la 
temporada abundaba ; y secaba el 
resto de la carne para el duro in-
vierno patagónico. 

Las profecías decían que seríamos 
los últimos en conocer el Dios-
niño que siglos antes naciera muy 
lejos. 

¡Patagonia, extraña y misteriosa! 
¡Privación y exceso! 

Mi madre me amamantó extrañán-

dose de que yo tuviera cabeza y 
boca, más aceptando sin ambages 
ni extrañeza mi manto de estrellas 
que, a veces, en las noches de Ene-
ro, la enceguecía de placer. Mi ma-
dre era hermosa, los cabellos lacios 
y cortos, la expresión angustiada y 
socabada de espanto porque muy 
pronto vendría el invierno, y los 
cielos se apagarían todos, y las nie-
ves caerían en las montañas casi 
lejanas, y los lagos se helarían, y 
sólo podrían devorar con humildad 
la carne seca que colgaba de nues-
tros techos ; salada de sal, salada de 
vientos de mar. 

Ella amamantaría hasta la extenua-
ción el niño-hombre que los augu-
res anunciaron sin cabeza. Yo tenía 
los ojos negros y agudos como ella, 
y reía ante su boca ancha haciendo 
estallar con mi risa estrellas de fue-
go, estrellas fueguinas. 

Cuando los hombres cumplían sus 
rituales, mi padre me llevaba ; es-
tando presente yo, como hijo del 
rey-cacique, potencia y fuerza nue-
va. 

Las canoas partían en los canales 
fueguinos y envuelto en pieles de 
guanaco, mi padre me embarcaba. 

Cuando los hombres de la tribu 
llegaban a verme, yo siempre dor-
mía, pero en torno de mi cuna de 
rey, las luces de las estrellas, de las 
lunas y de los ojos de los ancianos 
de mi tribu brillaban. 

Verano suntuoso, carne abundante, 
mujeres que parían en chozas de 
pieles. Yo nací en la tierra fría ; pe-
ro las piraguas portaban luces de 
fuego en las noches australes, en 
mi perdido mundo hermanado de 
los eternos hielos antárticos. Cuan-
do el sentimiento nacía, el silencio 
se poblaba de rumores, de armoní-
as. Porque el amor crece en todas 
partes como la hierba buena en las 
tierras del norte. 

* * *  

Un día llegó el otoño frío y despia-
dado. Mi madre me amamantó, los 
ojos eclipsados en la luz de mis es-
trellas. Y me amó sin cabeza, por-

que sólo para ella yo la tenía, y mis 
ojos negros no mentían, ni mi boca 
ansiosa, ni mi cuerpo fuerte que 
debería soportar esos inviernos a 
los que, sin saber por qué, ella te-
mía. 

Mi madre vino del norte, de más 
allá de las cimas altas ; escapando 
hacia abajo de un extraño mal que 
traían los extranjeros ; mal que 
diezmó su familia. 

Fuímos los últimos en conocer la 
historia de un cierto niño-Dios que 
en un lugar apartado de mi estre-
cho mundo había nacido en un re-
tablo y tenía también que ver con 
una estrella. 

Los augures dijeron que yo nacería 
sin cabeza pero con corazón y 
manto de estrellas, que caminaría 
con pies de espíritu viril mundos 
extraños, y que las constelaciones 
me brindarían en cada nueva luna 
secretos milenarios ; que solo 
hablan a quien está despierto cuan-
do ellas no duermen – y ellas jamás 
duermen. 

Mi madre se perfumaba de esencias 
campestres, y mi padre, el rey-
cacique, guardaba para ella los me-
jores bocados de su caza. Mi padre 
era fuerte, fuerte y austero, mi pa-
dre era rey y cazaba sin miedo en 
las noches tibias de nuestro corto 
verano. Mi padre la amaba aunque 
ella venía del norte, porque el norte 
traía fuerza y solo podría ella en-
gendrar hombres fuertes. 

Muchas noches de amor, yo fui 
testigo desde el cálido vientre de 
mi madre, de sus amores pacientes. 
Apuraban la gloria de sus sexos en 
el misterio fugaz de sus orgasmos, 
y aún sin cabeza, yo fui corazón, 
entraña y vida de ese amor sin 
fronteras, ni tristezas. 

Mi madre sonreía fácilmente, aún 
más tarde, en los inviernos sin pie-
dad, su sonrisa acompaña mis me-
morias y sus risas de placer me dan 
la fuerza, para contar con palabras, 
lo que amé con mis sentidos. 
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* * *  

Decían los augures que mi pueblo 
fueguino se extinguiría un día por-
que mis gentes se volverían tristes 
y sus copulaciones sin fruto. 

A las mañanas sin caza suficiente 
del otoño se sucedió el invierno. 
Yo sabía, porque los niños saben lo 
que los adultos han olvidado, que 
mi madre se entristecería recor-
dando la hierba buena de sus mon-
tañas del norte. 

Mi padre era alto, o tal vez me lo 
pareciera. Lo recuerdo todavía, y 
veo en él un gigante admirable. El 
nos amó y no tuvo miedo. Bebí de 
las ánforas de su fuerza y de su ley, 
tanto como de los pechos ricos y 
jamás exangües de mi madre. Por-
que aún en mi primer invierno y en 
mi segundo y aún en el tercero, sus 
pechos me amamantaron ricos y 
jugosos, como si los inviernos no 
fueran sino eternas primaveras para 
mi gozo y mi fuerza. 

Pero mi madre se fue un día, sin 
decir nada. Fue una noche cálida, la 
primera tras mi tercer invierno. Y 
yo no tuve más pecho. Las mujeres 
del pueblo preparaban para mí, ri-
cos manjares de la nueva caza. En-
tonces, fui yo que estuve triste y 
perdí mi cabeza. 

* * *  

Mi padre percibió muy pronto mi 
congoja. Por otra parte, a veces, 
hacia el mes de septiembre, y mien-
tras yo dormía, de mi manto se fu-
gaban ciertas estrellas, dejando 
huecos de amor que solo podrían 
ser reemplazados por el nacimiento 
de nuevas estrellas. Pero estas so-
lamente nacían en las tierras del 
norte, de las entrañas de los valles, 
al abrigo de las nieves eternas. 

* * *  

Mi quinto invierno lo marcó mi 
padre sobre la madera de su arco 
con su cuchillo de caza. El primer 
día de la primavera nos pusimos en 
ruta hacia el norte. Creía yo que él 
también había perdido la cabeza, 

pero no era así. Simplemente íbar-
nos a buscar hierba buena en las 
tierras altas de donde vino mi ma-
dre. Hierba buena y ungüentos 
misteriosos que curan heridas que 
no se ven porque están adentro del 
cuerpo y, en apariencia, no san-
gran, ungüentos para no morir, que 
deben ser aplicados con fe y pen-
sando bien en aquello que se hace ; 
ungüentos que son inútiles si no 
los usa quien sabe, y siguiendo los 
ritos señalados y siempre antes de 
que sea demasiado tarde. 

* * *  

Los ancianos de la tribu nos deja-
ron partir. Para nosotros, para 
nuestro pueblo no había guerras. 
Nuestro objetivo era sobrevivir. 
Hacia el norte y hacia el mar habí-
an guerras interminables y cruen-
tas. 

Nuestro pueblo no tenía nada que 
defender, según los del norte, pero 
en realidad, eso no era cierto ; por-
que en nuestros canales se podía 
percibir, en las noches más negras, 
que habíamos acumulado miríadas 
de estrellas en sus aguas hondas 
que se pasaban de generación en 
generación. Un tesoro de gran va-
lor. Para alcanzarlo, era necesario 
hundirse en las líquidas profundi-
dades sombrías. 

Nuestro tesoro era tal que quien 
accedía a él ganaba la eternidad, es 
decir que no moría más, además 
para alcanzar el tesoro, hay que ser 
fuerte de ingenio y reflexión, y sa-
ber que lo que se busca es lo que se 
quiere encontrar.  

Algunos habían osado desafiar las 
prohibiciones de los ancianos ; 
porque estos se oponían a toda 
búsqueda que consideraban insen-
sata. 

Yo no tendría nunca deseos de al-
canzar el tesoro en las profundida-
des ; porque había nacido con él 
sobre mis espaldas y solo me sería 
necesario adquirir cabeza para 
comprenderlo. Pero eso vendría 
simplemente, si encontrábamos la 
yerba buena y el ungüento que cura 

las heridas que no se ven. 

Los vientos se desataban cada vez 
que nos aproximábamos al mar, 
pero de pronto cesaban como 
habían comenzado. Los elefantes 
marinos se reproducían en las pla-
yas, inmensas, interminables. Eran 
animales grandes, que hubieran 
hecho las delicias de nuestro pue-
blo. Había focas y pingüinos, y ca-
racoles vacíos que se dormían so-
bre la arena ardiente. Hacía calor, 
los perfumes del viento cambiaban 
a cada paso ; a cada paso de mil 
leguas, naturalmente. 

Mi padre no hablaba mucho, pero 
al atardecer hacíamos campamento 
y junto al fuego, nuestro fuego que 
alumbrábamos sin nostalgias, por-
que si bien nos recordaba nuestro 
pueblo, no se lo habíamos robado, 
sino que lo llevabamos con noso-
tros hacia el norte, para asegurar-
nos protección, cocción e ilumina-
ción. 

* * *  

Volvimos porque teníamos que 
volver. Un poco como se terminan 
los sueños, porque hay que desper-
tar. Los aires del norte venían car-
gados de guerras. A mi padre, por 
alguna razón, lo ví falto de coraje 
para seguir, tal vez se diera cuenta 
de que ya no encontraría a mi ma-
dre en el norte, sino, simplemente 
hierba buena y ese ungüento para 
curar las heridas ocultas. El, no pa-
recía creer en los remedios mila-
grosos, y prefería viajar al interior 
de sí mismo para curar sus heridas ; 
y digo sus heridas, porque no era 
solamente la partida de su mujer, 
mi madre lo, que lo apenaba ; sino 
la impresión de un nuevo orden de 
cosas que pronto nos alcanzaría 
también a nosotros. 

Fuimos entonces a recuperar y a 
vivir lo que restaba de alegría vir-
gen en nuestro pueblo pobre. An-
tes de comenzar nuestro viaje, yo 
sabía que pronto regresaríamos. 

* * *  

Nuestras leyendas indicaban que 
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no era bueno partir, que se debían 
aceptar las leyes eternas e inamovi-
bles y que los cambios se darían no 
a través de nuestra partida, sino de 
la llegada de otros que aportarían 
vida y muerte, verdades y mentiras, 
alegrías y penas, y tal vez, un Dios 
nuevo que se revelaría en el interior 
de cada humano para hacerle com-
prender que ciertos problemas 
pueden solucionarse y otros no. 

* * *  

En nuestro pueblo, la mujer era al 
mismo tiempo amada y temida. Se-
gún antiguas tradiciones yamanes 
los animales de la tierra y del mar 
se habían originado o descendían 
de aquellas mujeres que, reunidas 
durante mucho tiempo en la « gran 
cabaña », centro del mundo, habían 
engañado a los hombres, impo-
niéndoles una dura servidumbre. 

Al descubrirse el ardid la mayoría 
fue muerta pero algunas consiguie-
ron escapar y se transformaron en 
animales. Pero el tiempo vendría 
de descubrir el valor de las mujeres 
que daban hijos en sus períodos 
posibles y enseñaban más tarde, en 
su vejez, los secretos del alumbra-
miento y la crianza a la más jóve-
nes. 

Una historia contada por genera-
ciones ayudó a comprender y a 
respetar a las mujeres, porque sin 
duda, de sus estados de ánimo de-
pendía su fertilidad y consecuen-
temente la sobrevida de nuestro 
pueblo. 

Dicen que un día, después de un 
invierno muy crudo un hombre di-
visó una ibis volando sobre su ca-
baña. Comunicó a gritos la nove-
dad a sus vecinos, puesto que la 
llegada de la ibis anunciaba la ter-
minación de la época del frío. To-
dos los habitantes de la región se 
albozaron con la noticia, y con gri-
tos estentóreos manifestaron su 
alegría. 

Esta bulliciosa manifestación mo-
lestó a la ibis que era un animal 
muy delicado y que por ende de-
seaba ser tratado con toda formali-

dad. Muy enojada se alejó del lugar 
e hizo caer una formidable helada, 
y decretó la continuación del in-
vierno pero aún con mayor rigor. 

Grandes nevadas azotaron la re-
gión, cayendo la nieve durante días 
enteros. El descenso de la tempera-
tura fue tal que el mar se congeló y 
toda la tierra se cubrió de hielo. 
Los habitantes de nuestro pueblo 
yamán no podían abandonar sus 
cabañas ni tan siquiera para recoger 
leña que, por otra parte, ya esca-
seaba. 

Como el mar se había congelado 
no había más pesca, el hambre so-
brevino y muchas gentes murieron 
lentamente pero tal vez sin dolor, 
porque el frío da sueño. 

Me pregunto ahora, tratando de 
hacerlo sin nostalgia, si mi madre 
exhausta murió de frío tratando de 
entregarme su calor. Creo que ese 
tipo de preguntas me seguirá toda 
la vida, pero estoy seguro de que la 
repuesta vendrá un día, cuando a 
mi vez, yo tenga mujer e hijo y 
pueda ver a esa mujer, ser madre. 
Me pregunto por qué los hombres 
no podemos saber lo que es ser 
madre. De todas maneras, no es 
con la cabeza, que no tengo, que 
seré capaz de responder a las gran-
des preguntas, sino con el corazón, 
que si bien no puedo verlo sé que 
existe porque late, siempre igual ; 
bueno, no siempre igual ; hay mo-
mentos en los que algo se me es-
truja adentro, y el ritmo se acelera ; 
a veces cuando la primavera está en 
el aire y presiento que la vida posee 
un secreto y que algo promete ; o 
cuando, en gran silencio esperamos 
que el animal se aproxime para ca-
zarlo, a veces también, mirando el 
tesoro en el fondo de los lagos, mi 
corazón se acelera y desearía apa-
sionadamente hundirme en las pro-
fundidades y rescatar una estrella. 
Entonces debo contener mi impul-
so y mi corazón se acelera y a veces 
llora sin ruido, porque esa búsque-
da en las profundidades tal vez me 
permitiría comprender y conocer la 
inmortalidad que otros adquirieron 
en la búsqueda del tesoro sin regre-

sar jamás. Tal vez encontraría a mi 
madre. Mi corazón llora. En él está 
mi cabeza, no puedo pedirle a los 
otros que la vean, porque es solo 
un mascarón de proa que me per-
mite ser reconocido y respetado. 
Hijo de cacique, poder y fuerza, 
organización y mando. Mi mirada 
debe ser neta e invariable, mi gesto 
seguro para dar confianza, mi pala-
bra firme y no temblorosa o inde-
cisa al ordenar. 

* * *  

En cuanto a la ibis, mujer sensible, 
trágicamente poderosa, le llegó su 
tiempo de apaciguarse y quiso vol-
verse clemente, y así de pronto llego 
el calor, un sol radiante volvió al es-
tado líquido el agua del mar y el hie-
lo. La ibis, como toda mujer, era 
excesiva y es nuestra cuestión de 
hombres encontrar el punto justo 
para no excitar lo excesivo en la 
mujer, porque una mujer es una es-
pecie diferente del hombre. Necesi-
ta ser considerada para ser feliz y 
dar lo bueno ; si no se desprende de 
ella la destrucción y la muerte. Es 
cierto que somos los hombres quie-
nes hacemos la guerra, quienes ca-
zamos y desangramos los animales ; 
pero en el origen de las guerras es 
frecuente encontrar mujeres que las 
provocan y que nos envían a la 
muerte. Es para comer que caza-
mos ; pero ellas están en nuestros 
sentidos cuando lo hacemos porque 
debemos protegerlas. 

En fin, era tan grande la cantidad 
de hielo acumulado que el calor 
solar no alcanzó a derretirlo en su 
totalidad. El nivel del mar creció 
hasta cubrir toda la tierra con ex-
cepción de las más altas cimas de 
las montañas. El sol era tan calien-
te que los árboles en las alturas se 
calcinaban. Es por eso que desde 
entonces las altas cimas carecen de 
vegetación y que las mujeres, en 
nuestro pueblo, son cuidadosa-
mente celebradas para evitar las 
ruinas del mundo y las guerras del 
alma. 

* * *  
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Mientras volvíamos cargando el 
fuego, sentíamos sin decirnoslo 
que nuestra pena aumentaba legua 
a legua. Turbales, arroyos, silen-
cios, tierra sin relieve ; más tierra, 
más relieve, más silencio. Carga-
mos el fuego de nuestra creencia 
sin sentir la evidencia de la existen-
cia de ese algo en el cual creíamos. 
Ni madre, ni mujer, ni hierba bue-
na. Sólo tierra que se cae en el agua 
de los lagos, hacia el sur. 

* * *  

Klok fue mi amigo. Pero no como 
los otros, con los cuales se juega, 
pero no se dialoga. Una tarde de 
octubre se acercó tímidamente. El 
sol brillaba sobre los campos ver-
des. Desde los matorrales avanza-
ban los olores lujosos de la prima-
vera, caliente, húmeda, sensual hasta 
despojarnos de un sólo hálito de los 
recuerdos de invierno. Yo tenía do-
ce años y me preparaba, no sin an-
gustia, a las ceremonias de iniciación 
que marcarían mi entrada a la vida 
adulta. Klok también lo haría ; en-
traría conmigo y con otros en la ca-
baña de los hombres. Entraríamos 
como niños para reinsertarnos en la 
vida como adultos. Muchas dudas, 
cosas que pasaban en el corazón de 
los dos y que nos llevaban a cues-
tionarnos recíprocamente impreg-
naban nuestros diálogos. 

Concluímos que el pasaje represen-
taba para ambos una serie de con-
secuencias para las cuales no está-
bamos preparados. 

Al entrar en la cabaña de los hom-
bres para la iniciación deberíamos 
aceptar los secretos de la misma 
que naturalmente no podríamos 
compartir con las mujeres, dado 
que de ese mundo viril, ellas esta-
ban excluídas ; porque como ya lo 
he dicho, en un momento, al prin-
cipio de los tiempos,  
ellas habían sometido a los hom-
bres a la servidumbre. Estos se re-
velaron y trataron de liquidarlas 
completamente ; cosa imposible 
naturalmente ; y según Klok y yo, 
bien injusta. En mi caso por falta 
de madre y en el suyo por exceso 
de madre considerábamos y admi-
rábamos a la mujer. En fin, que al 
interior de la cabaña, cada año los 
hombres gritaban fuerte haciendo 
creer a las mujeres que eran espíri-
tus de fuerza y de venganza. Había 
que asustarlas anualmente para que 
no se rebelaran. Eramos nosotros 
que nos rebelábamos : Klok y yo. 

* * *  

Las noches de fin de Octubre eran 
breves. Acostumbrábamos a partir 
hacia los canales para contemplar 
nuestro tesoro. Era Klok el de las 
ideas ; yo trataba de seguirlo en sus 
razonamientos, pero a veces me 
perdía tratando de recordar mis 
sueños. Porque soñaba, no con 
carne abundante sino con la eter-
nidad. La mayor parte, sueños des-
pierto, pero no todos. Mientras 
dormía, y yo lo sé bien porque la 
muerte y el sueño son hermanos, 
mi madre reaparecía agradablemen-

te ; y yo me despertaba reconforta-
do, listo a tomar mi arco y acertar a 
un petrel en vuelo, hacer el fuego, 
asarlo y comerlo. Klok disfrutaba 
de mis momentos alegres y com-
partíamos caza y risa. 

Una noche, desde la parte más alta 
de un acantilado, Klok apuntó a una 
estrella. Yo no estaba lo suficiente-
mente presente como para evitarle 
el gesto y el consecuente remojón, 
porque largando el arco se cubrió la 
cabeza esperando el estallido de to-
dos los mundos junto a la caída de 
la estrella a la cual, sin duda, él creía 
haber acertado. 

No pasó nada. El trató de alcanzar 
en el fondo del lago la estrella caída 
sin ruido. El se aproximaba, pero 
ella se alejaba o se diluía en las 
aguas que antes habían estado 
quietas y ahora tumultuosas por los 
movimientos desordenados de 
Klok. 

Salió como pudo, y yo no lo ayudé. 
Algo como rabia me impregnaba ; 
¡ pretencioso de bajar estrellas sin 
ser ni Dios, ni Adulto, ni Cacique ! 
Klok trataba de recuperar la digni-
dad. Sin comentarios, volvímos 
hacia el poblado. El amanecer co-
menzaba y las estrellas con reno-
vada precisión se ocultaban. La his-
toria no volvió a repetirse. La ini-
ciación se avecinaba y yo descubrí 
lágrimas en los ojos de Klok. Ten-
dríamos que alejarnos indefecti-
blemente del mundo de las muje-
res. 

* * *  

Tan cansado estaba que lo hablé 
con mi padre pensando que él sen-
tiría horror de mí. Pero se quedó 
en silencio y sentí algo del orden de 
la participación. Le pregunté en-
tonces desde cuándo en la creación 
y por qué el hombre y la mujer se 
habían convertido en antagonistas.  

¿ Qué había pasado para que las 
mujeres sometieran a los hombres 
a la servidumbre ? 

« Los hombres – me respondió – 
miran para arriba y las mujeres para 
abajo. Las miradas se encuentran  



 

 

32 

cuando derivan en el mismo senti-
do. Desde el todo tiempo, los 
hombres tienen nostalgias del sol y 
las mujeres de la vida subterránea. 
Las mujeres miran hacia abajo sus 
vientres plenos del hijo, así tam-
bién lo amamantan, así cosen los 
cueros, limpian las chozas, prepa-
ran los alimentos y hacen la familia. 
El hombre era soñador y desorde-
nado ; perdía el sentido de la ubi-
cación siguiendo el vuelo de los 
pájaros a los que envidiaba la liber-
tad. La mujer tuvo que reducir al 
hombre para meterlo sobre la tierra 
a tener prole, tribu y choza. En-
tonces se volvió dura porque debía 
cuidar la continuación de la espe-
cie. Los hombres se rebelaron de 
ese yugo ». 

La voz de mi padre se llenó de 
emoción y ternura : « No creo que 
las hayan matado, sólo las reduje-
ron, pero las obligaron a devenir 
feroces como las bestias de los ma-
torrales para defender su cría ». Un 
silencio largo se produjo entre no-
sotros. Sentí que él también en su 
tiempo se había rebelado y acepta-
do con dolor la ley del adulto. 

Una paz muy grande reemplazó a 
la angustia. Klok y yo nos apresta-
mos a la iniciación sin sentir que 
por ello dejaríamos de ser huma-
nos, niños, hombres, viejos, en el 
sin tiempo de existir. 

* * *  

Onaisín vino del norte ; pero no su 
nombre. Onaisín se llamaba Dolo-
res – india hasta las entrañas – fue 
bautizada en la nueva religión ; la 
religión de los hombres que inten-
tarían, a fuerza de cruz y palabra, 
detener las guerras. Onaisín se lla-
maba Dolores : los cabellos largos 
y la sonrisa fácil ; diferente de no-
sotros. Quemadas sus alegrías en 
las rutas inmensas del desarraigo 
poseía, sin embargo, entereza. Tra-
tó de decirme algo cuya fuerza sen-
tí pero cuya amplitud se me esca-
paba. 

* * *  

Yo tenía al fin, mis años dignos de 

tomar mujer ; entonces Dolores y 
yo nos acercamos porque ella venía 
del norte y mi padre y yo, así como 
mi pueblo, nos retírabamos de más 
en más hacia el sur. 

El norte… ¿ Cuál norte ? ¿ El de 
mi madre ? ¡ no ! El norte de Dolo-
res que era próximo. Norte de las 
guerras crueles que los hombres de 
la cruz trataban de apaciguar, pero 
sin conseguirlo verdaderamente. 
Sin padre ni madre, abandonada a 
su suerte pero con fe nueva. Llegó 
con los blancos, por la parte norte 
de la Isla Grande de nuestra Tierra 
del Fuego. Su pueblo, porque mu-
chos viníeron hacia nosotros y 
adoptaron nuestros hábitos de vi-
da, venía de una península entre el 
mar grande y las serranías interio-
res. Fue así como el Ona se integró 
al Yagán y cruzó sangre y vida con 
nosotros. 

* * *  

La percibí un día entre los nuevos 
venidos, envuelta en pieles claras 
de guanaco, lo que hacía resaltar 
sin duda el cobre rojizo de su piel 
de niña. Era pequeña y ágil, esbelta 
y buena cazadora ; nunca perdía 
una flecha. Sabía correr contra el 
viento para que la presa no la olfa-
teara. Los perros la seguían a través 
de bosques, cerros, turbales y arro-
yos. Las mujeres de nuestro pueblo 
no cazaban, ella sí. 

Yo la sentía poseedora de una vida 
oculta y subterranea. Amante de 
los crepúsculos y del fuego, se sen-
taba en silencio. Las llamas jugaban 
iluminando la pequeña cruz de su 
cuello, yo me ponía en la sombra 
para mirarla intentando compren-
der por qué su silencio me intimi-
daba más cuando estaba quieta, tan 
quieta que casi inmóvil. 

Ella me miraba y sólo penetraba en 
mis ojos. Ella nunca ignoró que yo 
no tenía cabeza. En sus silencios 
quietos sus ojos interrogaban las 
llamas. Ella no tenía miedo. Ella 
me tenía miedo. Yo la miraba des-
de las sombras que venían de la 
noche, más allá del centro de la 
hoguera. Las tinieblas desde las 

cuales la observaba, eran como las 
de las cavernas que a mí me apaci-
guaban. Ella aceptó mi manto de 
estrellas y yo derramé en él miradas 
sinceras que llegaron hasta ella, mi-
radas de amor nuevo. 

* * *  

Pronto me dí cuenta de que Dolo-
res ignoraba los secretos del agua y 
las canoas. Y así la llevé al mar. Sus 
ojos se agrandaron viendo el fuego 
de la canoa reflejarse en el agua de 
los canales. La llevé lejos porque 
ella no tenía miedo, y le mostré el 
tesoro, nuestro tesoro. Sentí que 
hubiera querido largarse a la bús-
queda de la estrella más próxima, y 
con firmeza la detuve. Mi corazón 
latió fuerte. Ella supo entonces que 
debería obedecerme. 

* * *  

Los inviernos no la entristecían ; 
claro que con ella llegaron aconte-
cimientos : una ballena se varó en 
las costas del mar y hubo un largo, 
y aún más que un largo invierno 
sin privaciones. Los petreles y las 
aves marinas abundaron entonces, 
y hubo comida y gozo. Mi padre 
nos miraba crecer juntos. 

Algunos de los ancianos se fueron 
y otros los reemplazaron. Se fue-
ron a los cielos altos, hacia la luna 
grande que habita mi madre ; al irse 
llevaron en parte el secreto, de mi 
falta de cabeza. Los augures no 
volvían sobre mí, hijo de cacique, 
sangre y fuerza ; mi presencia im-
ponía respeto y silencio ; mi cora-
zón enmascarado se expresaba en 
la fuerza de mis gestos.  

* * *  

Mi pueblo amaba la risa y también 
la paz y la continuidad. Cuando la 
tomé por mujer, yo le cambié de 
nombre a Dolores. La llamé Onai-
sín – tierra del fuego – pero ella 
siguió siendo cristiana y teniendo 
recuerdos.  

Onaisín tenía los brazos ligeros y 
lisos. En las noches de invierno co-
sía cueros de guanaco junto al fue-
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go. Su choza era límpia y seca. De 
su pueblo había aprendido a cam-
biarla de posición fácilmente, a 
obstruir la entrada cuando las lluví-
an torrenciales caían o la nieve. 

A mi vez, sentí que yo debía obe-
decer algo en ella porque lo que 
ella había descubierto cuando la 
bautizaron los blancos con el 
nombre de Dolores, le permitía 
quedar firme cuando la borrasca 
del mar avanzaba, cuando los in-
viernos crueles amenazaban con 
exterminarnos. 

Onaisín hablaba de fe, de esperan-
za ; hablaba sin parar de cosas leja-
nas : un establo – casa grande para 
mí que sólo conocí la choza, por-
que en los campamentos del norte, 
sólo recuerdo de aquel viaje con mi 
padre, humareda de muerte y mie-
do. Un establo, un niño nacido 
Dios ; un niño cuyo nacimiento lo 
marcó una estrella. Ya grande mu-
rió en la cruz. Dolores decía que 
para salvarnos, para darnos la in-
mortalidad, para que no nos pu-
driéramos como los restos de los 
corderitos devorados por los cón-
dores, debíamos creer. Dolores 
hablaba de salvación ; pero su Dios 
estaba muerto. No ! había resucita-
do y hasta ido al cielo, hacia el gran 
cielo de la gran luna donde habita 
mi madre. 

Portando su signo la inmortalidad 
podía lograrse sin necesidad de 
hundirse en las profundidades para 
comprender las estrellas. Pero para 
que el símbolo de la cruz del niño 
eterno esté vivo debíamos tener 
niños y contarles la historia y bau-
tizarlos en el nombre de esa cruz. 

Creo que el niño del establo tam-
poco tenía cabeza, pero si corazón. 

* * *  

Yo aún sigo cargando la inmortali-
dad de mi manto de estrellas mien-
tras veo mi pueblo extinguirse y 
sus copulaciones sin fruto. Ví par-
tir a mi padre y a Onaisín hacia la 
gran Luna. Ella se fue sin jamás 
tener el niño al que quería bautizar 
en nombre de la cruz, pero no por 
eso dejo de creer que la inmortali-
dad existe en las profundidades de 
las entrañas de una mujer y luego 
en la gran luna. 

* * *  

Yo estoy aquí, yo quedo en el sin 
tiempo, testigo vivo de mutaciones 
asombrosas, contador de historias 
eternas que se remontan al naci-
miento de los fuegos en las entra-
ñas de la tierra. Yo soy testigo de 
un Dios enorme, con quien man-
samente comparto mis estrellas. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
Doctora en psicología clínica y social 
Psicoanalista, socióloga y sofrologa 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

LOS VIAJES 
Cuando era chico me asombraba 
que hubiese humanos tan valientes 
como los conquistadores de otras 
épocas capaces de emprender via-
jes suicidas a través de los océanos 
desconocidos sabiendo que corrían 
el riesgo de no volver jamás a sus 
hogares. Me preguntaba qué cosa 
dentro de sus cuerpos o mentes 
sería capaz de hacer que esos 
hombres se atrevieran a enfrentar 

una experiencia tan extrema en el 
devenir de sus días, pudiendo tal 
vez elegir otros destinos más tran-
quilos y previsibles.  

Algunos me explicaban que mu-
chos de esos supuestos aventureros 
no lo eran tanto ya que eran perso-
nas que estaban privadas de su li-
bertad por algún crimen cometido 
y que se los obligaba a ir a esos via-
jes o bien ante una perspectiva de 
vida en sus lugares de reclusión 
preferían arriesgar sus vidas con un 
destino incierto pero con probabi-
lidades de ganar algo de libertad.  

Igualmente no todos los viajantes 
exploradores eran personas que no 
pudieran tener una vida mejor en 
sus vidas normales. Muchos fueron 
y son aventureros por naturaleza y 
hay algo que los impulsa a actuar 
hacia lo desconocido o hacia la ac-
ción. Esos son los viajeros que me 
gusta analizar porque son los de 
psicologías más interesantes.  

Hay humanos que odian el cambio 
y se protegen en vidas monótonas 
pero seguras. Otros aman los cam-
bios. Y en el medio una combina-
ción de ambos.  

Se podría decir que los que viven 
cambiando son los que probable-
mente se evadan de otras cosas 
como para no enfrentar sus pro-
blemas, y probablemente sea cierto 
en muchos casos. También podría 
ser que no se estén evadiendo sino 
que buscan algo. Y esos casos son 
los más interesantes porque seria 
interesante ver qué buscan y ver las 
coincidencias que existen entre los 
que podrían llamarse "buscadores 
de la vida".  
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Una vez conocí a un señor mayor. 
Me llamo la atención que a pesar 
de pasar los sesenta años vivía via-
jando. Lo conocí en un monasterio 
de una comarca alejada de todo, en 
medio del campo. Ambos estába-
mos en un retiro espiritual. Él vivía 
en el norte de mi país a más de mil 
kilómetros de donde nos en-
contrábamos. Pero también solía 
estar en mi ciudad de residencia a 
unos cuatrocientos kilómetros de 
donde estábamos y por lo que ha-
blamos siempre estaba viajando, 
muchas veces a otros países. Me 
pareció una persona muy intere-
sante. Siempre tenía anécdotas qué 
contar, y al haber conocido muchas 
culturas diferentes lo hacía a mí en-
tender, muy crítico y con buen tino 
de las trampas en la que estamos 
metidos los humanos.  

Me decía que la diferencia entre 
culturas en los países modernos y 
especialmente en las ciudades 
grandes, no eran muy diferentes. 
Las grandes diferencias se daban 
en culturas aisladas o bien en pue-
blos chicos y alejados de las gran-
des urbes.  

Me explicaba que en ciertos lugares 
la gente creía que lo más impor-
tante era tener gran descendencia, 
es decir, muchos hijos y eso para 
ellos era el valor más trascendental, 
más que el dinero o el confort, y de 
la misma forma en que nosotros 
nos enorgullecemos de los que po-
seemos materialmente, ellos con el 
relato de sus muchos hijos y nietos 
llegan a la felicidad. Ese fue, entre 
otros ejemplos muy llamativos, el 

que más me impactó. Mi familia 
constaba de pocos integrantes y 
parecíamos estar bien así, nunca 
hasta entonces me hubiera imagi-
nado pertenecer a una familia con 
muchos integrantes, pero tenía que 
admitir que uno como progenitor 
de una gran descendencia se debe 
de sentirse de una forma especial 
tal vez como yo me sentía teniendo 
una vida de abundancia en lo mate-
rial.  

También me daba el ejemplo de la 
importancia que se le da a la vida 
en nuestras culturas, al punto de 
discutir con fervor sobre cuándo el 
ser empieza a ser humano en su 
gestación mientras que en otras 
culturas al recién nacido se lo so-
mete a pruebas de resistencia para 
saber si es apto para vivir o si debe 
ser descartado.  

Me decía que muchas veces cree-
mos que nuestra cultura es muy 
valiosa. Lo mejor que tiene el hu-
mano, y que sin embargo para el 
que ve, en otra perspectiva la ac-
tuación de las personas en diferen-
tes culturas, le quedaría en eviden-
cia que la gran prisión es precisa-
mente lo que debería darnos pro-
tección, es decir las costumbre cul-
turales.  

Lo que nos lleva a pensar de un 
modo determinado, actuar en ese 
sentido y sentir aunque sea en con-
tradicción inconsciente, son los 
predicados de la cultura. Así todo 
lo que está naturalizado, como el 
mentir, el matar animales para co-
mer, el individualismo, la codicia y 
casi todo lo que hacemos está im-

pregnado de la cultura que noso-
tros mismos inventamos, de las re-
glas de la moral que apoyamos y de 
las religiones en las que creemos. 
Todos inventos humanos. Nada de 
eso es de la naturaleza.  

Por eso es que hay una psique, por 
eso hay una psicología, para tratar 
de corregir la desviación que nos 
alejo de las cosas naturales y sim-
ples.  

Los buenos viajeros tienen esa vi-
sión de la cultura, aunque no lo ha-
gan saber. Y saben que es poco lo 
que pueden hacer para mejorar el 
mundo, mientras las culturas do-
minen el quehacer de la sociedad…  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Eduardo BALEANI 

 

LOS VIAJES 

El más largo que podemos realizar 
es el periplo. Tan extenso que el 
punto de llegada es el lugar de par-
tida. 

Han ocurrido desde el origen de los 
tiempos, o dicho de otro modo, 
desde que tenemos registro de la 
historia de la humanidad. Origina-
dos en la insatisfacción de la situa-
ción vivida en el lugar que nos 
hallamos o la curiosidad por cono-
cer qué existe más allá de la co-
marca, detrás de una montaña o 
allende los mares. 
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Los viajes vienen acompañados de 
expectativas: paisajes sorprenden-
tes, costumbres desconocidas, 
manjares extraños, culturas dife-
rentes y tal vez por la necesidad 
desesperada de conocer. 

Acá encontramos la primera pre-

vención en el emprendimiento de 
un viaje: La creencia del viajante 
que hallará cosas sorprendentes y 
mejores. Esta siempre ha sido 
una cualidad propia de nuestra 
especie. Pensar que lo mejor está 
por venir o más allá del horizonte. 

Puede suceder que ocurra todo lo 
contrario. Que las comidas sean 
desagradables a nuestro paladar 
acostumbrado a sabores locales, 
las montañas impedimentos ries-
gosos a nuestro paso o que el mar, 
desatento a nuestra audacia se le-
vante en olas y en naufragio. 

La expectativa de sorpresa y cam-
bio actúa como la legendaria fábu-
la del asno y la zanahoria – persi-
guiendo a ésta- nos impulsa a de-
jar los vecinos conocidos, el pai-
saje familiar y nuestro entorno 
cotidiano. ¡Y allá vamos! 
En otra categoría incluiría a los viaje-
ros que deciden la empresa para esca-

par a sus propios problemas o pos-
poner la resolución de dificultades. 
Un despropósito a todas luces. Algo 
así como iniciar un paseo sufriendo 
una fuerte gripe. Evoquemos en 
nuestra memoria si con jaqueca o do-
lores hemos podido disfrutar colores, 
brisas o paisajes. 

También están los viajes involunta-
rios. Decididos por otros que 
conllevan al exilio. Penosas cara-

vanas de éxodos que se imponen 
como arbitrariedad y mandato. 

Las migraciones en épocas de 
guerra, de desertificaciones, de 
discrepancias ideológicas. Hoy 
mismo vastas mareas humanas de-
ambulan por el planeta huyendo. 
Viajes duros, amargos. Dejando 
tras de sí casas, muebles, recuer-
dos, rutinas y emociones. 

Procurando un lugar donde arro-
parse y encontrando que en este 
mundo no existe el ofrecimiento 
de abrigo. 

El viaje de tres millones de años 
en que la humanidad inició -
mediante la bipedestación- el ca-
mino que hoy nos aproxima a 
lugares tan distantes como el 
mundo de las estructuras genéti-
cas y los espacios sub atómicos o 
alcanzan los confines del universo 
nacido hace casi catorce mil mi-
llones de años. 

En sociología aprendimos que los 
viajes son generadores de un pro-
ceso que llamamos aculturación. Al 
ponerse en contacto diversas so-
ciedades se van incorporando ras-
gos culturales de una y otra. Ge-
neralmente la sociedad dominante 
impone mayor cantidad de usos, 
costumbres y artefactos a la ven-
cida. Pero siempre aparecen restos 
culturales de esta última que se 
incorporan a las primeras. Pode-
mos citar a Marco Polo y la difu-
sión de la brújula o los tallarines 
chinos, o todas las demás que se 
nos ocurran, desde el proyecto 
alejandrino de organizar una cul-
tura única sobre la base de la 
propia e incorporando los rasgos 
culturales valorados positivamente 

de la sociedades sojuzgadas a cual-
quiera de los derrames imperialistas 
en cualquier momento de la histo-
ria, con menor pretensión de uni-
versalismo y mayor apetencia de 
dominación. 

Hoy los viajes son multitudinarios 
y la orientación resultante es la glo-
balización. Casi un eufemismo para 
nombrar la consolidación aparente 
de un sentido de la vida propuesto 
por el sistema de producción y 
vehiculizado por Hollywood, cu-
yos efectos se traducen en una 
progresiva deculturación de la diver-
sidad sociocultural originaria. 

Viajes. Vamos descubriendo cuán-
tos sentidos tiene el vocablo y la 
significación de su polisemia. To-
dos aluden a una dimensión que 
resulta válida en su entorno. Nin-
guno prevalece. Todos significan. 
Con tantos significados como via-
jeros. 

Los viajes son en función de los 
viajantes. De quienes pueden 
hacerlos y aquellos que están 
obligados a emprenderlos. Hay via-
jes de recreo, de huida, de angustia 
o esperanza. 

Hay otro viaje, probablemente 
irrepetible y único que es el viaje 
en nuestra vida. La vida como cir-
cunstancia del viajero. Que inicia su 
marcha al nacer y concluye cuando 
muere. El Viaje Mayor de cada 
uno de nosotros. También com-
puesto de traslados deseados y 
translaciones obligadas. 

Un viaje de periplo en nuestra pro-
pia existencia. 

Eduardo BALEANI 

eduardobaleani@gmail.com 
You Tube:  

Eduardo Baleani Lista: “cosas” 

 

Juan Carlos LA-

BORDE 

 

LOS VIAJES 

En mi juventud, el viajar era coti-
diano para mí. A mi predilección 
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por las salidas de mochilero, se 
sumaron viajes a otras ciudades pa-
ra visitar y pasear con alguna novia; 
pero lo más común eran mis sali-
das de ensueño.  

Una salida de ensueño es un viaje a 
cualquier lugar, o a ningún lugar, 
que se produce en cualquier mo-
mento, el vehículo es una mente 
capaz de permanecer largo tiempo 
en la brecha entre la vigilia y el 
sueño.  

Los esotéricos lo llaman viaje as-
tral, pero lo practicaba mucho an-
tes de saber qué era.  

Un destino común de mis viajes 
era un campo cubierto de hierba 
verde, alta hasta mi cintura, con 
árboles en el horizonte y miles de 
mariposas amarillas volando contra 
un cielo azul.  

Allí podía ver sucesos y hablar con 
personas en situaciones que, pron-
tamente, sucederían en la realidad.  

Así conocí a mi primera esposa 
muchos meses antes de conocerla, 
allí ví como Mónica se alejaba para 
siempre de mi vida en un vuelo ha-
cia Mar del Plata, o mi divorcio y 
mi romance con Patricia.  

Luego vinieron los viajes del co-
mercio, los que te llevan a países 
extranjeros a comprar o vender, o 
asegurar embarques.  

Y, finalmente, los viajes de la mise-
ria, que son los que haces cuando 
decides emigrar para ver si mejoran 
tus asuntos financieros. Ese fue mi 
viaje a Italia que terminó a medio 
camino en Washington DC y, lue-
go, en Puerto Rico.  

Con el tiempo, dejó de importarme 
dónde estuviera, mientras pudiera 
vivir en medio de un paisaje cam-
pestre.  

Y así fue que mis piernas me lleva-
ron a las orillas del lago Carite, a 
sobrevivir.  

No sé a ciencia cierta qué me han 
aportado mis viajes. He vivido en 
grandes ciudades como Buenos Ai-
res y Washington DC, visitado 

pueblos, cascadas, selvas y navega-
do y buceado por las islas del Ca-
ribe.  

He experimentado huracanes, alu-
des, tormentas marinas, inundacio-
nes y lluvias copiosas. Mojado, 
hambriento, sin agua, solo, con 
frío, con calor, con el abrigo de un 
sol tibio, la caricia de las olas, la 
piel de una mujer.  

Este ha sido mi viaje por este 
mundo, del que partiré pronto. 
¿Adónde irán mis recuerdos? 
¿Conmigo tal vez? ¿Para qué han 
servido? pregunta sin respuesta…  

¿Será que, al partir, mi espíritu se 
desprenda de la cárcel de mi alma y 
vuele libre por las galaxias? ¿Habrá 
galaxias en el universo espiritual?  

¿O seré engañado nuevamente y 
traído de los cabellos a una nueva 
vida? Gestación, nacer, llorar, cre-
cer, decrecer, morir… En manos 
de un Dios cruel que se ha apode-
rado del planeta.  

Suele decirse que el que se marcha, 
lo hace por cobardía. No lo sé. 
Siento que cobardía es quedarse, 
echar raíces, arroparse en lo cono-
cido y confortable.  

En todo caso lo mío es viajar. 
Después de todo la vidente me dijo 
que fui vikingo en mi anterior vida 
será por eso que me resulta tan fa-
miliar el navegar.  

Ya no sé si pertenezco a algún país. 
He visto que todos están poblados 
de una humanidad numerosa, el 

mono-sapiens, entre la cual vive 
otra humanidad, minoritaria, que 
parece tener un espíritu individual.  

Y también hay ángeles mezclados 
tal vez no ángeles, sino espíritus 
galácticos. Los hay, algunos.  

En el mundo de ensueños, en 
cambio, la variedad es inmensa, 
similares a esos personajes de Tol-
kien. Allí vive mi tatara-abuelo La-
braidh au Cladeb, un rey celta del 
inframundo. Allí hay, también, el-
fos, gnomos, asuras, hadas, rokuro-
kubi´s, dioses, semidioses, centau-
ros, faunos. Es un mundo maravil-
loso, pero te pierdes en él fácil-
mente y el precio por perderse es la 
locura, otro viaje, otro mundo.  

En la parte más baja del inframun-
do, está Cthulhu, donde habitan 
primordiales y arquetípicos y se 
perdió para siempre Howard Phil-
lips Lovecraft.  

Esos viajes que hacen los escritores 
resultan a veces muy peligrosos.  

Como dijera Roy Balty:  

Yo he visto cosas que vosotros no 
creeríais. Atacar naves en llamas 
más allá de Orión. He visto Rayos-
C brillar en la oscuridad cerca de la 
puerta de Tannhäuser. Todos esos 
momentos se perderán en el tiem-
po... como lágrimas en la lluvia. Es 
hora de morir.  

Guaynabo, Puerto Rico, april del 2018  
Exclusivo para «S.O.S. Psicólogo» 

Juan Carlos LABORDE 
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RECHERCHE/ INVESTIGATION 
 

RECHERCHE 
ETRIQUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE FEVRIER-MAI 2018 

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

* * *  

Groupe  
du vendredi 23 Février 2018 

« P » 

J’étais dans la confusion et la pres-
sion, car il me manquait le temps 
d’ici lundi pour réaliser l’ensemble 
de mes engagements privé et pro-
fessionnel. Il y avait la tentation de 
la justification pour ne pas y ré-
pondre qui ne me convenait pas. 

Et puis soudain, j’ai ressenti un 
soulagement, une légèreté. Une 
considération intérieure venait de 
disparaître faisant place à une af-
firmation pour libérer le temps né-
cessaire. 

Je viens de réaliser que mon en-
dormissement est à l’origine de 
cette situation. Après avoir réalisé 
mes tâches que je m’étais assignées, 
j’ai été me coucher en oubliant to-
talement, comme une amnésie jus-
qu’au lendemain 15h, ma tâche 
pourtant prioritaire que je devais 
faire. 

Graciela 

Tu pourras te préparer dans la voi-
ture, structurer ton entretien avec 
l'aide de .C. 

Chaque fois que tu as un sommeil 
tu te rends compte de ce que c'est 
que la lourdeur. 

Quand le souvenir de l'obligation 
arrive, tu veux accélérer mais tu es 
déjà contaminé par le sommeil et 

tu n'es pas assez calme. 

Tu dois te dire « je veux avoir le 
pouvoir de faire les choses quand il 
faut, après je peux dormir ». Je 
parle du sommeil physiologique, 
pas du sommeil de ton être. 

Il y a eu une lourdeur de 6h et au-
jourd'hui à 22h50, le souci de la 
structuration du rendez-vous appa-
raît comme une urgence et une 
exigence. 

C'est une clé majeure pour le tra-
vail, « je veux avoir le pouvoir de 
faire les choses quand il faut ». 

En plus tu commences ton travail, 
tu es sollicité, tu réponds à la solli-
citation, mais si tu es éveillé, tu re-
prends ton travail dans le point que 
tu l'avais laissé. 

Je parle d'élargir le champ de ta 
conscience objective. 

 

« C » 

Depuis quelque temps, je suis sur-
prise de voir la force de la phrase : 
« Je veux être, je peux être, j’ai le 
droit et le devoir d’être, je suis ». Je 
ressens l’axe, l’alignement, je me 
sens reliée et unifiée. C’est d’une 
toute autre qualité que ce que je 
connaissais auparavant. 

Ce matin j’ai vécu une autre expé-
rience : J’étais en voiture, j’allais 
faire une course, je me sentais fai-
ble et fatiguée ; parfois je me sen-
tais proche du malaise et je croyais 
fermement à tout ça. Pour moi 
c’était différent de l’autre semaine. 
Alors je sentais le découragement, 
l’abandon. Lorsque je suis rentrée à 
la maison je me suis rendue 
compte que c’était parti. J’ai donc 
réalisé que j’étais endormie. Depuis 
je ressens une profonde tristesse, 
sans doute celle d’avoir été encore 
une fois victime de l’illusion. 

Je n’ai même pas pensé à dire la 
phrase : Je veux être, je peux être, 

etc. Ce qui confirme que j’étais 
bien endormie, dans l’illusion. 

Graciela 

Tu vois l'illusion, la lourdeur. 

Tu me parles de ta fatigue. L'épui-
sement est une tentation du som-
meil. Le sommeil physiologi que 
trop lourd fatigue. Allonger les 
jambes et les bras sont inutiles, 
dors le temps nécessaire. On se ré-
veille fatigué d'un sommeil long, 
plus tu dors, plus c'est difficile de 
se remettre à faire fonctionner le 
corps. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 2 Mars 2018 

« P » 

J’ai à nouveau vécu ces stops pour 
accueillir l’autre dans ma relation, 
prendre la distance par rapport à 
mon affirmation, une affirmation 
qui je crois a peur de la contra-
diction. Il me semble que ce méca-
nisme repose sur l’endormissement 
et la peur, qu’en penses-tu Gracie-
la ? 

Ces stops me réveillent, comment 
expliquer que ça me tombe dessus. 
C’est très étrange comme sensa-
tion, car j’agis et je comprends sans 
que ma volonté ordinaire y parti-
cipe, c’est comme si c’était moi et 
pas moi à la fois ? 

Par ailleurs j’ai pu voir mon auto-
ritarisme se manifester à travers 
mes impatiences envers l’autre 
dans les situations de la vie du quo-
tidien. 

Je pense que mon impatience ré-
vèle ce caractère autoritaire, qu’en 
penses tu Graciela ? 

Graciela 

Oui à ta première question. 

Le stop unifié, tu es présent et en 
équilibre, état opposé à 
l’endormissement. 
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Oui à ta troisième question et tu 
trouves des types psychologiques 
différents. C’est comme ci tu dé-
passais les limites du respect de 
l’autre. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu voir, à nou-
veau, que j’étais dans l’illusion. J’ai 
encore vécu la fatigue et la faiblesse 
mais impossible de me souvenir de 
ce que tu m’avais dit Graciela la 
semaine dernière. Il y avait carré-
ment un voile. Ce n’est qu’un peu 
plus tard que je me suis réveillée. 
C’est incroyable la force de la mé-
canicité. Je sépare le faux du vrai. 

Graciela 

Je ne te réponds pas immédiate-
ment parce que tu le sais, tu vas 
t’en souvenir, tu le laisses venir. 

Un état d’illusion, n’est pas un état 
de réalité. L’illusion met la confu-
sion. 

 

F. M. 

Au travail, je suis entouré par les 
débordements d’égo de mes collè-
gues. Cette semaine un déborde-
ment foudroyant a failli me faire 
basculer. 

Je me suis repris grâce au silence. 

Graciela 

Très important, parce qu’en plus le 
silence est la meilleure parole. 

 

« M » 

Pendant mes vacances, j’ai décidé 
de ne pas trop bavarder, j'ai pris le 
temps pour rester calme dans le 
silence. 

En rentrant, j’ai fait plus de stops 
pour garder le calme, au lieu de 
tendre mes muscles, ce qui est une 
mauvaise habitude. 

Graciela 

Excellent. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 9 Mars 2018 

« P » 

J’ai mentionné dans mes semaines 
précédentes mon bavardage et 
mon autoritarisme. 

Cette semaine j’ai à nouveau été 
réveillé par ces mécanismes avec le 
vouloir simultané de les stopper. 

J’ai alors eu l’impression que ces 
mécanismes lorsqu’ils ont été ob-
servés et concédés participent en 
tant qu’objet au rappel de soi ou 
sont des facteurs de rappel de soi. 

La conscience est préparée à rece-
voir cette vérité, et ces mécanismes 
sont des vecteurs au rappel de soi. 

Question :  

Qu’en penses-tu Graciela ? 

Graciela 

Oui, exactement. 

Dès que l’on a dénoncé en nous-
même le bavardage par exemple, 
dés que l’on s’entend parler un peu 
trop, immédiatement, il y a le rap-
pel de soi, c’est le stop instantané. 

 

 « C » 

Cette semaine j’ai été attaquée par 
mon hypocondrie. Je me sens pri-
sonnière de cet état. 

Question :  

Qu’est-ce que je peux faire pour ne 
plus me sentir prisonnière ? 

Graciela 

Parce que tes stops ne fonction-
nent pas si ce sont des stops en-
dormis parce que sans te rendre 
compte, tu ne crois pas dans le 
stop. C’est un stop endormi, tu te 
mens à toi-même. 

Tu vas voir que maintenant tu vas 
trouver la différence entre un stop 
éveillé et un stop endormi. 

Ouspensky dit « qu’il faut un maî-

tre pour faire le stop » 

Exigez-vous la discipline des horai-
res. C’est un véritable stop de tout. 
Et regarde ta montre. Si c’est 
l’heure reste immobile, si c’est né-
cessaire pour ton éveil retient 
même la respiration, prolonge 
l’apnée le plus que tu peux. 

 

« M » 
Cette semaine j'ai continué mon 
travail de ne pas trop bavarder et 
d’être détendu. 

Graciela 

Insiste. Ce n’est pas gagné. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 16 Mars 2018 

« P » 

J’ai tenté de répondre à la question 
« Quels résultats pratiques ai-je ob-
tenu dans le travail sur moi » 

Je sais où sont mes démons et 
comment les combattre. Je ne peux 
plus dire « je ne sais pas », je ne 
peux plus remettre au lendemain 
sans éprouver une culpabilité ou 
un remord. 

Je sens la présence et le goût d’un 
nouveau vouloir qui me remet dans 
un axe avec le rappel de moi-
même, qui me permet de discerner 
ce qui doit être fait et le faire au-
delà des efforts ordinaires. 

Je peux discerner l’essentiel dans 
les circonstances difficiles de la vie. 

Je comprends le sens et la difficulté 
du travail sur soi, je peux l’observer 
et l’éprouver à travers mes résis-
tances conscientes. 

Graciela 

Quelle semaine excellente. Quel 
bon travail en situation d’observa-
tion, situation qui est ton évalua-
tion du travail en train d’être fait. 

 

« C » 
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J’ai travaillé sur les stops non en-
dormis comme tu m’as dit Gracie-
la. 

J’ai pu remarquer que je devais dire 
stop à haute voix, de façon énergi-
que et avec affirmation sinon ce 
n’est pas efficace, exactement 
comme je veux être, je peux être, 
j’ai le droit et le devoir d’être, je 
suis. Certainement parce qu’il y a 
de la violence en moi. 

Question :  

Comment je peux transformer 
cette violence en douceur ? 

Graciela 

Quand tu t’observes en situation, 
essaie de t’entendre en train de 
t’adoucir. Réfléchis à ce que tu 
veux dire, détends toi et seulement 
maintenant parle. 

 

 « M » 

J'aimerais acquérir un moi immua-
ble. 

Cette semaine, j'ai constaté com-
ment j’étais facilement influencée 
par les états d'âmes des autres. 

La différence maintenant depuis 
que je fais le travail avec le groupe, 
c'est que j'observe mon mal-être et 
j'ai confiance qu’avec les stops et le 
travail au calme, je peux trouver la 
paix et un regard objectif, même si 
ce n’est pas immédiat. 

Graciela 

Continue, c’est le bon chemin. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 23 Mars 2018 

« P » 

J’ai réalisé que je pouvais me don-
ner des rendez-vous à moi-même 
en réalisant avec la discipline né-
cessaire mes tâches du quotidien. 

Par exemple, quoiqu’il arrive, je 
travaille sur cette tâche 1 heure et 
je passe à une autre tâche  

Je décide par avance du temps que 
je vais consacrer à telle tâche ou 
bien je décide par avance que la tâ-
che devra être commencée et 
achevée. 

Graciela, tu nous as dit bien sou-
vent que nous étions les maîtres de 
notre temps. Je l’avais compris 
dans le sens de lutter contre toute 
négativité, de nous opposer à notre 
juge intérieur. Maintenant une au-
tre porte s’ouvre pour moi qui in-
tègre la prise de décision préalable 
et la discipline dans l’action. 

Graciela 

Excellente semaine et élargisse-
ment de la compréhension. 

À remarquer qu’il n’y a aucune ré-
flexion d’expérience négative, une 
semaine de travail. 

Savoir s’arrêter est un exemple de 
conscience objective. 

 

 « C » 

J’ai travaillé sur la détente du corps 
et le point le plus difficile est le 
plexus. Je dois continuer jusqu’au 
lâcher prise total. Je vois très bien 
que c’est la peur qui s’infiltre et qui 
créée cette tension. Je vois mon 
identification. 

Question :  

Graciela as-tu un conseil à me 
donner pour détendre le plexus ? 

Graciela 

Aspire et exhale trois fois lente-
ment sur le point de ton plexus qui 
est chargée. 

Quand tu exhales au niveau du 
plexus tu laisses la sensation des-
cendre jusqu’au pied pour déchar-
ger le plexus. La sensation est tel-
lement forte qu’elle passe partout. 

Tu t’arrêtes légèrement entre cha-
que respiration. 

Après tu aspires une autre fois et tu 
exhales à nouveau. 

Quand il y a la détente, il y a la sen-
sation, et à ce moment-là, tu es 
présente. 

 

 « M » 

Cette semaine, j'ai observé un 
moment où j'étais torturée par des 
pensées obsessionnelles et je suis 
devenue consciente du fait que 
c'était absurde, j’ai alors arrêté net. 

Graciela 

Oui, parce qu’il n’y avait pas 
d’autre torture que celle que tu 
t’infliges à toi-même quand tu 
t’endors. 

Cela t’a rendu capable de couper 
net. 

D’où vient la torture ? D’une vo-
lonté de domination, de liquidation 
et des désirs du pouvoir. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 30 Mars 2018 

« P » 

J’ai décidé de retranscrire ici la 
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pensée de Katherine Mansfield qui 
exprime si totalement ce que je res-
sens, merci à Georges, merci à toi 
Graciela, je vous ai connu et re-
connu en septembre 2003. 

Ce ne sont pas les Paroles du Sei-
gneur, mais la Pensée de Katherine 
Mansfield résonne comme telle en 
moi parce que je comprends et par-
tage empiriquement cette vérité. 

« J’ai compris que c’est vrai et rien 
d’autre n’est vrai. Vous savez que 
depuis longtemps je nous regardais 
tous sans exception comme des 
naufragés, perdus sur une île dé-
serte, mais qui ne le savent pas en-
core. 

Eh bien, ceux qui sont ici le savent. 
Les autres, là-bas, dans la vie, pen-
sent encore qu’un navire abordera 
demain pour les prendre, et que 
tout recommencera comme dans le 
bon vieux temps. 

Mais ceux qui sont ici savent déjà 
qu’il n’y aura plus jamais de bon 
vieux temps. Je suis heureux de 
pouvoir être ici » 

Graciela 

Quelle juste réflexion. 

 

« C » 

Le week-end dernier nous étions 
dans la famille et j’ai décidé d’aller 
à la messe des Rameaux. Lorsque 
j’étais installée dans l’église, il a été 
dit que l’on pouvait aller jusqu’à la 
Loire et revenir, une sorte de pro-
cession. 

Certains n’y sont pas allés, c’était 
mon cas. Il a donc fallu attendre et 
cela ne m’a pas plu, ce n’était pas 
comme je voulais. Ensuite pendant 
la messe j’ai ressenti le mal être en 
moi jusqu’à la sensation du malaise. 
Le lendemain j’ai eu très mal au 
plexus. 

Cela vient de mon autoritarisme je 
pense. 

J’ai donc fait ce que tu m’avais dit 
Graciela avec la respiration et cela 
s’est calmé. 

Graciela 

Oui, c’est le démon de 
l’autoritarisme, tu n’as pas pu pro-
fiter de la messe. 

On ne peut pas plier le monde, ac-
cepte, vit pleinement ta décision, 
ne te laisse pas parasiter. 

La vie est une acceptation perma-
nente, sinon la paix n’existe pas. 

Demande pardon et avance. Le 
pardon est disponible à celui qui 
est vraiment repenti. 

Décide d’être généreuse. 

 

« M » 

Cette semaine j'ai constaté le bien 
être après avoir fait mon TP 
d’organiser et nettoyer la maison. 
La paix après avoir achevé mon 
but. 

Bonne Fête de Pâques. 

Graciela 

À toi aussi ma chérie et à P.O.et à 
nos absents invisibles, mais pré-
sents autrement. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 6 Avril 2018 

« P » 

J’ai vécu dans l’action une qualité 
d’énergie différente. 

Ce qui m’est habituel c’est de cons-
tater une dépense d’énergie due à la 
fébrilité que je mets dans l’action. 

Cette fois-ci, j’ai pu ressentir toute 
mon énergie canalisée dans 
l’action. L’attention était accrue, 
l’énergie était palpable, j’avais la 
sensation de disposer d’une énergie 
infinie dans la continuité. 

Chaque action était paisible, dense, 
précise, il n’y avait aucun parasite. 
J’étais dans l’instant présent. 

Graciela 

Donc il n’y a pas eu de déperdition. 

Une semaine dans laquelle on ne 
laisse pas partir l’énergie dans tous 

les sens, est une semaine de travail. 

Et dans cette semaine, tu n’as pas 
eu la tentation du bavardage, parce 
que le chemin de l’action était clair 
et direct. 

 

« C » 

J’ai pu me rendre compte combien 
c’est différent lorsque l’on va len-
tement et cela me permet 
d’observer plusieurs choses. J’ai 
beaucoup plus d’énergie, c’est 
moins fatigant. Hier soir, après dî-
ner j’ai commencé ma synthèse et à 
minuit je ne sentais aucune fatigue. 

De plus, en allant lentement je me 
sens plus présente, dans l’instant et 
j’ai travaillé sur l’unification. 

Je pense que c’est en continuant ce 
travail que les manifestations de 
mon corps vont disparaître. 

Question :  

Qu’en penses-tu Graciela ? 

Graciela 

Oui, ils sont en train de disparaître, 
mais reste vigilante, unifiée et pré-
sente. 

Regarde-toi en situation, ce n’est 
pas nécessaire de faire le stop. Di-
vise ton attention, tu t’observes à 
toi-même, mais en situation. 
L’attention doit être toujours divi-
sée pour un élève, après cela se fait 
naturellement au fur et à mesure 
que la conscience objective évolue. 

 

« M » 
Cette semaine j'ai observé un mo-
ment où ma colère montait, mais 
au lieu d'attaquer, j'ai fait un stop, 
j'ai réfléchi sur la cause de ma co-
lère et je me suis calmée. L'obser-
vation m’a sauvée. 

Graciela 

Excellente ta semaine, parce qu’elle 
vient de contribuer au thème de 
l’attention divisée dont je venais de 
parler à C. 

Merci. 
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* * *  

Groupe  
du vendredi 13 Avril 2018 

« P » 

Cette semaine, j’ai vécu mon travail 
au calme davantage dans mon axe 
et les sensations. 

Cela bavarde toujours en moi, mais 
ces pensées me semblaient lointai-
nes, sans suffisamment de force 
pour m’extraire de mon travail. Et 
lorsque l’une d’elles me prenait, 
c’était pour un court instant. 

Je pouvais visualiser ces pensées 
comme des nuages qui passent de 
part et d’autres de mon axe sans 
me troubler. 

Graciela 

C’est extraordinaire, j’ai la même 
expérience, ce sont des images qui 
viennent du subconscient. 

 

« C » 

Cette semaine je me suis observée 
en situation, lorsque je sentais la 
pression en moi, j’allais très dou-
cement afin de me calmer. J’ai éga-
lement vu que cela m’arrivait la 
nuit, je me réveille d’un coup et je 
sens la pression et ça tape en moi, 
alors je me lève et je fais en sorte 
aussi d’aller très doucement aussi, 
je marche et je souffle pour me 
calmer. 

Graciela 

Très bien. 

 

« M » 

Je travaille sur « la pensée est maté-
rielle ». Quand je vois que mes 
pensées sont négatives je travaille 
pour les changer et pour voir la si-
tuation autrement. J'ai eu plusieurs 
situations où lorsque j'ai pensé po-
sitivement au sujet de quelqu'un, la 
communication s'améliorait. 

Graciela 

Continue. 

* * *  

Groupe  
du vendredi 20 Avril 2018 

« P » 

Cette semaine, j’ai vécu en moi 
cette dualité interprétée et portée 
au cinéma dans des films tels que 
« Docteur Jekyll et M. Hyde ». 

Je suis seul dans un ascenseur et 
pressé. Une personne arrive, je fais 
le geste vers le bouton de ferme-
ture de la porte, je suis tendu, je ne 
regarde rien et puis un stop 
m’interrompt. 

Mon geste se déplace alors vers le 
bouton qui maintient l’ouverture 
de la porte, je regarde cet homme 
face à l’ascenseur, nous nous sou-
rions, il entre, je lui dis quelque 

chose d’aimable, je sens en moi 
une paix bienveillante. 

Question 

Est-ce que mon Moi véritable 
d’aujourd’hui s’est opposé à un de 
mes petits moi parcellaire et 
égoïste ? 

Graciela 

Oui. 

Véritablement, tu as vu les deux 
visages parce que tu étais en train 
de t’observer en situation, situation 
qui a duré assez comme pour ma-
nifester la différence entre ton pos-
sible comportement égoïste et 
l’autre, d’ouverture et considéra-
tion extérieure juste. 

 

« C » 

Je me suis rendue compte à quel 
point j’étais stupide car je me suis 
dit : Comment est-ce possible 
après avoir eu le message suivant : 
« Je ne peux pas dire que je ne sais 
pas, que je suis dans l’illusion.» et 
continuer à penser comme avant, 
être toujours dans la peur. Quelle 
aberration ! Cela me semble telle-
ment irréel et pourtant ça existe. 

Question : Est-ce que c’est unique-
ment lié au fait que je reste dans le 
négatif ? 

Graciela 

Oui, mais si tu as pu observer cette 
situation, tu étais présente. Ce n’est 
donc pas sûr que cela va se repro-
duire. C’est justement le fait de 
voir qui permet de différentier le 
négatif du positif. 

 
« M » 
Cette semaine, j'ai constaté le 
calme et l'acceptation. 

Graciela 

C’est un état de grâce. 
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SEANCE 
D’ANALYSE  
DE REVES 
D’OCTOBRE 2017 

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Vous allez trouver mon article, 
que j’ai écrit dimanche soir, 
dans la lettre. Hervé, as-tu mis 
l’article en espagnol ? 

H♂ : Oui, mais il faudra sans doute 
que tu le relises.  

Vous y trouverez encore peut-
être des fautes en espagnol, 
mais c’était pour sortir le jour-
nal. Gwénaël ne vient pas ? 

H♂ : Non, il ne pouvait pas venir. 
Marie-Caroline, non plus. 

Y a-t-il une question ? 

B♂ : Je voudrais revenir à une 
question de la dernière fois où tu 
avais détaillé les parties de 
l’inconscient, avec l’inconscient 
personnel, l’inconscient collectif. 

Au-delà de l’inconscient géné-
ral, il y a l’inconscient culturel, 
l’inconscient familial et l’incon-
scient personnel. Et en plus 
l’inconscient religieux.  

B♂ : Je voulais savoir s’il y avait 
une définition de l’inconscient.  

Une définition littérale ou pour 
pouvoir comprendre ? Cela re-
présente les trois quarts de notre 
vie psychique. C’est toute 
l’expérience philo ontongénéti-
que, l’expérience de la pierre, 
du végétal, de l’animal et de 
l’homme. Tout cela constitue 
l’inconscient collectif. Mais en 
tant qu’individu, tu es porté par 
l’inconscient personnel, mais 
aussi culturel, familial, reli-

gieux. Mais l’inconscient est 
tout ce à quoi on ne peut pas 
accéder, comme une expression 
de quelque chose dont tu as be-
soin pour expliquer. C’est une 
instance près de la conscience. 
Pourquoi donne-t-on autant 
d’importances aux rêves ? Car 
ce sont des manifestations de la 
relation entre l’inconscient et la 
conscience. L’inconscient con-
tient tous les complexes auto-
nomes qu’on peut imaginer et 
qui s’expriment pour commu-
niquer quelque chose au cons-
cient qui puisse être intégré. 
L’inconscient ne communique 
jamais rien si la conscience 
n’est pas préparée à le recevoir. 
Quelqu’un veut-il poser une 
question ?  

S♀ : L’inconscient général, est-ce 
qu’on le partage tous ? 

Oui. Quand je parle de la philo 
ontogenèse, c’est tout ce qui a 
existé, toute l’expérience de la 
pierre, de l’animal, du végétal et 
de l’homme. C’est toute 
l’histoire de l’humanité, en al-
lant beaucoup plus loin. On 
peut rêver qu’on est un désert, 
qu’on est à un niveau de la 
pierre. On peut rêver de forêts 
magnifiques. Selon le complexe 
subjectif du patient, cela a une 

explication particulière. Une au-
tre question ? 

L♂ : On parle du moi et du sur-
moi, pour la conscience et 
l’inconscient. L’inconscient, c’est 
comme un iceberg, 90% est im-
mergé. L’inconscient peut tout, 
mais ne veut rien et le conscient 
veut quelque chose, mais ne peut 
pas. Comment accéder à son in-
conscient ?  

Par l’observation de soi et par 
l’observation des autres en si-
tuation. Comment est-ce que je 
me comporte ? Quel acte en moi 
a été inattendu ? Tu as parlé du 
moi, du surmoi et du ça. Ce 
sont les instances dont parle 
Freud, c’est la première descrip-
tion du psychisme humain. Une 
partie concerne les fonctions, 
c’est le ça. Le contraire est le 
surmoi, c’est la loi. Le moi se 
constitue dans la lutte entre le 
ça et le surmoi.  

L♂ : C’est ce qu’on appelle 
l’équilibre psychique d’une person-
ne. On fait appel maintenant à la 
glande pinéale. Comment y accède-
t-on ?  

Laisser parler ce qui est en toi ! 
Il faut être observateur, l’atten-
tion doit être dirigée. Je 
m’observe et je m’observe en si-
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tuation de faire quelque chose. 
Cela permet une observation 
beaucoup plus nette de nous-
même. Une correction directe 
peu à peu se fait de la cons-
cience sur l’action.  

L♂ : On n’utilise qu’une fraction 
de sa conscience.  

Pour l’instant on n’utilise que 
cinq pour cinq pour cent de sa 
conscience. Dans le cas de 
conscience objective dévelop-
pée, on utilise beaucoup plus, 
car on met en fonctionnement 
les centres intellectuels supé-
rieurs. Mais c’est peut-être diffi-
cile à comprendre. Mais si on 
travaille sur soi, peu à peu il y a 
un éveil de tas de choses. Cet 
éveil de l’attention permet au 
cerveau de travailler plus, car il 
travaille comme une conscience 
objective. Nous sommes dans 
une conscience plutôt subjec-
tive. Au fur et à mesure qu’on 
évolue, la conscience devient 
objective. Chaque fois qu’un 
contenu de l’inconscient est 
compris et passe à la cons-
cience, l’élargissement de la 
conscience objective émerge. 
Une fois que la conscience 
émerge, le sens éthique appa-
raît.  

L♂ : Donc 95% est en friche, c’est 
comme un jardin.  

Il faut bien le tailler, car comme 
dit Lao-Tseu : « Quand la ca-
verne se vide, le feu s’allume ». 
Et le feu qui s’allume, c’est 
l’illumination de la conscience 
objective. Je ne sais pas si j’ai 
bien expliqué, car ce sont pas 
des choses trop faciles. Il faut 
les dire le plus simplement pos-
sible. Car des questions qui se 
posent, demandent parfois des 
siècles de travail. Il y a un vou-
loir des choses qui est le plus 
important, c’est le vouloir être 
conscient. C’est comme ça 
qu’on peut arriver à accéder à 
son inconscient. S’observer en 
situation. Ai-je répondu à la 
question ? 

L♂ : En quelque sorte !  

On va passer aux rêves, si vous 
voulez.  

H♂ : Si je peux me permettre un 
complément à ce qu’a dit Graciela, 
je dirais que dans le travail de 
l’inconscient on pourrait distinguer 
plusieurs stades. Il y a des gens qui 
n’acceptent pas que l’inconscient 
existe. Il faut déjà se persuader que 
l’inconscient existe. Ensuite il faut 
être capable de l’observer. Ensuite 
il faut être capable de comprendre, 
interpréter les messages de 
l’inconscient, ensuite il faut essayer 
de les intégrer. On travaille toute sa 
vie son inconscient. Qui veut 
commencer, quelqu’un a-t-il un 
rêve ? 

Non, non, on attend pour man-
ger !  

L♂ : Il faut nourrir ses rêves per-
sonnels. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

H♂ 

J’ai failli venir en disant que je n’ai 
pas de rêves. Et je me suis rappelé 
que j’avais eu un vague souvenir il 
y a quelques jours. Je crois que 
j’étais à la campagne, je crois que 
j’ai rêvé de ma mère. C’était assez 
étrange comme rêve, différent de 
ce que je fais depuis plusieurs mois. 
C’est comme un retour du passé. 
C’est peut-être lié au fait que je 
mets en location l’appartement de 
mes parents. Ce week-end j’ai vidé 
complètement leur appartement. 
Peut-être un retour du passé ? 

Y a-t-il un thème dont tu peux 
te souvenir ?  

Je voyais ma mère au loin qui 
m’observait. C’est juste une scène. 
J’étais un peu surpris de sa pré-
sence. Peut-être suis-je moins gêné 
par ma mère qu’avant.  

Tu la laisses rentrer dans ton 
territoire.  

C’est en rapport avec la scène de la 

pompe à essence.  

Exactement. 

C’est difficile à raconter. 

L♂ : Mais non, raconte !  

C’était il y a très longtemps, c’était 
une des premières scènes que 
j’apportais à mon analyste. J’étais 
avec ma mère dans une station de 
carburant et je devais me servir à la 
pompe. Et je vois à côté une belle 
blonde qui se sert. Je me rappelle 
ne pas oser bien la regarder car ma 
mère était là. Elle s’imposait 
comme un surmoi, comme une 
censure. C’était inconscient, à la 
limite de la conscience. Suffisam-
ment inconscient pour que cela 
soit plus fort que moi, mais remon-
tant à ma conscience car j’ai été ca-
pable de l’apporter à mon analyste. 
Et de constater que c’était anormal 
comme censure. 

C’est la réponse à un événement 
qui s’est passé dans la réalité.  

Oui. 

Psychologiquement, maintenant, 
tu t’es ouvert à te laisser partici-
per à ta vie. Ce n’est pas un évé-
nement négatif maintenant.  

Et aussi la perception que mon 
surmoi est moins dur qu’avant, il 
laisse des éléments de mon incons-
cient remonter à la conscience. 
Avant c’était comme une chape de 
plomb.  

O♀, ton rêve ! 

* * *  

O♀ 

Je suis à l’aéroport, sans valises. Je 
regarde si tout le monde est là. Ma 
mère est là, mon père, et ma tante 
aussi. Comme si j’étais une sorte de 
guide. On est dans l’avion et je re-
garde si tout le monde est là. C’est 
tout. Et je me suis réveillée. 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? N’as-tu 
pas l’impression que tu es en 
train de placer les personnages 
de ta vie pour les voir autre-
ment ? 
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Oui et puis la tante qui n’était pas 
morte, mais qui peut-être l’est 
maintenant. Il faut d’ailleurs que je 
téléphone à ma sœur pour savoir. 
C’est la femme de mon oncle, qui a 
été amie de maman pendant toute 
la vie. Je n’ai jamais rêvé d’elle et 
tout d’un coup je la vois avec mes 
parents qui sont morts. Elle est très 
loin. 

Elle est derrière toi avec ton 
père. Qu’est-ce qu’elle a eu 
d’important pour toi dans ta 
vie ? Que représentait ta tante ? 

Elle était toujours tout l’été chez 
ma mère, en Crimée. Elle était de-
puis plusieurs années avec maman. 
Je la connais depuis ma naissance. 
Mais elle n’était pas du même sang 
que la famille. 

Etait-elle positive, négative ? 
Quelle image as-tu d’elle ? Car 
tous ces gens sont des parties 
de toi.  

Elle ne représente rien pour moi.  

Tu as raison quand tu dis que tu 
sens le vide. Car ce sont des 
personnalités parcellaires. C’est 
une nouvelle lecture d’un passé, 
d’un intérieur de la famille. Tu 
guides, tu consolides le passé. 
Tu le rends dynamique. 

Oui, dans l’avion.  

C’est une présentation du moi 
dynamique qui est en train 
d’évoluer, il y a un changement. 
Un changement dans la vision 
de la famille.  

Cette fois j’ai été à Moscou. Il y a 
certaines choses qu’on peut faire 
avec les matrices de ton ADN, par 
exemple. Quand j’ai parlé avec ces 
scientifiques, on peut faire lire les 
photos quand j’étais petite. Après 
on fait un hologramme de ma san-
té à cette période. Et moi je cher-
chais les photos quand j’étais la 
plus petite possible. J’ai fouillé 
dans les albums. Et j’ai trouvé une 
photo que je ne connaissais pas du 
tout. Je pense que c’est cette tante-
là qui a amené cette photo, car je 
ne vois personne d’autre qui peut 

avoir donné cette photo. Quand 
ma mère était vivante, je lui ai de-
mandé si elle avait quelque chose 
de mon enfance chez elle. Derrière 
la photo, c’est écrit trois à cinq 
mois. J’ai beaucoup pensé à cette 
photo. 

C’est un déclencheur. C’est un 
rêve d’intégration. Le tien est un 
rêve d’acception.  

Oui.  

Ton rêve, Z♀ ! 

* * *  

Z♀ 

Le problème, c’est que j’ai écrit un 
rêve énorme. Et je n’arrive pas à 
lire. Sauf une petite partie qui est 
très gênante. Mais je vais le lire 
quand même. Je ne sais pas com-
ment cela a commencé. La fin du 
rêve est très bizarre. J’ai fait un 
transfert sur ma mère qui est décé-
dée. Je vais venir chez toi avec 
maman. Et j’apprends que tu es 
morte. C’est horrible, cela fait un 
choc. Et je la regarde : « Elle est 
superbe, elle ne peut pas mourir, 
elle était tellement belle avec ses 
cheveux, on peut vivre avec tout 
ça ». Et je pleure très fort. Après je 
ne comprends plus de ce que j’ai 
écrit.  

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? Simple-
ment que ta communication 
avec moi est tellement privilé-
giée que tu ne veux pas que cela 
s’arrête.  

C’est sûr.  

C’est important, car rêver direc-
tement de son analyste comme 
ça, c’est important. Ton ana-
lyste a une position prioritaire. 
Revoir l’histoire avec la mère est 
très important et tu as commen-
cé à le faire.  

Je me souviens du même rêve où je 
vois un cercueil et c’est ma sœur 
jumelle. Je me dis que ce n’est pas 
elle qui est morte, mais maman. 
Cela m’a choqué.  

M♀ : Tu n’arrives pas à déchiffrer ? 

Non, rien !  

Si quelque chose émerge, tu le 
diras. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Moi, j’étais sur un chemin. Et en 
même temps je vois le tracé de ce 
chemin. C’était le chemin de Dieu, 
de la vie. Le tracé était noir et au 
fur et à mesure que j’avançais et 
que je reconnaissais le chemin, le 
tracé devenait blanc. A un moment 
j’ai vu un homme que j’ai reconnu, 
et cela m’indiquait à nouveau que 
j’étais sur le bon chemin. Une autre 
fois j’étais sur le chemin où il faisait 
encore noir. Et là j’ai entendu un 
bruit, j’ai eu peur et j’ai crié.  

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

C’est par rapport au travail. 

C’est un rêve où l’attention est 
divisée. Explique un peu cela !  

En même temps je suis sur le che-
min et je vois son tracé. Le tracé 
est noir et au fur et à mesure que je 
reconnais que je suis sur le bon 
chemin, cela devient blanc. 

Exactement ! Suivre le chemin 
éclaire le vrai chemin. Qu’est-ce 
qui a pu te faire crier ?  

Dans le rêve j’entends un bruit, ce-
la m’a fait peur, je me suis deman-
dé ce que c’était et j’ai crié. C’était 
un cri intérieur.  

Tu n’as pas identifié d’où venait 
le bruit.  

Non.  

Ce rêve est tellement satisfai-
sant pour toi, c’est une approba-
tion de tout ton travail sur toi. 
Peut-être que cette inquiétude 
qui dominait avant dans ta vie, a 
émergé.  
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H♂ : Tu ressentais des bribes de souve-
nir, c’est moins central. Je vois que le 
chemin est droit, cela me paraît positif.  

Oui, et c’est par tronçons.  

Elle avance et le très noir de-
vient blanc, car le chemin est 
bien fait. Le chemin comme ça 
correspond aux séances. Le 
chemin t’éclaire.  

S♀ : Cela indique aussi qu’il ne faut pas 
arrêter d’avancer.  

Exactement. 

Si tu n’avances pas, tu recules. 

L♂ : C’est très positif. 

Un très bon rêve. M♀, ton rêve ! 

* * *  

M♀ 

Je suis redevenue, pour une raison 
inconnue, étudiante à l’université. 
Et je sais que j’ai un séminaire tel-
lement important que la seule rai-
son valable de ne pas y être, cela ne 
peut être que la mort. Je sais que je 
dois être à ce séminaire, c’est très 
important. Parallèlement j’ap-
prends subitement que je suis en 
train d’accoucher. J’accouche en 
courrant. J’abandonne le bébé en 
maternité. Je vois juste la tête de 
mon mari, il tient un bébé et me 
regarde comme une folle, parce 
que j’ai accouché et que je n’ai pas 
regardé ce que c’était. Je débarque 
au séminaire et je pleure. Je dis à 
mes camarades que j’ai été obligé 
d’abandonner mon bébé à la ma-
ternité, sans regarder qui c’est, un 
garçon ou une fille. Ils me disent 
que je suis folle, que je suis dispen-
sée pour retourner à la maternité et 
que je n’aurai aucun problème. Je 
retourne à la maternité. Sur un 
grand lit deux garçons marchent à 
quatre pattes et deux châtons. Et 
ils disent que tout cela est à moi. Et 
mon mari est présent. Il s’avère 
que je dois participer à une compé-
tition. Il y a des pistes noires avec 
des tuyaux bien verticaux où on 
passe à une très grande vitesse avec 
un jet d’eau. Il y a une espèce de 
compétition à laquelle je dois parti-

ciper. Je prends la piste la plus 
dangereuse car je suis dans la caté-
gorie top. Je saute dedans. J’adore 
la vitesse. Cela me donne le senti-
ment d’être quelqu’un, car je ne 
vois rien, c’est noir, c’est très ra-
pide. D’un coup je sens une brèche 
dans le tube et je passe dedans. Je 
me retrouve entre le tube et la cas-
cade dans laquelle le tube est passé. 
Je sens comme de la laine. Cela 
commence à me freiner. Je passe 
doucement au bout de cette piste 
noire. Je descends sans aucune vi-
tesse en posant les pieds sur les ro-
chers très aigus. Je me rends 
compte que si j’étais tombée de ce 
tuyau à toute vitesse, je serais 
morte. Je regarde autour de moi, je 
vois des piscines dans une espèce 
d’hôtel cinq étoiles avec la jolie 
musique d’ascenseur, des gens bien 
fripés autour avec des verres de 
champagne. Cela se voit que c’est 
la haute société. Ils me regardent 
avec indulgence et me disent que je 
me suis trompé de tuyau : « Le so-
leil, c’est de l’autre côté ». C’est 
pour toi que je suis venue.  

Quand as tu fait ce rêve ? 

En début de la semaine dernière.  

Tu es la même dans toutes les 
situations.  

Je suis moi comme aujourd’hui, ce 
n’est pas moi dans mon enfance.  

C’est un rêve d’aujourd’hui. Il y 

a trop d’éléments, tu es la pro-
tagoniste de tout.  

Je sens que le séminaire et le tuyau 
sont la même chose.  

As-tu l’impression d’accoucher 
de toi-même ?  

H♂ : Les deux enfants et les deux châ-
tons peuvent être les quatre fonctions psy-
chologiques de Jung.  

Il y a aussi mon mari. 

H♂ : Mais il est observateur.  

Ils étaient là à m’attendre que je 
vienne m’occuper d’eux.  

Z♀ : On ne peut pas dire que Marina 
existe uniquement en trophée perfor-
mance, comme si son côté émotif ne devait 
pas exister, son côté privé également.  

Oui, performance ! 

Z♀ : Cela va vers la perversion.  

Mais oui. Tu ne sais même de 
quoi tu as besoin.  

Je me sens perturbée.  

J’ai l’impression que tu es 
contre toi aujourd’hui dans ta 
vie. Tu dois avancer dans la 
connaissance, avec le séminaire. 
Ce rêve est centré complète-
ment sur toi : « Je ne peux 
compter que sur moi ». 

C’est ce que je ressens. Eux aussi 
ne peuvent compter que sur moi et 
je suis épuisée, c’est le burn-out. 
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Que tout le monde compte sur 
moi, j’en ai marre.  

B♂ : C’est même une question de vie et 
de mort.  

Chaque partie du rêve revient 
sur toi. Et tu dois apprendre. 
L’unique chose qui te manque 
est  ce séminaire et arrive ce qui 
arrive ! Pour la dernière partie 
du rêve je te lance une interro-
gation sur toi-même. Tu t’es 
trompée de tuyau. Est-ce que 
quelque part aujourd’hui tu es 
en train de te tromper dans ce 
chemin ? Tu t’es trompée de 
tuyau car tu devais intégrer dans 
ta vie un peu des autres. 

Je ne cherche que cela, déléguer, 
confier, enseigner. Je paie le travail, 
mais je dois revenir derrière. 

Mais retiens seulement une 
chose, c’est toi qui fais le che-
min. La lisis du rêve, sa solu-
tion, est que tu t’es trompée de 
tuyau. 

L♂ : J’ai un dictionnaire des rêves, qui 
s’appelle la science des rêves, et je vois à 
accouchement : présage d’une réalisation 
fructueuse après des travaux longs menés 
passionnants. Et pour chat, pas châton : 
augure de réussite par la clairvoyance et 
l’ingéniosité.  

Z♀ : Impression que tu confonds la lu-
mière et l’ego. Toi tu arrives chez l’ego et 
c’est la lumière que tu dois avoir.  

J’ai bien saisi mais j’ai du mal à 
identifier dans la vie réelle.  

Z♀ : Cela veut dire que tu veux te met-
tre au-dessus des autres. 

Absolument pas !  

Tu dois compléter les choix. Tu 
dois changer pour une position 
plus élevée, tu as parlé d’une 
position aristocratique. Tu dois 
faire l’effort nécessaire pour 
t’adapter à ce tuyau que tu as 
choisi. Il faut que tu te sentes 
appartenant à cette classe so-
ciale. Cela va alors te motiver. 
Tu veux que ce tuyau soit le 
bon, donc fais le nécessaire 
pour qu’il le devienne. Quelque 
chose manque de ta part. S♂, 

ton rêve !  

* * *  

S♀ 

Je n’ai pas un rêve complet, seule-
ment des bribes. 

Donne-moi les bribes ! 

Dans une première partie, je revis 
ma rencontre avec ma nouvelle 
compagne où je revois aussi notre 
première rencontre intime. Je me 
vois entrer dans une autre pièce. Il 
y a une autre femme que je n’arrive 
pas à identifier. Je me souviens 
qu’il se passe quelque chose, je ne 
sais pas si c’est de l’ordre intime, 
sexuel ou sensuel. Je me retrouve 
dans une cuisine avec un gros 
bonhomme de type espagnol avec 
de longues moustaches. Je sens une 
défense de ma part assez élevée et 
cela va être très intense et violent 
et là je me suis réveillé. Ce qui me 
perturbe le plus c’est ce type espa-
gnol que je n’arrive pas à assimiler 
et ce qu’il représente. L’autre 
femme je la vois comme une inter-
rogation si j’ai bien choisi la bonne 
personne. Et ce personnage avec 
l’épée me dirait de ne pas faire de 
mal à la personne que j’ai choisie. 
J’ai rencontré cette personne il y a 
deux semaines et le rêve est arrivé 
très vite.  

Tu as rencontré ta nouvelle 
compagne il y a deux semai-
nes ? 

Oui et le rêve est arrivé une se-

maine après. Je me suis réveillé 
avec cette question du choix de la 
bonne personne, dans le sens où 
cela me paraît tellement évident 
que cette personne me convienne 
bien.  

B♂ : Dans le dernier rêve que tu avais 
raconté, c’était un personnage menaçant.  

Il y avait déjà de la violence. C’est 
assez présent dans ma vie du fait 
des arts martiaux.  

B♂ : Tu as peut-être fait des arts mar-
tiaux pour te défendre contre ça.  

Là où la dernière fois je me de-
mandais si j’allais être prêt, là j’étais 
décidé. De la personne en face, ce-
lui qui allait rester, c’était moi. Mais 
je me suis réveillé avant le résultat. 

B♂ : Que fais-tu s’il te pique ? 

Je ne sais pas si je me suis fait pi-
quer. 

L♂ : A épée dans mon dictionnaire je 
trouve : présage d’une agressivité justifiée 
et de combativité, succès dans les procès.  

P♂ : Etait-il menaçant ? 

Il était prévenant, du genre : « At-
tention, si tu fais une connerie, je 
vais te piquer ». Et ce qui m’a 
énervé, c’est que je suis clair dans 
mon choix, je n’ai pas de mauvaise 
intention, je me suis senti donc 
vexé profondément, d’où la mon-
tée de violence ou le refus qu’on 
me mette ce doute.  

O♀ : Tu es vexé parce que quelqu’un 
parle mal de toi.  
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Oui, alors que lors de cette ren-
contre il y avait une sorte 
d’évidence. C’est cette colère qui 
m’a réveillé.  

H♂ : N’est-ce pas un message tout sim-
ple : « Evite d’aller voir ailleurs ». Il 
peut y avoir une partie sombre en toi qui 
veut te piquer, alors que la relation est 
naissante et qu’il faut donc la protéger.  

L♂ : C’est une sorte de picador. 

J’ai fait une association d’images. 
J’ai plutôt pensé au sergent Garcia, 
qui pique avec un fleuret.  

Z♀ : Si cette personne est mal intention-
née, pourquoi réagis-tu si fort ? Tu te 
moques de ce que l’autre a dit.  

Le rêve m’appartient, c’est donc 
comme si je n’étais pas d’accord 
avec moi-même. C’est le doute qui 
m’a dérangé.  

Z♀ : Mais c’est juste une pulsion.  

L♂ : Et il y a une femme cachée. Com-
ment était-elle ? 

Je ne sais pas. J’ai juste senti une 
présence féminine, j’ai pensé que 
c’était une femme.  

Jean-Luc, tu diras tes explica-
tions après. Que veut dire cette 
image aujourd’hui dans ta vie ? 
C’est un rêve très simple. C’est 
un rêve de renoncement. Vis-à-
vis de toutes les femmes possi-
bles, tu as choisi. Et c’est cette 
inquiétude inconsciente qui 
vient te piquer. C’est un rêve 
évident de choix. Ce n’est pas 
une position de désir, mais un 
mouvement de grâce et de dé-
fense. Tu ne peux pas décrire 
cette femme dans la pièce. 

H♂ : C’est la femme d’à côté.  

Il renonce aux autres femmes. 
Quand on aime quelqu’un, on 
renonce à toutes les autres. 
J’attendais le moment pour 
t’expliquer car il fallait laisser 
passer le brouillard. P♂, ton 
rêve ! 

* * *  

P♂ 

Hier, j’évoquais ce rêve. Je te par-
lais d’un réseau électrique dans 
l’espace. La vision, je l’ai. La meil-
leure vision qu’on peut avoir, c’est 
une vision de l’espace, comme un 
zoom. C’est un réseau interconnec-
té, lumineux. La meilleure repré-
sentation visuelle, c’est la cartogra-
phie de l’espace ou même du cer-
veau avec le réseau neuronal. Et 
cela vient s’intégrer en moi, au ni-
veau de la pratique. Voilà mon 
rêve. 

Z♀ : C’est magnifique. Tu as l’énergie 
de l’univers. C’est cela notre devoir de ce 
monde. 

C’est un rêve d’illumination. 

B♂ : Je vois aussi le sacré. Je vois égale-
ment la trinité.  

Z♀ : En tout cas tu es en harmonie avec 
l’univers.  

Connecté ! 

Magnifique.  

Tu as parlé aussi de centre émo-
tionnel supérieur.  

L♂ : C’est le QE, le quotient émotion-
nel.  

J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

Je fais toujours le même rêve. Là 
c’est lié à l’eau, j’ai un problème 
avec l’eau. Déjà je n’aime pas l’eau. 
Je nage très mal. En même temps 
je suis fasciné par l’eau. Là j’étais 
au bord de la mer, dans un port. 
Tout à coup, arrive une tempête 
avec des vagues de plus en plus 
fortes. Elles deviennent carrément 
énormes et les gens ont peur. Je 
monte sur la falaise pour les regar-
der. Je me dis qu’elles ne vont pas 
monter jusque sur la falaise. Cela 
me fait peur et en même temps je 
suis fasciné. L’eau me fascine sur-
tout quand elle bouillonne. Dans 
mes voyages j’ai toujours été stupé-
fait par les chutes d’eau, les cata-
ractes, Iguaçu. J’aime ce paysage de 
force, car cela vit, par rapport à un 
lac. C’est étonnant de voir cette 

fascination pour l’eau, pour sa 
beauté, craindre un peu sa force et 
être aussi mal à l’aise avec l’eau. Je 
n’ai jamais réussi vraiment à nager, 
à 70 ans je prendrai des cours de 
natation. Je voudrais connaître le 
lien entre cette fascination et cette 
crainte de l’eau.  

C’est un rêve d’ambivalence, 
très important. Rejet et atti-
rance ! J’ai l’impression que 
c’est la description de ton état 
intérieur. Tu es attiré et rejeté 
dans les situations émotionnel-
les de ta vie, car l’eau qui coule, 
représente l’émotionnel. Cela te 
fascine et tu ne le supportes pas. 
C’est quelque chose qui est 
dans ta vie en général, c’est 
l’ambivalence. C’est la marque 
de ton ambivalence. C’est 
comme si tu ne pouvais pas ai-
mer sans détester. Et détester 
sans aimer. C’est intéressant 
que cela apparaisse dans un 
rêve, car c’est une ambivalence 
qui peut te montrer le chemin 
dans lequel tu peux te tromper. 
Cela coule de façon spectacu-
laire. 

B♂ : Est-ce que cela ne peut pas aussi 
représenter le travail intra utérin, avec le 
fait que le fœtus est dans l’eau ?  

Oui aussi.  

B♂ : Cela peut renvoyer à un trauma-
tisme de cette époque. Car moi-même je 
suis né en position de siège. Mon père 
était directeur d’un hôtel au bord de la 
mer Caspienne, la voiture a fait des ton-
neaux et moi j’ai tourné dans le ventre de 
ma mère et je suis né dans cette position. 

M♀ : Il faut remonter le temps.  

Z♀ : L’eau est aussi le mouvement de 
ton état de connection. L’eau t’obsède 
quelque part. L’eau calme montre que 
ton émotionnel stagne. Mais là tu regar-
des un tel mouvement que tu ne veux pas 
prendre l’action. Absence de l’action si-
gnifie ne pas vivre. Peut-être que tu dois 
t’ouvrir et moins avoir peur de toi-même ! 
Tu dois banaliser les choses que tu idéali-
ses quelque part.  

S♂ : Tu t’imagines aller sous une chute ? 

Aux chutes du Niagara, on peut 
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passer derrière les chutes voir les 
grottes.  

S♂ : Tu pourrais avancer ton dos pour 
ressentir toute la force de l’eau tout en 
étant en sécurité.  

Déjà entrer dans une piscine, j’ai 
un sentiment d’étouffement. 
D’ailleurs j’ai un rêve que je fais 
souvent quand je pense à la ville de 
Verrières le Buisson. Pour moi 
dans le rêve ce n’est pas la ville ré-
elle, mais c’est une ville merveil-
leuse avec de superbes monu-
ments, un peu à l’italienne, avec 
une montagne et un lac en arrière 
plan. D’ailleurs je me rappelle que 
souvent je me mets à courir autour 
de ce lac, un peu comme Forest 
Gump, et je ne suis jamais fatigué, 

comme un sur homme. Et je 
plonge dans le lac pour le traverser 
avec un superbe crawl. Au réveil 
j’aurais bien voulu savoir nager 
comme ça. Cela me revient assez 
souvent. 

P♂ : Tu as déjà évoqué ce rêve.  

Oui, mais là je fais un lien avec 
l’autre rêve.  

S♂ : Il y a la notion d’action, dans la 
course. 

Dans mon rêve je suis contemplatif 
et un peu inquiet.  

Z♀ : Quelqu’un dans ta vie t’a-t-il em-
pêché de rêver et de te réaliser ?  

Est-ce que tes rêves se réali-
sent ?  

J’ai réussi à faire ce que je voulais 
faire dans ma vie, peut-être pas sur 
tout, sur les femmes non. Je vou-
lais un métier où je voyage, c’est 
exactement ce que j’ai fait.  

J♂, je te parlais de l’émotionnel, 
la partie de ta vie qui est frus-
trée. 

Tous : Les femmes ! 

Je ne suis pas complètement frus-
tré quand même. 

Z♀ : Ne t’inquiètes pas, on est tous frus-
trés.  

Je te parle simplement d’ambi-
valence, aimer et se retirer.  

L♂ : Est-ce que tu as peur d’aimer ? 

En général c’est quelque chose qui 
fait assez mal. Même pendant, car 
on est toujours inquiet. Je parle 
quand c’est vraiment fort. J’ai tou-
jours peur d’un petit grain de sable 
qui vienne gripper tout ça.  

L♂ : Tu as peut-être un côté androgyne ? 

Pas du tout.  

H♂ : je voyais les choses différemment. 
L’eau représentait l’inconscient. C’est un 
rêve sur le travail sur toi où tu apprenais 
à te connaître de toi-même, donc laisser 
l’inconscient remonter à la conscience, 
mais en même temps tu as une crainte. 
Tu es ambivalent par rapport à cette dé-
marche analytique. C’est une sorte 
d’ambivalence, complémentaire de celle 
dont on a parlé.  

S♂ : Cela revient à la peur d’aimer, car 
cela peut faire mal.  

L’unique chose à tenir compte, 
l’émotionnel est la barrière que 
tu dois franchir, pour rentrer 
dans l’eau. C’est comme si tu 

devais rentrer dans l’eau pro-
gressivement. Chaque fois tu te 
retires, il te faudra te confronter 
à l’eau. L’eau se présente dans 
tes rêves pour montrer quelque 
chose de cette ambivalence in-
croyable. Ce qui t’est demandé, 
c’est de dompter l’eau.  

D’accord. 

Commence par aller écouter ici 
au bois de Boulogne l’eau qui 
coule. 
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Ah oui, la cascade ! 

Ferme les yeux et écris ce qui te 
passe par la tête.  

J’adore écouter l’eau, car enfant 
j’avais une chambre mansardée où 
j’entendais l’eau de la pluie.  

L’eau te protège. 

L♂ : Et l’orage ? 

Avec les éclairs, moins !  

P♂ : Tu feras le travail proposé par 
Graciela ? 

Oui, je peux le faire !  

J’ai besoin que tu ailles à la cas-
cade. Laisse-toi écrire ta rela-
tion avec l’eau. Fluidité ! B♂, 
ton rêve ! 

* * *  

B♂ 

J’ai eu deux rêves hier soir, qui 
semblent en rapport l’un avec 
l’autre. Je ne sais pas si je peux ra-
conter les deux. 

Oui.  

Dans le premier je suis dans un 
spectacle de chants que a priori 
j’aurais organisé moi-même. Une 
fille anglaise d’origine lettone pré-
sente dans le spectacle. Il y a aussi 
Philippe Ney, qui est un ami 
d’enfance quand je suis arrivé en 
France. Cela a l’air de se passer en 
France. Je sors du spectacle en cos-
tume. Quelqu’un aussi en costume 
renverse de l’eau sur moi. Cela ne 
plaît pas, je fais un geste pour viser 
sa tête. Une altercation a lieu. Je 
me retrouve en Iran avec des juifs 
iraniens dans une voiture. Je suis à 
l’avant à côté de la place du con-
ducteur. Un autre monsieur aussi 
juif iranien est à côté de moi. Je 
remarque que je n’ai plus de panta-
lon. Á la suite de l’eau renversée je 
n’ai plus mon pantalon. Je recher-
che à le retrouver. Á ce moment 
les gardiens de la révolution arri-
vent. S’ils me voyaient nu en pu-
blic, ce serait le drame. En passant 
devant les gardiens, ils ne remar-
quent rien car l’autre monsieur me 

cachait devant. D’autres gardiens 
sont par terre, la voiture passe à 
côté. Une espèce de drap cache des 
gardiens de révolution en face. Je 
retrouve mon pantalon qui est de-
venu un pyjama. Je l’enfile. Ils 
m’arrêtent juste quand je suis en 
pyjama.  

Tu es en plein dans l’incon-
scient culturel. 

Absolument. Dans le second rêve 
je suis avec une fille métisse qui 
ressemble à une de mes tantes, mé-
tisse également. Je veux être entre-
prenant, lui prendre la main, dans 
un café. Je remarque aussi qu’on 
est nus, qu’il y aussi des gens nus 
autour de nous. Elle réagit mal : 
« Quoi, tu veux prendre ma main, 
alors que ma mère est malade ». 
Elle me fuit. Elle va d’abord vers 
quelqu’un qui a des devoirs 
d’étudiant pour faire l’amour avec 
lui. Finalement elle va vers un au-
tre, noir, avec qui elle fait l’amour 
dans ce café. Á côté de nous il y 
avait un couple avec un enfant. Et 
tout le monde est nu. 

La vérité est nue. 

L♂ : Exactement.  

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? Tu vois 
l’inconscient culturel qui 
s’exprime avec les gardiens de 
la révolution. Quelque chose de 
l’ordre du regard perforant, de la 
pénétration de ton espace vital. 
C’est un rêve envahissant. Pre-
mière scène où on jette de l’eau 
sur ton costume, qui t’oblige à 
te libérer d’une partie de tes vê-
tements. Après tu es menacé 
tout le temps d’être envahi, 
d’être jugé, d’être tout nu.  

H♂ : C’est un rêve de libération ? 

Non, au contraire. C’est un rêve 
d’inquiétude, comme si tout 
pouvait être dangereux. Re-
garde dans ta vie, si tu ressens 
une méfiance vis-à-vis de quel-
que chose. C’est un rêve très in-
quiétant, comme si quelque 
chose pouvait être découvert. Et 
c’est toi qui es allé à ce concert.  

Dans le concert tout s’est bien pas-
sé.  

Oui, mais pourquoi la suite est-
elle si négative ? Car tu ne peux 
pas jouir de ta vie. 

Oui, je n’ai pas pu terminer ma 
médecine.  

Par rapport au deuxième rêve, 
tout le monde est nu. Une partie 
anima en toi est en très mau-
vaise relation avec la partie 
animus en toi. C’est véritable-
ment la confrontation animus 
anima en toi. Elle fait l’amour 
avec l’autre. C’est comme un 
rêve de souffrance, de souf-
france émotionnelle. Tu ra-
contes le rêve dans une position 
d’observateur, mais tu n’es pas 
dans un sentiment. C’est une 
description. C’est l’anatomie 
d’une histoire sans mettre les 
sentiments. Là-bas il y a une 
frustration énorme, comme si tu 
avais peur de mettre les senti-
ments. Je te dis ça, compte tenu 
de ta formation profondément 
jungienne, tu peux me com-
prendre. C’est très intéressant 
car la vérité est nue. Quelque 
part tu es dans ta solitude 
d’observateur. Tu n’es pas par-
ticipant. Par rapport à la mère 
malade ? 

Ma mère est malade, elle a beau-
coup d’arthrose. Elle fait aussi de la 
claustrophobie, elle a du mal à 
prendre l’ascenseur, l’avion.  

C’est la partie anima qui dit 
non, car ma mère est malade. 
Mais c’est ta mère qui est ma-
lade. Il y a une confrontation 
entre anima et animus. L♂, ton 
rêve ! 

* * *  

L♂ 

Je suis le dernier, alors !  

Parfois je commence dans 
l’autre sens. J’ai commencé 
parHervé, car souvent c’est le 
dernier. 

J’ai deux rêves, l’un positif pro-



 

 

50 

grammé, l’autre noir non pro-
grammé. Je vais commencer par le 
rêve programmé. Je suis fasciné par 
l’eau, je suis beaucoup plus à l’aise 
dans l’eau que sur terre, où je suis 
maladroit. J’avais un rêve avec une 
île, complètement seul. Une île un 
peu vénusienne, avec des palmiers. 
C’était un rêve récurrent que je 
programmais chaque soir. La jour-
née c’est masculin et le soir fémi-
nin. Cela a duré des années et 
maintenant c’est complètement 
perdu. J’en ai un autre négatif. Je 
rêve d’une armoire noire, énorme, 
que je regarde fixement. Cela me 
bloque, mais je n’ai pas la clé. Je la 
vois, mais je ne peux pas l’ouvrir. Y 
a-t-il quelqu’un derrière ? Est-ce 
qu’on m’observe ? Je me dis d’y 
aller, mais je n’arrive pas à entrer. 
J’ai quand même la clé sur moi. In-
consciemment je me retiens et ne 
l’ouvre pas.  

Qu’est-ce que tu as peur de 
trouver ? 

Je ne sais pas.  

J’imagine.  

C’était une armoire énorme et 
j’étais pétrifié. Là c’est un rêve ré-
current non programmé, qui re-
vient sans cesse. Est-ce une repré-
sentation de ma vie, un change-
ment ou un ennui ? Ou sont-ce les 

autres qui me harcèlent ? C’est 
peut-être de la culpabilité. Comme 
je suis poisson, j’ai peut-être un cô-
té sacrificiel. J’essaie d’interpréter 
ce rêve non programmé personnel-
lement.  

Oui, tu as les éléments pour ou-
vrir cette armoire.  

H♂ : Au début tu disais que tu n’avais 
pas la clé. 

Si, j’ai la clé mais j’hésite. Je peux 
l’ouvrir consciemment, mais in-
consciemment je me retiens. J’ai 
peut-être peur de ce qu’il y a à 
l’intérieur de l’armoire ou derrière.  

L’important c’est que le rêve 
n’est pas programmé. Essaie de 
préparer le psychisme ! Le rêve 
d’être seul dans une île ? 

Seul ou incompris. 

C’est la même chose.  

H♂ : Est-ce voulu ? 

Oui, c’est voulu !  

H♂ : Impression que tu as programmé 
cette solitude un peu tous les jours.  

Peut-être envie d’être sur une autre 
planète à cause du quotidien. 

P♂ : Je ressens la solitude dans les deux 
rêves. 

Oui.  

P♂ : Je sens aussi des situations figées 
dans les deux rêves.  

Tu as un besoin immense de 
partager, mais tu n’as pas le 
courage. 

Oui, mais ce n’est pas toujours le 
cas.  

Pas le courage, le problème est 
là.  

P♂ : C’est un groupe de partage. 

Z♀ : C’est sûr.  

P♂ : Et le jugement ici n’est pas possi-
ble, car il y a une telle énergie.  

Je suis né prématuré et j’ai 
l’impression d’être seul.  

O♀ : Moi aussi, mais quel rapport ?  

M♀ : Je suis restée deux semaines. Dois-
je me sentir supérieur ? 

Je me suis marié, mais ce n’était 
pas un mariage d’amour, mais un 
mariage forcé.  

M♀ : Forcé par qui ? 

Je ne sais pas, je devais le faire. 
Une voyante m’avait dit que je me 
marierai et que mon mariage se 
terminerait par un échec cuisant. 
Donc avant de me marier, je con-
naissais déjà la réponse, mais je l’ai 
fait. J’ai eu quatre enfants avec 
mon ex épouse. Il y a beaucoup de 
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choses que je fais, forcé. Mainte-
nant je suis libéré !  

Rien ne t’empêche d’accepter 
que ton kharma soit fini.  

Je suis venu ce soir pour éclairer 
ma situation onirique. La compré-
hension des rêves n’est pas simple.  

H♂ : Est-ce que tu aimes le noir ? 

Depuis tout petit, je ne dormais 
pas, j’avais les yeux complètement 
exorbités. Je ne dormais pas, je 
dormais les yeux éveillés. Je déteste 
les doubles rideaux. Souvent je 
mets la radio et la musique.  

H♂ : En fait ma question concernait la 
couleur noire. 

Le noir est la couleur de l’hiver, 
c’est la communication. Chaque 
saison a une couleur.  

A♂ : Chaque saison a une couleur ? 

L’automne c’est le vert, couleur de 
l’espérance. En été c’est le rouge, la 
passion. J’aime bien le noir, mais le 
blanc et le noir !  

Que sens-tu en ce moment ? 
Est-ce que tu te sens seul ?  

Non, pas du tout.  

P♂ : Tu te sens bien en ce moment ? 

Un peu dubitatif en arrivant, mais 
là je suis rassuré. Ici les rêves sont 
partagés, personne n’est juge.  

Ta solitude a été nécessaire. 
Maintenant elle ne l’est plus, tu 
dois être dans l’action d’aller 
vers le placard noir et l’ouvrir, 
car le noir n’est que l’aspect ex-

térieur du trésor. C’est un rêve 
d’abstention. Tu te prives de 
quelque chose que tu peux 
aborder.  

C’est peut-être ça.  

H♂ : C’est un rêve fort, chargé ! Comme 
les rêves fondateurs, dont on se rappelle 
tout le temps. C’est un rêve important. 

Z♀ : Un grand symbole. 

P♂ : En tout cas la proposition, c’est 
d’ouvrir.  

Le secret, c’est peut-être que tu 
t’es trompé, tu n’étais pas obligé 
de te marier mais tu l’as fait 
parce que quelque part tu ne 
voulais pas être seul.  

Z♀ : Ça, c’est bon !  

H♂ : Tout se connecte. 

B♂ : Il vaut mieux être mal accompagné 
que seul.  

H♂ : Tu nous diras la prochaine fois.  

Derrière le noir il y a le prin-
temps. C’est la porte qui est 
noire pas l’intérieur. Même en 
étant séparé de ta femme, de tes 
enfants, ils existent.  

Oui, ils existent. 

Z♀ : Cela a duré combien d’années ? 

Plus de 25 ans. Mais j’ai été sage.  

Donc tu n’es pas seul, en réalité. 
Ne ressens pas la culpabilité, 
car tu as été honnête. Mais non 
satisfait. 

P♂ : Tu peux être satisfait de ton hon-
nêteté.  

Je vais vous raconter mon rêve.  

* * *  

Graciela 

J’ai passé une nuit fascinante, 
car je suis passé par tous les 
transports publics avec mon 
père. Je le trouvais vivant et je 
partageais avec lui. On était à 
mon collège avec les sœurs, 
mon père avait son costume 
gris, très beau. J’étais tellement 
bien que je me suis réveillée 
avec un état de paix incroyable. 
Les paysages étaient colorés. 
C’était un rêve apaisant. J’adore 
mon papa. Je le remercie pro-
fondément de m’avoir obligé de 
faire une analyse, de m’éduquer 
comme si j’étais un garçon. Je 
suis fille unique.  

Z♀ : Je pense que c’est la suite du rêve de 
la dernière fois où tu étais entourée. Im-
pression que c’est la seule personne qui t’a 
apporté ce que tu voulais être. Incons-
ciemment toute ta vie, tu es restée amou-
reux de ton père. C’est l’homme de ta vie, 
dont tu n’as jamais fait la séparation. 

Je me suis mariée avec un 
homme qui est né le même jour 
que lui. Tu as raison, Z♀ : . 
Jean-Luc, Je te souhaite d’ouvrir 
le placard.  

B♂ : Je vous propose un livre très intéres-
sant d’une psychothérapeute jungienne. 

Équipe de « SOS Psychologue 

 
 

A LIRE 
 

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 1) 

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

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

Disponible à la vente (20€) sur www.thebookedition.com (sciences humaines/psychologie) 
Résumé : L'auteur propose une approche vivante et passionnée pour transmettre son expérience 
d'une psychologie vécue au quotidien. Elle nous offre de partager sa vision dynamique des change-
ments des profils individuels et de la société. « Réponses aux questions » est organisé par thème. Les 
thèmes ont été publiés dans la lettre de SOS, le volume 2 reprend les thèmes des numéros de sep-
tembre 1998 (n° 46) à octobre 2002 (n° 80).  

REPONSES AUX QUESTIONS (TOME 3) 

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

ASPECTS PSYCHOSOCIAUX DE C. GUSTAV JUNG  

de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

CONTES DE MAREE HAUTE  de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

VIE » de Graciela PIOTON-CIMETTI de MALEVILLE 

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

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

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

Bon de commande 
à retourner au secrétariat de l’association SOS Psychologue 

84, rue Michel-Ange 75016 Paris - Tél : 06.86.93.91.83 - 01.47.43.01.12 

 

M. Mme, Mlle_______________________________________________________________________ 

Adresse ___________________________________________________________________________ 

Téléphone ______________________  Email _____________________________________________ 

Ouvrages commandés 

Réponses aux questions (tome 1) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville  ________________ □ 20 € 

Réponses aux questions (tome 2) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20 € 

Réponses aux questions (tome 3) de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ________________ □ 20 € 

Aspects Psychosociaux de C. G. Jung de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville ___________ □ 30 € 

Contes de Marée Haute de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville________________________ □ 20 € 

Nicanor de Graciela Pioton-Cimetti de Maleville____________________________________ □ 26 € 

Laïcité et religion de Georges de Maleville ________________________________________ □ 15 € 

Mode de paiement 

Montant total de la commande (€) : ____________________ (hors frais de port) 

Espèces : □       par chèque : □ 

Date :             Signature : 
 
 
 
 
 

 



 

 

STRUCTURE  
DE  

L'ASSOCIATION 
Siège social : 

84, rue Michel-Ange  
75016  Paris 

    01 47 43 01 12 / 06 77 58 02 03 / 
06 73 09 19 62 / 06 86 93 91 83 

email : sospsy@sos-psychologue.com 
Présidente :  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 
MALEVILLE 

 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Chevalier de la Légion d’honneur 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

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

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

Réponse clinique 
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 Thierry LEPAGE 
 Hervé BERNARD 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON  Diplomate 

Recherche et investigation 
Graciela PIOTON-CIMETTI  

 Philippe DELAGNEAU Ingénieur 

Traduction français/espagnol 
 Gabriela TREJO 

Comité de rédaction : 
Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

BUT 
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  
Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 

 01 47 43 01 12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

06 77 58 02 03 

06 73 09 19 62 

06 86 93 91 83 
01 47 43 01 12 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 

et la lettre bimestrielle  
sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. Par-
mi les thèmes envisagés : l'analyse 
des rêves, la sophrologie, le psy-
chodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

AGENDA 
Prochaine réunion de groupe chez le 
Dr Pioton-Cimetti au siège social  

Mercredi 27 juin 2018 
à 20h30 

Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

Graciela Pioton-Cimetti de Maleville 

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

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Renoncer - renunciar» 

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

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

L’équipe de SOS Psychologue   

*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail ou par téléphone (coordonnées ci-dessous) 


