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EDITORIAL 
Le corps est essentiel à la crois-
sance de l'esprit, comme l'esprit est 
essentiel à la préservation et à la 
croissance du corps.  

En fait, on ne peut ni les opposer 
ni les séparer. Ils fonctionnent en-
semble, puisqu'ils ne sont que les 
deux faces d'une seule et même ré-
alité.  

L'esprit est l'expression intellec-

tuelle du corps. L'esprit ne peut 
penser ou imaginer sans le corps, 
et le corps ne peut se mouvoir ou 
agir sans l'esprit.  

* * *  
Le coronavirus m'a permis de 
prendre sans réserve mon chemin 
personnel de compréhension.  

Et nous sommes tous obligés à 
laisser sortir de cet ennemi tyran-
nique la leçon de vie qu'il entraîne.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 
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LA CROISSANCE 
Enfin c'est l'âge d'or pour une ré-
novation spirituelle, pour la crois-
sance, la fin des temps de l'irres-
ponsabilité subconsciente.  

* * *  

L'humanité a traversé jusqu'à au-
jourd'hui une crise de civilisation 
dont la gravité amène à recourir à 
un remède radical. Pour un nom-
bre croissant d'esprits lucides le 
monde moderne était devenu une 
monstrueuse anomalie, une colos-
sale absurdité dont les origines 
profondes ne se dévoilent qu'au 
prix d'une longue remontée du 
cours de l'histoire dans laquelle 
soudain le monstre correcteur ap-
paraît sous forme de pandémie, 
d'isolation et de mort.  

Des solutions fragmentaires ont été 
proposées depuis les deux derniers 
siècles.  

Le déclin des églises et des idéolo-
gies encourage à la quête d'un nou-
vel horizon spirituel.  

À la moitié du 20e siècle, deux maî-
tres à penser ont ouvert la voie au 
renouvellement spirituel de la pla-
nète, René Guénon (1886-1951) et 
Julius Evola (1898-1974). Cela 
nous met en face de l'antinomie de 
base : réalité / fantaisie, l'histoire 
réelle face à l'aberration moder-

niste. Puisant dans l'énergie de 
cette compréhension, la pandémie 
ne devient qu'un correcteur pro-
fond de toute aberration, c'est bien 
clair : changer ou disparaître, survi-
vre ou claudiquer.  

C'est un défi métaphysique lancé 
au progressisme, à l'évolutionnisme 
ou à la confiance infatuée de 
l'homme moderne dans la 
confiance de l'homme moderne, à 
l'immortalité de sa culture amnési-
que et déracinée. Je me fais un de-
voir de sensibiliser les traditionalis-
tes à la priorité de la lutte contre le 
néo-spiritualisme et ses périlleuses 
déviations.  

La théorie indoue des avatars (ré-
incarnation du divin dans le vivant) 
peut faire en chacun de nous un 
avatar endormi, et la pandémie 
vient le réveiller. Dans tous les cas, 
laissons-nous entrer dans notre 
monde à venir, car nous sommes 
obligés de le créer.  

* * *  

Le pape François a dit ce matin :  

« Réservez-vous pour des temps 
meilleurs, alors le souvenir de cette 
crise vous aidera ».  

Enfin devons nous grandir avec 
des coups et notre conscience 
n'avait-elle même pas sonné à no-
tre porte ? Je ne le crois pas.  

Il a fallu que notre tombeau soit 
ouvert pour nous faire réveiller de 
notre « coma ». Toute ma vie, j'ai 
essayé de donner aux autres le 
mieux de ma part pour la vie et la 
paix, mais peut-être que je parlais 
trop bas.  

Mais il y a un point sur lequel je 
crois avoir fait le plus possible. 
Personne n'a été oublié avec ma 
parole et mes lois répétées à l'infini. 
Éveillez-vous, devenez conscient, 
objectivement conscient !  

Fait à Paris le 8 avril 2020  
dans ma retraite physiquement et spiri-

tuellement protectrice. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale 

Psychanalyste, sociologue,  
sophrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LA CROISSANCE 
Le thème de la croissance m'a paru 
immédiatement comme venant à 
point nommé, même si l'ensemble 
des thèmes de 2020 ont été définis 
il y a un certain temps, bien avant 
l'affaire du COVID-19.  

La coïncidence de ce thème avec la 
pandémie mondiale du COVID 19 
ne m'apparaît pas du tout comme 
le fait du hasard, mais comme l'il-
lustration, au moins d'une syn-
chronicité (convergence de deux 
séries causales indépendantes, à sa-
voir la définition des thèmes de la 
lettre de SOS Psychologue par no-
tre présidente, le Dr Pioton-
Cimetti de Maleville, début 2019 et 
l'émergence d'un nouveau virus 
dangereux en Chine, probablement 
après mutation d'un virus de la fa-
mille des coronavirus), mais peut-
être aussi de la prescience de ce qui 
arrive actuellement, toujours par 
notre présidente.  

 
Le silence fait partie intégrante de l’éveil spirituel 
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L'annonce du confinement en 
France de toute la population an-
noncée le 16 mars 2020 à effet 
quasi immédiat le 17 mars à midi, a 
raisonné en moi comme une évi-
dence sur la manière dont j'allais 
traiter le thème de la croissance.  

Qui n'a pas entendu parler des 
trente glorieuses, qui rimaient avec 
la croissance, comme unique solu-
tion pour développer le bien-être 
social, économique, personnel de 
nos sociétés occidentales ? Cela a 
démarré après la seconde guerre 
mondiale avec le besoin, normal et 
impérieux, de reconstruire le pays, 
après les destructions de plusieurs 
années de guerre. S'en est suivi 
cette longue période des années 50 
aux années 70, où tous les indica-
teurs économiques étaient à des ni-
veaux encore jamais atteints depuis 
la révolution industrielle, et sans 
doute depuis l'aube de l'humanité.  

L'énergie et les matières premières 
était aisément accessibles et à un 
coût faible ou modéré pour per-
mettre à la communauté de cons-
truire de nouvelles habitations, des 
infrastructures, pour permettre à 
chacun de se chauffer, de se dépla-
cer, de s'habiller et de se nourrir. 
Le chômage était bien sûr au plus 
bas, les indicateurs de santé ont 
fortement progressé. La popula-
tion, au lieu d'utiliser une grande 
partie de son temps et de son éner-
gie, pour satisfaire ses besoins fon-
damentaux, manger et se protéger, 
pouvait maintenant s'adonner à la 
pratique des loisirs, étendre le spec-
tre des plaisirs, pouvait aussi 
consommer toujours plus dans les 
nouveaux temples qu'étaient deve-
nus les supermarchés et les centres 
commerciaux, bien préparés par les 
leaders d'opinion et les lobbies in-
dustriels.  

Depuis le choc pétrolier des années 
70, ce modèle expansionniste et 
consumériste, qui raisonnait com-
me si la Terre recelait des ressour-
ces illimitées, a commencé à se fis-
surer, très lentement, avec le dé-
marrage du cycle des conférences 
mondiales sur le réchauffement 

climatiques, différents mouve-
ments visant à sauver la Planète, 
réduire les déchets, réduire la défo-
restation, réduire notre consomma-
tion, surtout ses excès jugés inuti-
les, mais également avec le réchauf-
fement climatique, qui a régulière-
ment de moins en moins de détrac-
teurs sérieux.  

Bref, comme un effet de rebond, le 
maître mot, comme une sorte 
d'idéologie de balance, devient peu 
à peu la décroissance, avec ses 
contradictions, ses excès : com-
ment pourrait-on décroître, si à 
terme la population mondiale croît 
toujours inexorablement ? Certes 
on peut réduire, voire supprimer 
nos gaspillages, en eau, en énergie, 
en denrées alimentaires, en biens 
de consommation, mais les chan-
gements d'attitudes intérieures, 
d'acceptations, de comportements, 
qu'ils supposent au préalable, se-
ront d'abord maladroits, tâton-
nants, avec des phases d'apprentis-
sage, donc très lents.  

La pandémie du COVID 19 oblige 
actuellement tous les pays de notre 
Terre (ou quasiment tous, en fonc-
tion de leur d'implication dans le 
concert de la mondialisation, par le 
biais du niveau du mouvement des 
biens et des personnes) à des me-
sures extrêmes, qui se traduisent à 
des degrés divers par des contrain-
tes très fortes sur notre liberté, sur 
notre vie quotidienne, sur notre 
capacité à maintenir nos projets de 
vie tel quel, et surtout sur notre 
possibilité de se projeter dans 
l'avenir :  

• Le confinement total comme 
en Chine, notamment dans la 
province du Hubei pendant 2 
mois et demi, où toute la po-
pulation était obligée de rester 
chez elle, tous les éléments es-
sentiels pour vivre étant appor-
tés par une minorité de per-
sonnels strictement autorisés et 
contrôlés,  

• Le confinement général de la 
population, comme dans la 
très grande majorité des pays, 

au gré des premiers cas recen-
sés ou des premiers morts 
identifiés et surtout de la capa-
cité/rapidité des gouverne-
ments et des chefs d'Etat à 
prendre les décisions adéqua-
tes, avec des dérogations pos-
sibles, mais aussi restrictives 
que possible, et un contrôle de 
la bonne application des nou-
velles règles par les forces de 
sécurité,  

• Un confinement ciblé conco-
mitant avec un suivi minutieux 
et rigoureux des personnes 
contaminés, dès le début, grâce 
à une organisation drastique 
bien pensée et des moyens 
médicaux en quantité suffi-
sante, comme dans plusieurs 
pays asiatiques déjà sensibilisés 
(comme Taïwan) ou riches 
économiquement.  

Dans tous les cas, chacun de nous, 
est soumis à des contraintes fortes, 
qui nous obligent à court terme, à 
revoir notre vie quotidienne : télé-
travail, réduction des contacts à 
l'extérieur, quasi suppression de 
toute vie sociale en direct au delà 
du cercle familial, remise en cause 
de la plupart de nos projets, no-
tamment quand il impliquent des 
déplacements (si on analyse bien, 
sans doute tous nos projets à court 
et à moyen terme, pour les projets 
à long terme, impossible de se 
prononcer pour l'instant !). L'ob-
jectif est de réduire autant que pos-
sible et sous la contrainte de la loi 
et de la force public le contact avec 
les autres, même si l'ensemble des 
spécialistes s'accordent à dire que 
ce n'est pas une solution parfaite, 
mais c'est la seule, facile à mettre 
en œuvre, qui peut freiner le phé-
nomène, donc éviter un engorge-
ment de nos capacités sanitaires 
(en l'occurrence le nombre de lits 
en réanimation intensive), en at-
tendant des solutions et des mesu-
res à même de résoudre à terme la 
pandémie du COVID 19.  

Au delà de l'effet de stupeur, face à 
cet ennemi invisible qui tue, et pas 
uniquement des populations parti-
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culières, comme les personnes 
âgées ou à risque, face aux règles 
drastiques sur notre quotidien, qui 
nous sont tombés dessus quasi-
ment du jour au lendemain, profi-
tons de ce suspens de notre vie 
avec cette pandémie, pour com-
prendre ce qui se joue dans notre 
vie, dans notre avenir, sur cette 
Terre. Examinons comment nous 
pouvons nous adapter, comment 
nous pouvons mieux nous préparer 
contre une future pandémie, car je 
suis persuadé que cette pandémie 
va finir par disparaître et qu'une 
autre peut émerger, peut-être plus 
dangereuse encore, ou contre toute 
nouvelle catastrophe mondiale (je 
laisse le choix des thèmes aux spé-
cialistes, le choix est grand : la pé-
nurie d'eau, l'élévation du niveau 
des océans avec le « tsunami » de 
migrants climatiques, un conflit 
nucléaire local, une éruption volca-
nique exceptionnelle…).  

Si cette pandémie est, comme je le 
pense, certainement pas due au ha-
sard mais à la volonté de forces 
supérieures (certains pourront in-
voquer le Dieu de leurs religions), 
comme un cri de colère de la Terre 
envers les humains qui, progressi-
vement et inexorablem-ent, la 
vampirisent, la détruisent dans un 
mouvement à la fois désordonnée 
(car chacun agit à son niveau indi-

viduel sans conscience du mouve-
ment d'ensemble général), mais 
aussi coordonnée (car il est le fait 
de nombreux relais de pouvoir 
conscient de leurs actes, mais ne 
voulant pas en assumer les consé-
quences : les états, les grands grou-
pes industriels, les idéologies…). Si 
l'on ne pense pas que derrière cette 
pandémie il puisse exister une vo-
lonté délibérée de mettre un point 
d'arrêt, en tout cas un sacré coup 
de frein, envers tous les humains 
de cette Terre, profitons de ce 
« stop » pour examiner la position 
de l'homme sur cette Terre et sa 
responsabilité vis-à-vis de l'envi-
ronnement qui l'entoure.  

Curieusement le mal est venu du 
centre de la fabrique de monde, la 
Chine, acteur exemplaire et essen-
tiel de la mondialisation, qui en re-
tour a été le relais de cette crise sa-
nitaire mondiale. Cette épidémie 
qui a démarré à Wu Han n'aurait 
sans doute pas dépassé les frontiè-
res de la chine il y a un siècle, 
quand les déplacements internatio-
naux rapides et de masse n'exis-
taient pas, c'est-à-dire avant le dé-
veloppement du transport de pas-
sagers par avion. Localement dans 
chaque pays, la pandémie s'est dé-
veloppée au gré des déplacements 
de personnes, qui se sont si banali-
sés depuis plusieurs décennies, no-

tamment le développement de 
l'aviation civile internationale.  

Je propose que, pendant cette pé-
riode qui sera marquée à la fois par 
un freinage très important de 
l'économie et une limitation drasti-
que de la vie sociale de chacun au 
quotidien, sur une durée, qu'il est 
encore difficile à estimer, certaine-
ment plusieurs mois, nous re-
voyons notre modèle de crois-
sance :  

• laissons derrière nous notre 
modèle de croissance sans li-
mite et souvent dispropor-
tionné par rapport à nos réels 
besoins, car tout simplement la 
Terre a des ressources limitées 
et l'homme prélève maintenant 
plus vite que la Terre ne peut 
régénérer (c'est au moins vrai 
pour certaines ressources es-
sentielles),  

• oublions aussi un modèle de 
décroissance, car aucune socié-
té, aucune communauté, n'ac-
cepterait de revenir en arrière, 
au plan du confort matériel, du 
niveau sanitaire, dans le do-
maine des loisirs,  

• construisons peut-être une 
troisième voie, fondée non sur 
la croissance économique, mais 
sur la croissance de l'homme 
vis-à-vis de sa responsabilité 
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d'occupant de la planète Terre. 
Il s'agit probablement d'une 
croissance philosophique, 
d'une croissance spirituelle, 
d'une croissance de la maturité 
et de la responsabilité. L'objec-
tif est de « croître » finalement 
en sagesse pour mieux respec-
ter notre planète Terre et tout 
ce quelle contient : la biodiver-
sité, les ressources naturelles, 
les humains entre eux.  

Cette troisième voie doit nous 
obliger à inventer un nouveau mo-
dèle de civilisation humaine, doit 
permettre d'ouvrir de nouveaux 
champs de réflexion et de déve-
lopper ceux faisant déjà l'objet de 
réflexions et d'actions. Je pense par 
exemple à la relocalisation de cer-
taines productions de biens indus-
triels, mais surtout de biens de 
consommation alimentaires, mais 
la liste est bien plus longue. Re-
voyons nos moyens de déplace-
ment et notre besoin en déplace-
ments. Travaillons bien et sérieu-
sement sur nos gaspillages, ceux si 
évidents, mais certainement d'au-
tres auxquels nous n'avons pas en-
core commencé à réfléchir. Conce-
vons des environnements de vie 
moins consommateur d'énergie 
non renouvelable. Mais à chaque 
fois il ne s'agit sans doute pas d'al-
ler d'un extrême à l'autre, mais de 
réfléchir et d'organiser un meilleur 
équilibre de notre modèle écono-
mique, de notre modèle de vie, de 
nos échanges.  

Il s'agit à chacun individuellement, 
à chaque organisation quelle qu'elle 
soit, de développer de nouveaux 
savoir-être et de nouveaux savoir-
faire, plus respectueux de l'envi-
ronnement, en utilisant toutes nos 
ressources intérieures, notre intelli-
gence, notre hauteur d'âme, notre 
discipline, notre phrase, prononcée 
amour vis-à-vis de soi et des autres. 
Un vaste chantier nous attend !  

Je repense à cette par André Ma-
lraux, toujours à méditer : « le 
XXIe siècle sera spirituel ou ne se-
ra pas ! ». 

Hervé BERNARD 

 

 

Claudine THOMAS   

LA CROISSANCE 
Nous pouvons décliner la crois-
sance de différentes façons. Je 
choisirai ici la « croissance inté-
rieure », celle certainement dont on 
parle le moins.  

Que peut-on en penser aujourd'hui 
lorsque l'on regarde notre humani-
té ? Personnellement, je vois la 
croissance de la déshumanisation 
d'année en année. La souffrance 
d'assister à cette décadence et la 
souffrance humaine autour de nous 
s'amplifie de jour en jour.  

Tous les grands événements de la 
vie des masses humaines sont cau-
sés par les influences planétaires et 
la société humaine est une masse 
très sensible à la réception de ces 
influences. Lorsqu'un accident ou 
une simple tension se produit dans 
l'espace planétaire, il est immédia-
tement ressenti par les masses hu-
maines et, de ce fait, les hommes 
soumis à leurs fragilités, à leur mé-
canicité, se mettent à se haïr et à 
s'entretuer.  

Nous formons un tout, l'homme 
est la réplique de notre cosmos.  

La croissance intérieure, la crois-
sance des corps intérieurs de 
l'homme (l'astral, le mental) est un 
processus matériel entièrement 
analogue à celui de la croissance du 
corps physique.  

L'homme, pour naître, doit d'abord 
mourir et pour mourir il doit 
d'abord s'éveiller. Naître c'est le 
commencement d'une croissance 
de notre essence, de la formation 
de l'individualité. Pour cela 
l'homme doit se libérer de son at-
tachement aux choses, de l'identifi-
cation aux choses, de l'attachement 
à ses souffrances et à sa stupidité 
afin que le grand Moi puisse naître 
en lui.  

Aujourd'hui notre compréhension 

de nous et du monde, de la vie et 
de notre existence, est en train de 
passer par une transition sans égal. 
Ce profond processus vers une 
nouvelle ère est ressenti partout 
dans le monde. C'est un choc pro-
fond et cette transition est précé-
dée de crises qui sont des crises 
d'ignorance et d'absence de cons-
cience.  

Nous devons passer au-delà du 
mental pour atteindre l'état de pure 
conscience.  

Fait à Chessy, le 15 mars 2020 
Claudine THOMAS 

 

 
Philippe  

DELAGNEAU 

Ingénieur 

LA CROISSANCE 
Il est une croissance qui me fut tel-
lement pesante par son absence, je 
la ressentais alors appauvrie d’une 
certaine humanité, de mon huma-
nité. Cela me renvoie à ma vie pas-
sée, mon enfance, mon adoles-
cence, ma jeune vie d’adulte. 

La croissance était seulement envi-
sagée pour son aspect social, sur le 
plan du quotidien, bien travailler à 
l’école, avoir un beau métier, deve-
nir autonome financièrement pour 
l’essentiel et le reste, être obéissant, 
bien respectueux. 

La croissance c’était celle du corps, 
du passage du stade de l’enfance à 
l’adolescence puis à celui de 
l’adulte. 

Mais il y avait quelque chose 
d’inexplicable dans ma vie, il y 
avait un manque, la vie ne pouvait 
pas être que cela. 

Plus exactement, je ne lui trouvais 
pas de sens, il me manquait une ré-
sonnance que je ne trouvais nul 
part. C’était sans doute instinctif, il 
n’y avait pas de rationalité, pas en-
core mais il y avait une sensation, 
un sentiment de mal être, de quel-
que chose qui ne va pas. 
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* * *  

Les années ont passées, je com-
mençais à entrevoir une possible 
évolution qui nous touchait de 
l’intérieur à partir des manifesta-
tions de notre personnalité. Mais là 
aussi, j’entendais une connotation 
négative. Aller voir un psycholo-
gue, c’était parce que l’on était ma-
lade, presque un fou, un délirant, 
c’était en tout cas quelque chose de 
pas clair, qu’il était préférable de ne 
pas approcher. 

Je me rappelle le discours d’un dé-
tracteur du travail analytique qui se 
représentait cette approche comme 
une menace pour l’équilibre fami-
liale, un cheminement qui conduit 
inéluctablement à la confusion, à la 
discorde, à la séparation. 

* * *  

Les années ont passé mais ma 
quête du sens de la vie, de la raison 
d’être, était toujours ancrée comme 
une présence invisible attendant 
patiemment le moment de l’éclo-
sion dans un terrain plus fertile. 

Et ce miracle inconscient arriva. 

Enfin je pouvais savoir plus que 
comprendre encore le sens donné à 
la vie, à ma présence. Quelle exalta-
tion, quelle passion, quelle joie de 
voir s’ouvrir la possibilité d’un 
chemin d’évolution intérieur, pas 
un chemin d’évolution concernant 
ma seule personnalité mais plus 
encore, un chemin d’évolution 

concernant cette chose mystérieuse 
ancrée en nous telle une semence. 

Mais pourquoi cela n’avait-il jamais 
été évoqué autour de moi durant 
mes vingt premières années ? 

* * *  

C’était presque enfantin mais ce 
savoir représentait alors pour moi 
l’aboutissement de ma quête. En 
réalité, je le compris bien plus tard, 
c’était une naissance mais vers qui, 
vers quoi ? Je croyais que le plus 
difficile était de frapper à la bonne 
porte et qu’ensuite le chemin serait 
plus facile. 

Cet affront innocent m’a quitté. Le 
qui, le quoi n’a plus d’importance, 
je suis et demain sera un autre moi-
même. Je vois la direction, mais 
seulement la direction. Qui suis-je, 
je ne sais pas. Aujourd’hui sur ce 
chemin d’une évolution intérieure, 
je sais et je comprends ce qui est 
bon pour moi et ce qui ne l’est pas. 
Aujourd’hui, je suis devenu res-
ponsable, je pose des actes. Même 
endormi, je suis responsable parce 
que je comprends que je ne suis 
plus l’ignorant d’avant. 

* * *  

Etrangement aujourd’hui avec ce 
chemin accompli, je vis encore 
l’absence, ce vide qui m’effrayait 
inconsciemment dans ma jeunesse. 
Aujourd’hui je suis plus conscient 
de cette absence lorsque je ne suis 
pas présent à la situation, quand les 

fonctions de ma personnalité 
s’emballent sans moi. 

* * *  

Je crois que j’ai toujours eu un 
problème avec l’absence mais 
étrangement cette absence est un 
facteur à vouloir m’éveiller. Quel 
combat, quel combat terrible entre 
l’ombre et la lumière, entre 
l’absence de conscience et sa pré-
sence. 

* * *  

Il m’a été donné le choix de vivre 
librement ce combat, de l’accepter 
ou de le refuser. Je remercie celles 
et ceux qui ont contribué volon-
tairement ou non à mon éveil, à la 
compréhension de cette vérité. 

* * *  

Je remercie cette énergie sacrée 
omniprésente sans qui rien ne se-
rait possible, elle qui ne demande 
qu’à s’accorder à moi au prix certes 
d’énormes efforts consentis. Sei-
gneur, prends pitié de moi et je t’en 
prie Seigneur donne-moi encore et 
toujours la force de mener ce terri-
ble combat qui nous rassemble. 

Fait à Chessy, le 20avril 2020 

Philippe DELAGNEAU 

  
Eliott 

 
 

LA CROISSANCE 
Le terme « croissance » résonne en 
moi de plusieurs façons. J'y vois de 
nombreux sens et qui se rapportent 
à différents domaines : l'économie 
avec la croissance économique et 
ses sources (croissance intensive, 
extensive, endogène), la densité de 
population avec la croissance dé-
mographique, la sociologie avec la 
croissance sociale ou encore la san-
té avec la croissance physique. 
Mais ces quatre sens ont une pro-
priété commune qui est l'augmen-
tation, la hausse, l'évolution.  

On peut alors se questionner sur  
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ces notions.  

La croissance économique 
rime-t-elle avec la croissance 
sociale ? En d'autres termes, 
est-ce que l'augmentation des 
richesses a permis une réduc-
tion des inégalités ? Ou bien 
n'a-t-elle fait qu'accroître ces 
inégalités ?  

Aussi, la Terre deviendrait-elle 
vivable pour les hommes si la 
croissance démographique se 
poursuivait ?  

On peut également parler de 
« croissance mentale », de « déve-
loppement psychologique ». Cela 
concerne le domaine du psychique. 
Ainsi, il convient de se demander si 

les capacités mentales de l'Homme, 
c'est-à-dire ses capacités à réfléchir, 
à fonder des raisonnements ou 
même à avoir des émotions ont été 
enrichies au fil des siècles.  

Et contrairement à cela, la crois-
sance physique s'applique à l'échel-

le d'un individu et non à l'es-
pèce humaine. Chaque per-
sonne est différente face à cette 
croissance physique qui a lieu 
jusqu'à la fin de l'adolescence.  

Mais la croissance évoque aussi 
une évolution, un chemin vers 
la sagesse, la lucidité. La vie 
n'est pas un long fleuve tran-
quille mais bien une route avec 
des obstacles. Chaque obstacle 
représente une difficulté. Si 

cette difficulté est surmontée alors 
l'individu évoluera dans le bon sens 
et s'approchera un peu plus de la 
sagesse, de la maturité.  

Eliott 

NICANOR 

Fragments d’une longue histoire vers la marée 
haute de la vie (extraits) 

J’ai choisi quelques chapitres de mon livre, Nicanor 
« fragments d’une longue histoire vers la marée haute de 
la vie », pour illustrer le thème de ce numéro,  car je crois 
que ma croissance a été possible à travers la maternité, 
autant qu’à travers de la reconnaissance de mes parents 
et de mes ancêtres. 

NICANOR 

Fragmentos de una historia larga hacia la ma-
rea alta de la vida (extractos) 

Elegí algunos capítulos de mi libro, Nicanor “fragmentos 
de una historia larga hacia la marea alta de la vida”, para 
ilustrar el tema de este número, porque creo que mi cre-
cimiento fue posible a través de la maternidad, tanto 
como a través del reconocimiento de mis padres y mis 
antepasados. 

PREFACE 

Il s’agit de fragments d’une longue histoire vers la marée 
haute de la vie.  

J’ai commencé à écrire lentement avec la paix dans l’âme, 
dans le temps sans urgence, des souvenirs qui trottent 
sans s’élancer au galop. Souvenirs ponctuels, parfums, 
musiques et, soudain, j’ai été prise par le temps d’une ré-
volution qui s’est imposée à moi en mettant confusion 
dans toutes les choses, les souvenirs proposaient et les 
questions m’ont amenée à des recherches ponctuelles, 
car sans recherche il n’y a pas de structure. On n’arrive 
pas à voir, à comprendre et à conclure.  

Vivre au sein d’une famille traditionnelle ne m’avait pas 
empêché de rentrer en battante dans la vie profession-
nelle et dans les questionnements sociaux. J’ai commen-
cé à écrire par obligation, j’ai continué par réflexion. J’ai 
commencé à chercher par intuition, j’ai fini par écrire 
avec les sentiments.  

Il s’agissait au commencement d’une obligation, c’est de-
venu une passion. J’ai suivi l’histoire d’une famille bien 
implantée et cultivée. J’ai pénétré dans les chambres dé-
gouttantes des apparences, des non-dits. J’ai caressé les 
misères et les grandeurs de cette famille comme les au-
tres. Mais cette famille insérée dans le pays, pays inséré 

PREFACIO 

Mi libro Nicanor, fragmentos de una larga historia sobre 
la marea alta de la vida, está dedicada a mi cuarta hija 
cuando nació su segundo hijo a quien llamó Nicanor. 

Comencé a escribirlo lentamente con el alma en paz en un 
tiempo sin urgencia, eran recuerdos que trataban en mi sin 
pasar al galope. Recuerdos puntuales, perfumes, música y 
de pronto me sentí llevada a una tal revolución en mí que 
trajo confusión en todos mis actos. Preguntas que me lleva-
ron a búsquedas puntuales, dado que sin búsqueda no hay 
estructura. No se puede ni ver, ni comprender, ni concluir. 

* * *  

Vivir en el seno de una familia tradicional no me había 
impedido de entrar luchadora en mi vida profesional y 
en mis cuestionamientos psicosociológicos. 

* * *  

Comencé a escribir por obligación continué por re-
flexión y terminé de escribir por los sentimientos. 

* * *  

Lo comenzado por obligación continuó como una pasión. 
Sigué la historia de una familia bien establecida y culta. 
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dans un monde, ne demandait pas de photos pour être 
montrée, mais la passion d’un directeur de cinéma qui 
était dépassé par la vitesse des événements et qui finissait 
par prendre la vie, l’histoire et les événements avec une 
petite caméra vidéo pour ne pas rater la vérité.  

Les protagonistes sont deux femmes, en réalité, psycho-
logiquement, une seule femme, côté ombre et côté lu-
mière. Les deux personnages ont existé. Je ne sais pas si 
Laura est vivante, sa trace s’était perdue, ses dernières 
contemplations, je ne pourrais pas l’oublier. Son visage 
derrière la fenêtre du train. Elle sur le quai. Elle a existé, 
elle a coexisté, elle a vécu. Les deux femmes ont vécu 
entre les années 34 et 78 avec un seul temps de décalage 
entre les deux : elles ont connu les mêmes événements, 
elles ont, toutes les deux, été témoins de l’histoire d’un 
pays. Elles ont eu des enfances dorées, des adolescences 
aisées, mais des jeunesses accablantes. La fille sans nom, 
c’est toujours moi, moi, moi, mais je ne suis que la 
condensation de mille visages de femmes nées et faites 
pour se battre. Laura est une passive, capable de recevoir 
le plaisir et la dépression, le cœur et l’âme fermés à toute 
émotion qui pourrait la conduire à l’action génératrice de 
liberté.  

Elle, c’est elle et c’est moi en première personne qui 
contemple la vie, les successions, le conflit, le monde, la 
circulation des élites. Moi sans nom, quel nom pourrais-
je avoir si je ne suis que le témoin de l’histoire ? Pendant 
que Laura est sa propre histoire, son nombril, le centre 
du monde. Le monde bouge autour d’elle, mais elle ne 
bouge pas le monde qui, en réalité, bouge autour de 
l’autre, celle qui n’a pas de nom, qui est la condensation 
d’un nombre infini de femmes combattantes qui 
s’impliquent, s’engagent, réfléchissent et agissent dans 
l’ici et maintenant.  

C’est mon expérience d’analyste qui m’a permis de 
condenser, au sein de ces deux personnages, l’histoire 
d’un pays qui tombe aujourd’hui, car il était déjà tombé 
un jour sans le savoir et sans le voir. Un pays qui pleure 
son inconscience ainsi que son extrême et naïve jeu-
nesse.  

Des temps meilleurs viendront, mais, avant que le 
bon n’arrive, il faut comprendre le passé afin 
d’acquérir le courage et la maturité.  

L’essai a été écrit selon le rythme d’accélération et 
de déstructuration dont nous sommes, aujourd’hui, 
tous témoins.  

J’étais moi-même conseillère à la Marine argentine et 
c’était le destin de beaucoup de professionnels, comme 
moi, de décider de nous exiler. Dans mon cas, sans avoir 
d’autres raisons politiques que le constat de l’inutilité de 
ma génération réduite à contempler la ruine sans avoir la 
place d’être écoutés.  

Je travaillais pour les Indiens pour les abandonner dans 
des zones devenues arides à cause de l’exploitation fores-

Penetré en las habitaciones mal iluminadas de las aparien-
cias, de lo que no se debe decir. Acaricié las miserias y las 
grandezas de esta familia como tantas había. Pero esta fami-
lia integrada en ese país, a su vez insertado en el mundo, no 
pedía fotos para mostrarse, pero si la pasión de un director 
de cine desbordado por la rapidez de los sucesos y que 
terminaba por poseer la vida y la historia de los hechos con 
una pequeña crémara video para evitar de perder la verdad.  

* * *  

Hay muchos protagonistas, pero las principales son dos 
mujeres, pero en realidad psicológicamente hablando es una 
sola mujer en sus dos partes: costado luz y costado sombra. 
Los dos personajes han existido en carne y hueso. Yo no sé 
si Laura está viva, perdí su traza, las últimas imágenes que 
tengo de ella no podría olvidarlas. Su cara a través el vidrio 
de la ventana del tren. Ella se quedó en la plataforma. 

* * *  

Ella ha existido, hemos coexistido ella ha vivido. 

* * *  

Las dos mujeres vivieron y compartieron entre los años 
1934, 1978 con solo la diferencia de años entre ambas: 
ellas compartieron los mismos hechos, han sido testigos 
de la historia de un país. Ambas tuvieron infancias dora-
das, adolescencias de gran nivel, pero juventudes espan-
tosas. La mujer sin nombre soy siempre yo, yo, y yo, pe-
ro yo solo soy la condensación de miles de mujeres naci-
das y hechos para luchar. 

La otra mujer es Laura, una pasiva capaz de recibir sin 
reaccionar tanto el placer como la depresión, corazón y 
alma cerrados a toda emoción que pudiera conducirla a 
ver y aceptar toda acción generadora de libertad. 

Ella es ella y soy yo en primera persona que contempla la 
vida, el conflicto, el mundo, la circulación de las elites. 
Yo, pero sin nombre. ¿Qué nombre podría ponerme si 
solo soy el testigo de la historia? Mientras que Laura es 
su propia historia, su ombligo, el centro del mundo que 
se mueve en torno de ella, pero ella no mueve al mundo 
que en realidad se mueve en torno de la otra que no tie-
ne nombre y que es la condensación de un nombre infi-
nito de mujeres combativas que se implican, se com-
prometen, reflexionan y actúan en el aquí y ahora. 

* * *  

En mi experiencia de analista que me ha permitido de 
condensar mis ideas en el seno de esos dos personajes, la 
historia de un país que está cayendo hoy como antes ya 
cayo sin verlo. Un país que llora su inconsciencia, así 
como su extrema e inocente juventud. 

* * *  

Vendrán tiempos mejores pero antes de que lo bueno 
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tière de régions comme Santiago del Estero qui avait été, 
pendant des siècles, un richissime jardin et devenu une 
zone désertique.  

L’Université ne voulait que le pouvoir et nous n’avons 
jamais eu d’argent pour envisager des travaux 
d’envergure. Si, dans certains passages, les histoires des 
deux femmes semblent se confondre, c’est car l’élément 
essentiel de la déstructuration sociale a été la confusion. 

 

 

llegue habrá que comprender el pasado para adquirir co-
raje y madurez. 

Mi ensayo, psicosocial e histórico ha sido escrito según 
el ritmo de aceleración y de desestructuración de los cua-
les somos hoy todos testigos. 

* * *  

Yo fui consejera a la Marina de Guerra de Argentina y fue 
el destino de muchos profesionales, como yo el decidir de 
exilarnos. En mi caso no fue por razones políticas, pero 
porque constaté la inutilidad de mi generación reducida a 
contemplar la ruina sin tener logar para ser escuchados.  

* * *  

Yo trabajé para los indios, para los abandonados en zonas 
convertidas en áridas por la deforestación como Santiago 
del Estero que había sido durante siglos un rico jardín 
convertido en arenal, zona desértica. 

* * *  

A esta época la universidad solo quería guardar el poder y 
nosotros los especialistas no tuvimos nunca el dinero para 
realizar trabajos de envergadura. 

* * *  

Si en ciertos pasajes las historias de las dos mujeres pare-
cen confundirse es porque el elemento esencial de la des-
tructuración social ha sido la confusión. 

ANNEE 1956 

Quelle douce année que celle de 1956, et même avant la 
naissance du bébé ! Je l’évoque dans un présent éternel, 
parce que je m’y vois encore : je fais mes valises. Je ne 
veux pas aller à Buenos Aires, parce qu’après je n’aurais 
plus envie de revenir à Córdoba. Mais nous sommes très 
excités. Nous changeons la moto Puma pour une Nsu-
Prima très belle, avec démarrage automatique. Nous al-
lons passer par Buenos Aires pour ensuite nous rendre à 
Miramar et y séjourner tout le mois de janvier. J’arrive à 
Buenos Aires pour mon anniversaire : vingt et un an. Je 
me sens extrêmement heureuse. Papa fait des asados42 
au fond de la maison ; l’arbre de mandarines est chargé 
de fruits. La maison est un peu négligée. María est rem-
placée par une jeune correntine qui a une fille. Je 
m’installe dans le salon vert, comme si le temps n’était 
pas passé ; j’enfouis mon nez entre les coussins et le dos-
sier du sofa en cuir. Le célèbre sofa de mes bagarres 
contre les requins ! Non, rien n’a changé. La maison est 
comblée par la présence de tout le monde et je suis 
contente que Santiago soit là. J’ai envie de jouer, de 
manger, de m’asseoir sur les genoux de Lila. J’enfouis 
mon nez entre ses cheveux et je sens le parfum de ma-
man.  

Nous partons pour Miramar ; je ne suis pas bien, j’ai des 
vomissements. Nous allons au casino. Emilce et Osvaldo 

1956 
1956, qué dulce me resulta incluso su víspera. La evoco 
en un presente eterno porque todavía me veo allí: estoy 
preparando las valijas. No tengo ganas de ir a Bue-
nos Aires porque luego no tendré ganas de regresar a 
Córdoba. Pero estamos entusiasmados. Hemos cambia-
do la moto Puma por una NSU-Prima lindísima, de ar-
ranque automático. Vamos a pasar por Buenos Aires 
para luego ir a Miramar y quedarnos allí durante todo el 
mes de enero. Llego a Buenos Aires para mi cumplea-
ños: veintiuno. Me siento supremamente feliz. Papá hace 
asados en el fondo de la casa; el mandarino está cargado 
de frutos. La casa está un poco abandonada. María ha si-
do remplazada por una correntina joven que tiene una 
hija. Me instalo en la sala verde, como si el tiempo no 
hubiera pasado, escondo la nariz en los almohadones y el 
espaldar del sillón de cuero, el famoso sillón de mis lu-
chas con los tiburones. No, nada cambió. La casa está 
llena de todos y estoy feliz de que Santiago esté ahí. 
Tengo ganas de jugar, de comer, de sentarme en la falda 
de Lila. Hundo la nariz en sus cabellos y siento el olor a 
mamá. Siempre parece un olor a talco, a talco mezclado 
con algo de canela. 

Partimos a Miramar; me siento mal, tengo vómitos. Va-
mos al casino. Emilce y Osvaldo Arévalo están también 
en Miramar. Santiago quiere inventar una manera de ga-
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Arévalo sont aussi à Miramar. Santiago veut inventer un 
moyen pour gagner au casino. Le résultat du test de 
grossesse est positif. Je vais avoir un enfant qui naîtra au 
mois de septembre. J’ai très faim et m’endors partout ; 
mes seins gonflent et me font mal au contact de l’eau 
froide. Je rentre dans la mer, beaucoup de mer, autant de 
mer ! Papa est très beau, avec ses superbes yeux verts et 
sa peau bronzée, sa chemise céleste et son pantalon gris.  

Nous allons revenir à Buenos Aires et après à Córdoba. 
J’ai un maillot de bain noir. Emilce a deux mois de gros-
sesse de plus que moi. Nous allons avoir nos enfants à 
Córdoba. Nous habitons à douze cuadras l’une de 
l’autre, mais notre amitié n’est plus la même depuis 
qu’elle est mariée. Elle raconte tout à Osvaldo. Je ne 
peux plus partager mes réflexions avec elle.  

Medardo Gallardo Valdés crée un poste pour moi et je 
me retrouve catapultée comme professeur de culture gé-
nérale dans un lycée très bien fréquenté. Je continue mes 
études, mais c’est alors que s’opère un nouveau rythme 
dans ma vie. Mon ventre grossit ; j’arrive du lycée à la 
maison ; j’achète un gril, parce que j’ai envie d’un asado. 
Je suppose que mon enfant naîtra au mois de septembre. 
Santiago manque beaucoup à l’école. Il dort beaucoup. 
Le 21 septembre nous faisons un asado dans le Di-que 
de los molinos43 avec Emilce et Osvaldo. Il faut que je 
revienne d’urgence, mon enfant va naître.  

Nous sommes le 23 septembre à 17 heures et mon en-
fant naît : c’est un garçon. Je le regarde et une voix venue 
du dedans, avec un accent épouvanté, me dit : « Tu ne 
pourras plus jamais être irresponsable. » Je ressens de la 
peur. Ce même soir, cinq filles naissent. Je suis à la clini-
que Mayo, dans la chambre cent treize. Maman arrive. 
Nous revenons à la maison où une nouvelle vie com-
mence pour moi. Je regarde à travers la fenêtre et le ro-
sier est de nouveau fleuri. C’est le début des pluies du 
printemps, beaucoup de pluie, un vrai déluge. Toute 
l’eau du ciel pour baptiser ce miracle ! Je remercie Dieu.  

Je ne sais pas si cette année se passent beaucoup de cho-
ses. Je suis en train de voir mon ventre grandir et mon 
enfant prendre forme à l’intérieur de mon corps. Nous 
n’avons pas de temps pour autre chose. Il y a une tenta-
tive de coup d’état et des exécutions ordonnées par 
Aramburu ; ces exécutions semblent avoir provoqué plus 
tard son enlèvement et son assassinat. Eisenhower ana-
lyse une autre proposition russe de non-agression et est 
réélu à la présidence. Entre-temps, la Russie et la 
Grande-Bretagne signent un accord de paix. Nous som-
mes en pleine guerre froide ; Castro mène sa lutte à 
Cuba. À Buenos Aires la Constitution de 1949 – adoptée 
par Perón pendant son gouvernement – est abrogée et 
celle de 1853 est rétablie. C’est aussi l’année de 
l’épidémie de poliomyélite.  

* * * 

Le 30 novembre les cours prennent fin. Nous partons 
pour Buenos Aires avec Alejandro, le nouveau-né. Nous 

nar en el casino. El resultado del test de embarazo es po-
sitivo, voy a tener un hijo que nacerá en septiembre. 
Tengo mucha hambre y me duermo en todos lados; se 
me hinchan los pechos, me duelen con el agua fría. En-
tro en el mar, mucho mar. ¡Tanto mar! Papá está lindísi-
mo, con sus soberbios ojos verdes y la piel tostada, con 
sus camisas celestes y sus pantalones grises. 

Vamos a volver a Buenos Aires y luego a Córdoba. Ten-
go un traje de baño negro. Emilce tiene dos meses de 
embarazo más que yo. Vamos a tener los hijos en Cór-
doba. Vivimos a doce cuadras pero nuestra relación ha 
cambiado desde que ella se casó. Ella le cuenta todo a 
Osvaldo. Ya no puedo continuar reflexionando con ella 
en voz alta. 

Volvemos a Buenos Aires y luego a Córdoba. Medar-
do Gallardo Valdés, interventor de Córdoba, crea un 
puesto para mí y me encuentro catapultada como profe-
sora de cultura general en un liceo muy bien frecuentado. 
Continúo la facultad y siento otro ritmo de vida. Mi 
vientre crece. Compro una parrilla porque tengo antojos 
de asado. Supongo que en septiembre nacerá mi hijo. 
Santiago falta mucho a la escuela; duerme mucho, 
mucho. El 21 de septiembre compartimos el asador en el 
Dique de los Molinos con Emilce y Osvaldo. Debo re-
gresar urgente, el niño va a nacer. 

23 de septiembre, diecisiete horas, el niño nace, es un va-
rón. Lo miro y una voz en mí con acento espantado me 
dice: «Nunca más podrás ser irresponsable»; siento mie-
do. El niño pesa tres kilogramos doscientos, es rubio, 
demasiado lindo para ser varón. Esa misma noche nacen 
cinco niñas. Estoy en la clínica Mayo, en la habitación 
ciento trece. Llega mamá, volvemos a casa, comienza 
una nueva vida para mí. Miro a través de la ventana y el 
rosal otra vez ha dado rosas rojas. Empiezan las lluvias 
de primavera, muchas lluvias, más que muchas lluvias. 
¡Toda el agua del cielo para bautizar ese milagro! Doy 
gracias a Dios. 

No sé si ese año ocurrieron muchas cosas. Estaba mi-
rando mi vientre crecer y sintiendo a mi hijo tomar for-
ma dentro de mí. No tuvimos tiempo de otra cosa. Hu-
bo un intento de alzamiento militar y unos fusilamientos 
ordenados por Aramburu; dichos fusilamientos parecen 
haber originado su posterior secuestro y asesinato. Ei-
senhower analiza otra propuesta rusa de no-agresión y es 
reelegido presidente. Mientras tanto, Rusia y 
Gran Bretaña firman un acuerdo de paz. Estamos en 
plena época de la guerra fría; Castro lucha en Cuba. En 
Buenos Aires se deroga la Constitución de 1949 –
adoptada por Perón durante su desempeño– y se reim-
planta la de 1853. Fue también el año de la epidemia de 
polio. 

* * * 

El 30 de noviembre se terminan las clases. Nos vamos 
con Alejandro a Buenos Aires en avión durante dos me-
ses. Es un niño muy fuerte; no tengo problemas de ali-
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prenons l’avion. C’est un enfant très fort. Je n’ai aucun 
problème pour le nourrir au sein. Papa et maman sont 
heureux avec Alejandro. Je m’installe face à la télévision. 
Il y a des problèmes en Égypte concernant la nationalisa-
tion du canal de Suez. Il fait trop chaud, le bébé est pra-
tiquement nu ; il fait plus de quarante-trois degrés à 
Buenos Aires. La maison est très fraîche. Je sors dans 
l’avant-jardin à la tombée du jour, donner le sein à Ale-
jandro. Les escaliers en marbre sont froids. Les Russes 
lancent un nouveau satellite dans lequel voyage la 
chienne Laïka.  

À la Marine, les nouvelles mutations des officiers ont été 
communiquées. Nous devons nous installer à la Base 
navale de Puerto Belgrano à partir du mois de février 
1958. 

mentación, lo amamanto en todas partes. Papá y mamá 
están dichosos con Alejandro. Me instalo frente a la tele-
visión: hay problemas en Egipto por la nacionalización 
del Canal de Suez. Hace mucho calor, el bebé está prác-
ticamente desnudo; hace más de cuarenta y tres grados 
en Buenos Aires. La casa es muy fresca. Al atardecer sal-
go al antejardín y allí amamanto a Alejandro. El mármol 
de los escalones está frío. Los rusos lanzaron otro saté-
lite en el que viaja una perra que se llama Laïka. 

En la marina dan los pases para los oficiales. Debemos 
instalarnos en la base naval de Puerto Belgrano a partir 
de febrero de 1958. 

ANNEE 1960 

L’année 1960 est une année de fortes tensions politiques 
en Argentine, où planaient des menaces d’un coup d’état. 
Au mois de janvier nous décidâmes Santiago et moi 
d’avoir une fille qui naîtrait au printemps. L’année fut 
comblée par cette attente. Je sais que Eisenhower fit un 
voyage en Amérique latine, et qu’en France il y eut cent 
vingt et un intellectuels inculpés pour avoir rejeté la poli-
tique mise en œuvre par de Gaulle en Algérie.  

Je commençai une analyse à cause d’un accident. Santia-
go nous avait submergés dans une catastrophe économi-
que. Ma voiture n’était pas au garage : Santiago l’avait 
vendue ! Je me suis évanouie pour la première fois. 
J’étais enceinte de sept mois ; j’habitais à l’hôtel de la 
Base navale à Puerto Belgrano. Un médecin vint me 
consulter et il se trouva que c’était un camarade de mes 
cours d’allemand. Je n’avais rien. Je pleurais. Je suis allée 
à l’hôpital avec la recommandation de voir le docteur 
Pesagno Espora qui était non seulement psychiatre, mais 
aussi le directeur de l’hôpital. L’obstétricien, un Cordo-
bais très sympathique, qui s’appelait Torres Arguello, 
m’emmena lui-même à l’hôpital, car je ne voulais pas y 
aller. La grossesse était trop belle pour qu’elle prît fin. 
Comme j’étais une patiente du directeur de l’hôpital et 
que je comptais sur ses gentillesses, on me donna la 
chambre la plus jolie de la maternité des officiers supé-
rieurs ; une suite immense, avec de grandes fenêtres et 
une vue splendide sur la roseraie. Mes amis 
m’apportèrent beaucoup de fleurs. Je marchai jusqu’à la 
salle d’accouchement pour avoir mon enfant. Ce fut une 
fille. Je revins à ma chambre en marchant.  

Une fois que les infirmières furent parties, je me levai 
pour me regarder dans le miroir pour voir comment 
j’étais restée après l’accouchement. Je fis moi-même le 
moïse pour ma fille. Quinze jours plus tard, je lui mis 
une jupe que je fis de mes propres mains, car je n’avais 
pas de machine à coudre.  

Alejandro s’amusait franchement. Cela l’aurait arrangé 
que sa sœur fût née quinze jours plus tôt, le jour de son 

1960 

1960 es un año de fuerte tensión política en Argentina, 
con amenazas de golpe de Estado. En el mes de enero 
decidimos con Santiago tener una niña para que naciera 
en primavera. El año se vio colmado por esa espera. Sé 
que en ese lapso Eisenhower vino a pasear por Améri-
ca latina, y que en Francia hubo ciento veintiún intelec-
tuales procesados por rechazar la política de de Gaulle 
en Argelia. 

Comienzo un análisis a causa de un accidente. Santiago 
nos ha hundido en una catástrofe económica. Mi coche 
no está en la cochera: ¡Santiago lo vendió! Me desmayo 
por primera vez. Estoy embarazada de siete meses; vivo 
en el hotel Base naval de Puerto Belgrano. Viene un mé-
dico cualquiera y resulta ser un compañero de mis cursos 
de alemán. No tengo nada. Lloro. Voy al hospital con 
recomendación de ver al doctor Pessagno Espora. Con-
tinúo mis estudios. Tengo licencia por maternidad. Pes-
sagno Espora no es sólo el psiquiatra, sino el director del 
hospital. El obstetra, un cordobés simpatiquísimo 
llamado Torres Argüello, me lleva él mismo al hospital, 
porque yo no quiero ir. ¡El embarazo era demasiado 
lindo para que se terminara! Como soy paciente del di-
rector del hospital y cuento con sus simpatías me dan la 
habitación más linda de toda la maternidad de oficiales 
superiores; una suite inmensa, con grandes ventanales y 
vista a los rosales. Mis amigos me llenan de flores. Voy a 
tener el hijo caminando. Nace una niña sin mayor es-
fuerzo. Vuelvo a mi cuarto caminando. 

Cuando las enfermeras se van, me levanto corriendo 
para mirarme en el espejo, aspirando fuerte el vientre, 
para ver cómo ha quedado mi silueta: bien. Siete días 
después vuelvo a los cursos de gimnasia con Beatriz Sua-
rez del Cerro como profesora. Tanto deseamos ésta niña 
que mi embarazo y su nacimiento no hicieron sino au-
mentar mi alegría y mi fuerza. ¡Yo misma hice el moisés 
de la niña! A los quince días le puse una pollera que cosí 
con mis manos porque no tenía máquina. ¡La pequeña 
era lindísima! 
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anniversaire ; mais elle prit du retard. Elle naquit le 7 oc-
tobre à 1 heure du matin ; belle et désirée. Santiago at-
tendit sa naissance, puis partit avec ses amis à Bahia 
Blanca et ne revint pas avant 6 heures du matin. Cela me 
fit souffrir.  

L’analyse devint le centre de ma vie. Les enfants grandis-
saient sans problème. Nous étions seuls, loin de toute la 
famille.  

Lumumba, le leader noir, fit son apparition sur la scène 
politique. Nous ne passâmes pas l’été à Buenos Aires, 
parce que papa et maman vinrent chez nous. Puerto Bel-
grano était le paradis : le club de tennis, le club hippique, 
le yacht-club, la piscine et la mer.  

Les catastrophes subies dans mon enfance et dans mon 
adolescence m’avaient rendue si forte que j’oubliais très 
vite le désastre économique ou les trahisons de Santiago. 
D’une catastrophe économique, on peut toujours s’en 
remettre en utilisant la volonté et l’intelligence. Aux infi-
délités, on s’y habitue et on se dit à la fin : « Tout, mais 
qu’on me laisse en paix. »  

Nous avions beaucoup d’amis et nous nous entendions 
aussi bien devant eux que dans le privé. Nous nous inté-
ressions complètement à nos enfants, Alejandro et Mari-
na.  

Cela n’empêche pas pour autant qu’en ouvrant un pla-
card et en enfonçant mon nez dans le linge revienne 
dans mon esprit une sensation d’angoisse, d’instabilité. Je 
pense à l’action que je dois effectuer, mon corps se met à 
bouger, mais soudain, j’éprouve un sentiment de précari-
té, de nostalgie, sans raison apparente, qui serre mon 
plexus et je souhaiterais profondément qu’en sortant ma 
tête du placard toute ma vie soit différente. Enfin, pas 
trop ! Je voudrais que nous soyons tous dans une grande 
maison, avec un jardin et un bassin, séparés du monde 
par un abîme infranchissable. Je voudrais que les enfants 
ne grandissent pas, que le temps ne change pas, que les 
aiguilles de l’horloge s’arrêtent dans un intervalle hors du 
temps. Je voudrais qu’il n’y ait pas de nuit ni de silence. 
Mais je reviens aux couches sans angoisse.  

Des désirs de liberté m’assaillent soudain : marcher dans 
un bois, trouver une petite maison, m’introduire dans un 
lit ouvert avec des draps de fil blanc, et avec un homme 
avec lequel il serait facile de faire l’amour. Pas un incon-
nu, mais un homme avec qui j’aurais une longue histoire 
partagée, un homme qui mettrait ses lunettes et me lirait 
Le banquet de l’amour de Platon. Un homme qui saurait 
jouer, improviser un pique-nique sur l’herbe fraîche, 
boire du vin et allumer les bougies et faire cuire des 
beefsteaks dans la cheminée. Un homme avec un pull-
over blanc, quelques cheveux blancs, qui saurait caresser. 
Quelqu’un qui recréerait mon corps perdu dans l’oubli 
d’une caresse remise toujours à plus tard.  

Pourtant la petite fille grandit. Il faudra lui raser la tête 
pour que les nouveaux cheveux soient plus forts. Ale-

Alejandro estaba francamente divertido. A él le hubiera 
convenido que la niña naciera quince días antes, para su 
cumpleaños; pero ella se retardó. Nació el 7 de octubre a 
la una de la mañana; hermosa y deseada. Santiago esperó 
el nacimiento y luego se fue con sus amigos a Ba-
hía Blanca y no regresó antes de las seis de la mañana. 
Sufrí. 

El análisis se volvió el centro de mi vida. Los niños cre-
cían bien. Estábamos solos, lejos de toda la familia. 

Es en ese año que aparece Lumumba; el líder negro de la 
escena mundial. No hubo verano en Buenos Aires por-
que vinieron papá y mamá a visitarnos. Puerto Belgrano 
es un paraíso: el club de tenis, el hípico, el yate, la piscina 
y el mar, los amigos. Una vida mundana intensa, pero 
compatible con la vida privada. 

De las catástrofes irremediables e irreversibles de la in-
fancia y de la adolescencia me había vuelto tan fuerte, 
que el desastre económico o las traiciones de Santiago las 
olvidaba muy pronto. Sólo quería paz y que me dejaran 
criar mis hijos. De una catástrofe material uno puede re-
cuperarse siempre, utilizando la voluntad y la inteligen-
cia. A las infidelidades uno se habitúa y se dice al final: 
«Todo vale, pero que no me jodan.» 

Tenemos muchos amigos, nos llevamos muy bien de-
lante de la gente y también en privado. Alejandro y Ma-
rina ocupan todo nuestro interés. Eso no quita que 
cuando abro el armario y hundo la cabeza entre las ro-
pas, vuelve a mí la sensación de angustia, de inestabili-
dad. Pienso en la acción que debo realizar, mi cuerpo se 
pone en movimiento pero de pronto, un sentimiento de 
precariedad, de nostalgia sin objeto me estruja el plexo y 
desearía profundamente que al salir del armario toda la 
vida fuera diferente, aunque no demasiado: quisiera que 
estuviéramos los cuatro en una casa grande, con jardín y 
una pileta, separados del mundo por un abismo infran-
queable. Quisiera que los niños no crecieran, que el 
tiempo no cambiara, que las agujas del reloj se pararan 
en un intervalo fuera de las horas. Quisiera que no hu-
bieran noches ni silencios. Pero vuelvo a los pañales sin 
angustia. 

Me asaltan, a veces, deseos de ser libre, de caminar por 
un bosque, de encontrar una casa pequeña, entrar en una 
gran cama abierta, con sábanas blancas de hilo, y estar al-
lí con un hombre infinitamente conocido, con el cual 
fuera fácil hacer el amor. No un hombre desconocido, 
sino uno con una larga historia compartida, que se pusie-
ra los anteojos después de amarme para leerme El ban-
quete del amor de Platón. Un hombre que supiera jugar, 
improvisar un pic-nic sobre los pastos frescos, tomar vi-
no y encender las velas y cocinar carne sobre la chime-
nea. Un hombre con un «pull» blanco, algunas canas y 
que sepa acariciar. Alguien para recrear mi cuerpo que se 
perdió en el olvido de la caricia siempre postergada. 

La pequeña crece. Habrá que afeitarle la cabeza para que 
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jandro est sincèrement amoureux d’elle. Avec ses quatre 
ans ensoleillés, il s’occupe de lui tendre la tétine et chante 
merveilleusement faux. Comme moi, il n’a pas d’oreille, 
mais de bonnes intentions et l’air sage d’un vieux papa 
qui sait tout. J’essaie d’asseoir Marina dans le moïse avec 
sa petite jupe et l’oreiller d’Alejandro. Ainsi, je pris une 
photo de tous les trois. La lumière rentrait par la fenêtre, 
on voyait de trois quarts les profils de Santiago et 
d’Alejandro. Sur cette photo, on peut se rendre compte 
de l’adoration de ces deux hommes pour la petite ; petite 
vierge blonde, avec la peau rose, qui paraît déjà avoir la 
ferme intention de comprendre la vie. 

los pelos salgan más fuertes. Alejandro está sinceramente 
enamorado de ella. Con sus 4 años soleados, se ocupa de 
alcanzarle el chupete, y de cantarle desentonando mara-
villosamente. Al igual que yo, no tiene oído, pero sí bue-
nas intenciones y el aire sabio de un viejo papá que sabe 
todo. Trato de sentarla en el moisés con su pollerita y la 
almohada de Alejandro. Así les saqué una foto a los tres: 
Santiago y Alejandro tenían los rostros emocionados 
admirando a la diosita. La luz entraba por la ventana, 
Alejandro estaba tres cuartos de perfil y Santiago tam-
bién. En esa foto se puede percibir la adoración de esos 
dos hombres hacia ella; virgencita rubia de piel rosada 
que parece tener ya, firmes intenciones de comprender la 
vida. 

ANNEE 1963 

Cette année-là, l’ONU examina l’affaire concernant la 
souveraineté argentine sur les îles Malouines. Alejandro 
savait déjà tout comme ses ancêtres dans leur temps que 
les « Malouines étaient argentines ». Mais quelqu’un 
avait-il eu une vision claire des Malouines ? Les Anglais 
pouvaient seulement exiger ces îles méconnues comme 
scène idéale de la dramaturgie shakespearienne. Il n’y 
avait pas d’autres raisons, parce que, en l’année 1964, el-
les n’étaient même pas importantes sur le plan stratégi-
que. La guerre tiède ou froide se jouait plutôt autour du 
noyau géographique constitué par Cuba en Amérique 
centrale et par la Russie et les États-Unis au niveau 
mondial.  

Le coup de pinceau européen fut le voyage de Charles de 
Gaulle en Argentine. Buenos Aires était commotionnée. 
C’était une réaction normale si l’on tient compte de sa 
tradition culturelle française et de certains de ses écri-
vains qui avaient écrit d’abord en français, puis en castil-
lan. Sa présence faisait résonner les œuvres d’Honoré de 
Balzac, Émile Zola, Victor Hugo et les romantiques qui, 
dans leur ennui et « en bâillant leur vie », faisaient souf-
frir le cœur fougueux des intellectuelles argentines, tout 
comme ceux des sottes filles bourgeoises qui auraient 
chauffé leur lit pour les faire dormir d’une bonne fatigue 
plutôt que de les voir « bâiller leur vie », comme disait 
Chateaubriand.  

Le trajet du général, le ciel bleu éclatant de Buenos Aires 
– bleu insolent qui ne put qu’inspirer les couleurs du 
drapeau argentin – et ces nuages identiques aux flocons 
ou à la barbe à papa que mangent les enfants. Majes-
tueuse Buenos Aires… incroyablement semblable à la 
ville Lumière. Jardins de Palermo, voitures sportives, très 
jolies femmes excessivement soignées et les rives du 
fleuve. Vers le nord, des plantes aquatiques sauvages en-
foncées dans l’eau avec de somptueux jardins anglais qui 
embrassent de belles maisons dont le plus remarquable 
n’est pas l’abondance, mais l’élégance. Et c’est ainsi que 
se déroula la visite de de Gaulle, qui avait plus envie de 
s’arrêter pour admirer le paysage que d’avoir des entre-
tiens politiques.  

1963 

En ese año la ONU consideró el asunto de la soberanía 
de Argentina sobra las islas Malvinas. Alejandro ya sabía, 
como lo habían sabido en su momento sus ancestros, 
«que las Malvinas eran argentinas». ¿Pero había tenido 
alguno clara imagen, o imagen posible, de las Malvinas? 
Esas ignotas islas que los Ingleses sólo podían reclamar 
como escenario ideal de la dramaturgia shakesperiana y 
nada más; porque en ese año 1964 no eran, ni siquiera 
estratégicamente, importantes. La guerra tibia o fría se 
jugaba más, sobre el núcleo geográfico constituido por 
Cuba en la América central y por Rusia y los Esta-
dos Unidos en el concierto mundial. 

La pincelada europea fue la visita de Charles de Gaulle a 
Argentina. Buenos Aires estaba conmocionada. Reacción 
normal, si se tiene en cuenta su tradición cultural france-
sa e incluso que algunos de sus escritores habían escrito 
antes en francés que en castellano. Con de Gaulle llega-
ban Honorato de Balzac, Emilio Zola, Victor Hugo y los 
románticos, que en su aburrimiento y «bostezando la vi-
da», hacían sufrir el corazón fogoso de las intelectuales 
argentinas, tanto como el de tontas niñas burguesas que 
hubieran soñado calentar sus camas y hacerlos dormir de 
sana fatiga, en lugar de bostezar la vida como dice Cha-
teaubriand. 

El trayecto del general, el cielo azul resplandeciente de 
Buenos Aires –azul insolente que no pudo sino inspirar 
los colores de la bandera argentina– y esas nubes como 
copos o como el algodón dulce que comen los niños. 
Majestuosa Buenos Aires…increíblemente parecida a la 
Ciudad Luz. Jardines de Palermo, autos sports, mujeres 
lindísimas, excesivamente cuidadas y las barrancas del 
río. Hacia el norte verduras salvajes hundiéndose en al 
agua a partir de suntuosos jardines ingleses, abrazando 
mansiones donde lo notable no es la abundancia sino la 
elegancia. Y así pasó de Gaulle, con más ganas de dete-
nerse a mirar que a tener entrevistas políticas. 

* * *  

A de Gaulle lo quieren en Argentina porque es un hom-
bre de familia, y eso cuenta en el viejo Buenos Aires con 
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De Gaulle est aimé en Argentine, parce que c’est un 
homme de famille, et cela compte beaucoup dans le 
vieux Buenos Aires à l’odeur de cierges et aux rumeurs 
crépusculaires des grains de chapelets, qui glissent des 
doigts des âmes saines et pieuses. Mystérieuse Buenos 
Aires ! Adolescente paresseuse qui garde l’innocence en 
recherchant encore à être violée. Ne t’échappe pas des 
bonnes coutumes ; ne divorce pas ; n’aie pas plus 
d’amants que peut supporter ton directeur de cons-
cience. Mystérieuse Buenos Aires ! Ta sensualité colle à 
la peau et, sous un ombú, les baisers ont le goût du ciel 
ouvert à des enfants conçus sans péché. Mystérieuse 
Buenos Aires ! Chant, luxure, mort, vie et plus de chant 
et plus de luxure et plus de confessions. Et le soleil qui 
ne se cache même pas en hiver. Il y a des jeux de lumiè-
res dans les yeux, et une odeur à manège et des fourmis 
et plus de baisers et des jacarandas.  

Comment comprendre, en étant tout jeune à Buenos Ai-
res, que Sartre puisse refuser le prix Nobel de littérature 
? Ce n’est pas que la culture soit un vernis à Buenos Ai-
res ; non, tout au contraire, mais ces choses concernant 
les idéologies se jouent plutôt au niveau du commentaire 
et de la prise de position que de la déchirure ou de la 
blessure. Ce fut effectivement un fait en accord avec la 
réalité que celui du prix Nobel de la paix reçu par Martin 
Luther King. Son nom a des résonances qui collent 
comme son regard.  

Elle passa cette année avec joie jusqu’au 8 mai, lors-
qu’Agustín commença à avoir beaucoup de fièvre et des 
infections dans les oreilles. La paix avait pris fin d’un 
coup de hache. C’est alors que commença le pèlerinage 
de tous les jours. Oui, de tous les jours ! À la recherche 
d’un médecin qui pourrait le guérir, parce que l’infection 
fut déclarée seulement six mois après sa naissance. Le 
BCG qu’il avait reçu à la naissance, comme beaucoup 
d’autres enfants cette année-là, n’était pas encore au 
point.  

Elle ne le sut que lorsque commença le pèlerinage à la 
recherche d’un médecin quand l’infection devint évi-
dente. Plusieurs enfants en étaient morts. Elle ne le sa-
vait pas. Elle se demanda si l’enfant pourrait mourir, si 
cette peur nocturne ressentie depuis l’accouchement 
n’avait pas été un pressentiment.  

Le chauffeur de taxi, qui venait la chercher tous les jours 
pour son pèlerinage sans résultat, lui dit qu’au pont Saa-
vedra se trouvait un spécialiste qu’on appelait le médecin 
des pauvres, puisqu’il recevait des patients pour presque 
rien. Un jour, ce médecin était allé à la chasse avec sa 
femme et sa fille, qui avait à peine quarante-cinq jours de 
vie et une balle s’échappa, malencontreusement, de son 
fusil qui traversa le foie du bébé. C’est alors qu’il promit 
de se consacrer, charitablement, à guérir des malades si 
sa fille était sauvée et elle fut sauvée.  

Agustín avait abandonné sa tête sur l’épaule gauche de sa 
mère ; la petite tête couverte par un bonnet de laine 

olor a cirios y rumores crepusculares de cuentas de rosa-
rios, que se escurren entre los dedos de almas sanas y 
piadosas. Misteriosa Buenos Aires; adolescente perezosa 
que guardás la inocencia aún buscando ser violada. No te 
escurrás niña de las buenas costumbres; ni te divorciés ni 
tengás más amantes que los que tu director de conscien-
cia puede soportar. Misteriosa Buenos Aires, tu sensuali-
dad se pega a la piel como otra piel y bajo un ombú los 
besos saben a campo abierto y a hijos concebidos sin pe-
cado. Misteriosa Buenos Aires; canto, lujuria, muerte, vi-
da y más canto y más lujuria y más confesiones. Y el sol 
que no se detiene ni en invierno, porque esas cosas de 
ocultarse pasan en otras latitudes, no en Buenos Aires 
donde el pelo brilla y la piel, y hay un juego de luces en 
los ojos, y olor a picadero y hormigas, y más besos y ja-
carandáes. 

¿Cómo imaginar siendo joven en Buenos Aires que Sar-
tre se niegue a recibir el premio Nobel de literatura? No 
es que la cultura sea un barniz en Buenos Aires; no, muy 
al contrario, pero esas cosas de las ideologías se juegan 
más a nivel de comentario y toma de posición que de 
desgarramiento y herida. Pero sí fue un hecho en armo-
nía con la realidad, que Martin Luther King recibiera el 
premio Nobel de la paz. El nombre de Luther King tiene 
resonancias que se pegan como su mirada. 

Ella pasó ese año con alegría, hasta el 8 de mayo cuando 
Agustín comenzó a tener fiebres muy altas e infecciones 
en los oídos. La paz se terminó de un hachazo y empezó 
el peregrinaje de cada día. Sí, de cada día, buscando el 
médico que podría curarlo porque en él la infección se 
declaró seis meses después de su nacimiento. La BCG 
que había recibido al nacer, como muchos otros niños 
ese año, estaba en malas condiciones. Ella no lo supo si-
no cuando empezó el peregrinaje porque la infección se 
había hecho evidente. Muchos niños habían muerto. Ella 
no lo sabía. Se preguntó si el niño podría morir, si aquel 
miedo nocturno después del parto no había sido un pre-
sentimiento. El chofer de taxi, que venía a buscarla todos 
los días para su peregrinaje sin resultados útiles, le dijo 
que en el puente Saavedra había un especialista al que 
llamaban el médico de los pobres, dado que atendía por 
casi nada, porque cuando su segunda hija tenía cuarenta 
y cinco días, estando él con su mujer en una partida de 
caza, una bala se escapó de su escopeta y atravesó el hí-
gado de la pequeña. El prometió entonces dedicarse a 
curar caritativamente si la niña se salvaba y así fue. 

* * *  

Agustín tenía la cabeza abandonada sobre el hombro iz-
quierdo de su madre; la cabecita en un gorro de lana 
azul. Estaba muy débil y decaído por las altas fiebres. El 
consultorio estaba en un primer piso, al que se llegaba 
por una larga escalera que a ella le pareció la del calvario. 
No solamente la sala de espera estaba llena, sino también 
la escalera. En el último escalón se quedaron así, abraza-
dos, tan desvalidos el uno como el otro. Ella temía que el 
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bleue. Il était très faible et abattu en raison des fièvres 
élevées. Le cabinet se trouvait au premier étage, après un 
long escalier qui lui sembla celui du Calvaire. Non seu-
lement la salle d’attente était remplie de monde, mais 
aussi l’escalier. À la dernière marche ils restèrent ainsi, 
enlacés, aussi épuisés l’un que l’autre. Elle craignait que 
son enfant devienne idiot à cause des fièvres. Ils sem-
blaient être à bout de forces ; mais ce n’était pas vrai, 
parce que dans chaque mère sommeille un titan et elle 
était bien capable d’affronter le démon sans autre arme 
que le regard de l’autorité en tant que mère.  

Quand, finalement, la porte du cabinet s’ouvrit, la foi les 
enveloppa aussitôt. Le médecin était petit et mince. Avec 
un regard plus sympathique qu’intelligent, il démontra 
avoir compris que c’était l’enfant qu’il devait guérir. 
Agustín n’avait même pas la force de pleurer quand le 
médecin lui pressa les adénoïdes et nettoya les petites 
oreilles. Les fièvres lui avaient révulsé les yeux.  

Ce soir-là l’enfant ne pleura pas et n’eut presque pas de 
fièvre. Ils allèrent chez le médecin pendant des mois. Le 
soir de Noël à Maipú, ils prirent une photo de famille. 
Agustín était entre les bras de sa mère. Quand on déve-
loppa la photo elle vit que les yeux de son enfant étaient 
atteints de strabisme, mais qu’il était vivant. Pendant 
qu’elle l’allaitait elle crut voir clairement que de petits an-
ges gardiens s’étaient mis à pratiquer dans le moïse de 
l’enfant un petit jeu appelé : « En dépeçant les petits dia-
bles. » 

niño se volviera idiota por la fiebres. Las fuerzas de los 
dos parecían haberse terminado; pero no fue cierto, por-
que en cada madre hay un titán y son bien capaces de 
enfrentar al demonio sin más armas que la mirada y la 
autoridad que les da el ser madres. 

Pasaron mucho tiempo así; subiendo lentamente. Cuan-
do finalmente la puerta del consultorio se abrió, la fe los 
envolvió en el acto. El médico era pequeño, delgado. 
Con una mirada más simpática que inteligente, demostró 
haber comprendido que era al niño a quien debía curar, 
aunque la madre parecía transida de miseria. El médico 
actuó rápidamente. Agustín no tenía ni fuerzas para llo-
rar cuando le exprimió los adenoides y le limpió los oidi-
tos. Las fiebres le habían desviado los ojos. 

Esa noche el niño no lloró y casi no tuvo fiebre. Conti-
nuaron yendo durante meses. La noche de Navidad en 
Maipú, tomaron una foto de familia. Agustín estaba en 
los brazos de su madre. Cuando la foto fue revelada ella 
vio que él tenía los ojos desviados, pero que estaba vivo. 
Mientras lo amamantaba creyó ver claramente que cier-
tos angelitos de la guarda se habían puesto a jugar en el 
moisés del niño un jueguito llamado: «Descuartizando 
diablitos.» 

ANNEE 1963 
CONTINUATION : LETTRE A MON PERE 

Mon cher papa :  

L’année 1963 est en train de finir. Oui, elle finit et, au-
jourd’hui 26 décembre, Amanda n’est plus la gouver-
nante des enfants. Elle devient ma collaboratrice sans re-
lâche, sans répit, dans le déménagement. Toutes seules, 
nous portons des affaires entre la maison de mon oncle 
et ma tante et notre nouvel appartement. Il se trouve à 
deux cuadras de chez eux, ce n’est pas trop loin et nous 
sommes jeunes, toutes les deux. Tout pèse lourd physi-
quement, mais la joie de l’âme nous rend légères.  

J’avais beaucoup de doutes avant de t’écrire et je m’y dé-
cide seulement maintenant. Je doute, parce que quelque 
chose en toi me fait peur. C’est peut-être ton regard per-
çant, le fait de savoir que tu sais tout sur moi. Nous 
avons toujours eu l’habitude de ne pas trop parler, mais 
de nous ressentir beaucoup. Tu sais que je suis avec toi, 
que je suis ta fille, que j’aime mon oncle et ma tante, 
mais je les crains. C’est pourquoi, je fais parfois semblant 
de t’ignorer. Je sais que tu m’aimes et que tu me mépri-
ses aussi lorsque je suis faible, mais je ne le suis pas trop.  

Quand j’avais quatorze ans et préparais mes examens de 
deuxième année du magistère, je t’ai dit que j’en étais an-
goissée et j’ai ressenti ton mépris ; mais ce fut une ques-
tion d’un petit moment, parce que tu m’as dit en com-

1963 
CONTINUACIÓN: CARTA A PAPÁ 

Querido papá: 

1963 se termina. Sí, se termina y hoy 26 de diciembre 
Amanda ha dejado de ser la gobernanta de los niños para 
colaborar conmigo, sin cansancio, sin respiro, en esta 
mudanza que estamos haciendo. Solas vamos llevando 
cosas entre la casa de los tíos y nuestro nuevo departa-
mento. Son dos cuadras de distancia, no demasiado y las 
dos somos jóvenes. Todo pesa físicamente mucho pero 
el esfuerzo aligera el alma. Muchas dudas antes de escri-
birte y solamente lo hago ahora. Dudas porque algo en 
vos me da miedo. Tal vez tu mirada penetrante, el saber 
que lo sabes todo de mí. Siempre ha sido nuestra cos-
tumbre no hablar demasiado, pero sentirse mucho. Vos 
sabés que estoy contigo, que soy tu hija, que a los tíos los 
quiero, les tengo miedo y que es por eso que a veces ha-
go como si te ignorara. Yo sé que me querés, pero tam-
bién que me despreciás cuando soy débil, y yo lo soy, pe-
ro no demasiado. 

Cuando tenía 14 años y preparaba mis exámenes de se-
gundo año de magisterio te dije que estaba nerviosa y 
sentí tu menosprecio; aunque pasó rápido porque me di-
jiste –comprendiendo que era tu deber enseñarme y no 
directamente castigarme–: «Cuando terminés de estudiar 
y de dar los exámenes tendrás todo el tiempo necesario 
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prenant que c’était ton devoir de m’apprendre et non pas 
de me punir directement : « Quand tu auras fini de révi-
ser et de passer tes examens, tu auras tout le temps du 
monde pour être angoissée, mais pas maintenant… » 
Enfin, je me suis sentie face à une grande vérité, qui fut 
et restera sans doute, une règle fondamentale de ma vie : 
résoudre dans le calme, achever la tâche consciemment 
et seulement après se donner le luxe de plonger dans des 
états d’âme. Se laisser entraîner jusqu’au fond de nos fai-
blesses, mais bien évidemment seulement après avoir pi-
loté avec courage et calme le bateau de l’existence en 
pleine tempête dans une mer déchaînée. Tu sais, l’après-
coup est très intense, mais dure peu, parce que la réalité 
m’appelle et je dois être présente : les horaires d’allaiter 
Agustín, dormir quand je peux, quelques heures quand je 
ne peux pas résister au « soramatan », comme tu dis. Je 
ne sais même pas à quelle langue ou à dialecte appartient 
ce mot. Il signifie que, quand tu as très sommeil, il n’y a 
rien d’autre à faire que de dormir. Je t’ai toujours vu faire 
des petits sommes mérités, et je m’en offre aussi la satis-
faction. Je goûte avec plaisir cette plongée dans ce 
monde du silence mystérieux de la mort passagère.  

Tu seras étonné si je parle de la mort à mon âge, alors 
que je suis en train de donner la vie, mais j’eus peur à la 
naissance d’Agustín, car il est né avec trois tours de cor-
don ombilical autour du cou. Plusieurs heures se sont 
passées, je ne sais pas exactement combien de temps, pas 
même si ce fut un ou deux jours. C’est que dans la ma-
ternité, il existe une autre sorte de temps. Il ne bougeait 
plus dans mon ventre, c’est pourquoi j’ai appelé le doc-
teur Quesada qui me demanda d’aller de toute urgence à 
la clinique Marini. Malgré tout je n’avais pas peur. Avant 
d’aller à la clinique, je suis allée visiter un appartement 
dans la rue Gurruchaga. J’aurais eu envie de l’acheter. Ce 
ne fut pas un acte d’inconscience ; je voulais donner 
naissance à mon enfant en lui promettant un espace de 
liberté, un monde à nous où nous pourrions nous livrer 
complètement à notre amour, peut-être avec moins de 
confort, mais avec plus d’autonomie. J’étais bien chez 
mon oncle et ma tante. Haidé est efficace comme toi. 
Mais je pense que tant son passé de fille adolescente que 
sa vie de nouvelle mariée à Iberá – où elle, comme toi, 
ne furent pas acceptés au début par ma grand-mère – lui 
laissèrent un goût amer. Peut-être m’aime-t-elle, mais je 
fus tellement aimée par mon grand-père et peut-être aus-
si par ma grand-mère que je porte sur moi les stigmates 
de la mal aimée par tous les autres, comme dans la pièce 
de théâtre de García Lorca. Haidé va bien ; je ne peux 
pas en dire autant du rapport entre Alejandro et mon 
oncle qui lui préfère Marina.  

Bref, il était nécessaire de partir, papa. Tu connais tous 
mes secrets. Il n’aurait pas été possible de revenir à Ibe-
rá, parce qu’entre toi et Santiago il n’y avait plus 
d’entente. Pour ce qui est de l’enfant, sa naissance fut 
sans problème, et à la date prévue, le 23 septembre ; le 
jour même de l’anniversaire d’Alejandro qui avait sept 
ans et que nous avons fêté sur la terrasse de chez mon 

para ponerte nerviosa, pero no ahora…» En fin me sentí 
frente a una verdad tan grande, que ha sido, es y sin duda 
seguirá siendo, mi regla fundamental de vida: «Resolver 
con calma, terminar la tarea conscientemente y solo des-
pués darse el lujo de hundirse en estados anímicos.» De-
jarse llevar hasta el fondo de nuestras debilidades, pero 
naturalmente sólo después de haber piloteado con coraje 
y calma el barco de la existencia en plena tormenta de 
mar desatado. ¿Sabés?, el «après coup» es muy intenso, 
pero dura poco, porque la realidad me llama y debo estar 
presente: los horarios de amamantar a Agustín, dormir 
como puedo, algunas horas cuando no puedo resistir el 
«soramatán», como vos decís, ni siquiera sé en que idio-
ma o en que dialecto pero que quiere decir que cuando el 
sueño te vence tenés que dormir sin remedio para poder 
seguir. Siempre te vi caer feliz en esos cortos sueños me-
recidos, y me doy el gusto yo también de hacerlo, y sabo-
reo con placer ese hundimiento en el mundo del silencio 
misterioso de la muerte pasajera. 

Te extrañará que hable de muerte a mis años, cuando es-
toy dando vida, pero ocurre que el nacimiento de Agus-
tín me dio miedo después de haberlo tenido. Nació con 
triple circular de cordón. Habían pasado muchas horas, 
no sé precisamente cuántas, ni siquiera si fueron un día o 
dos días. No puedo decirlo con precisión, porque el 
tiempo de la maternidad es otro… El había dejado de 
moverse en mi vientre, lo llamé al doctor Quesada que 
me pidió que fuera de urgencia a la clínica Marini. A pe-
sar de todo algo en mí no tenía miedo, antes de llegar a 
la clínica pasé a ver un departamento en la calle Gurru-
chaga para comprarlo tal vez. De todas maneras el niño 
o la niña debería nacer. No fue un acto de inconsciencia; 
quería dar a luz a mi hijo prometiéndole un espacio de 
libertad, un mundo nuestro a partir del cual pudiésemos 
entregarnos a nuestro amor completamente, tal vez con 
menos confort, pero con más autonomía. No es que me 
haya sentido mal en la casa de los tíos. Haidé es eficiente 
como vos, pero siento que su pasado de niña y de ado-
lescente tanto como su vida de recién casada en Iberá –
donde como vos no fue aceptada en principio por la 
abuela– le han dejado un sabor amargo. Ella tal vez me 
quiera, pero yo he sido tan querida por mi abuelo y tal 
vez por mi abuela que he quedado estigmatizada como 
La mal querida, tal como en el título de la pieza de teatro 
de García Lorca. Haidé está bien con Alejandro y tío 
mal, él prefiere a Marina. 

En fin, que era necesario partir papá. Vos sabés todos 
mis secretos. Tampoco hubiera sido posible volver a 
Iberá, porque entre vos y Santiago la corriente no pasa. 
En cuanto al niño nació bien, y en la fecha prevista, el 23 
de septiembre, el mismo día que Alejandro cumplió sus 
7 años, fue por eso que el sábado veintiuno le hice su 
reunión de cumpleaños en la casa de los tíos, en la terra-
za. Se me estrujan las tripas viéndolo suspender el juego, 
derrotado por un ataque de asma. Esa pobre criatura me 
produce un sentimiento de ambivalencia. Detesto su en-
fermedad y al mismo tiempo lo quiero inmensamente. 
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oncle et ma tante. Mon cœur se soulevait en le voyant 
s’arrêter de jouer, pris par une crise d’asthme. Ce pauvre 
enfant m’inspire un sentiment ambivalent. Je déteste la 
maladie et en même temps, je l’aime, lui, énormément. Il 
est trop sensible mon fils.  

J’ai le pressentiment qu’il sera le bouc émissaire de sa 
génération, comme je le fus de la mienne. Mes cousins 
germains me détestèrent, parce que mes grands-parents 
les ignoraient. S’ils ne m’aimèrent pas, c’est parce que 
j’eus la fièvre convulsive, que je transmis à Fernandito 
qui avait un an de moins que moi. Ils ne m’aimèrent pas, 
parce que je parlais en latin avec mon oncle Fernando à « 
Villa los ángeles », mais surtout parce que j’étais ta fille.  

Alejandro me ressemble, et à toi aussi, parce que je suis 
ta fille.  

Marina est jolie et forte. Edmundo l’aime beaucoup, 
mais comme c’est un grand enfant, il n’est pas capable 
d’aimer deux personnes en même temps.  

* * * 

Il était nécessaire de partir. Mes sentiments envers Ale-
jandro sont très ambivalents. Je voudrais qu’il se dé-
fende. Je lui transmets ma colère sans le vouloir. Il de-
vrait… Non, il n’y peut rien, il est petit, il n’a pas de 
pouvoir. On verra ce qui va se passer quand il aura 
changé de maison, quand on partira vivre en face.  

Malheureusement Santiago décharge aussi ses colères sur 
Alejandro. Il cherche toujours un coupable et ce coupa-
ble est toujours Alejandro. Je vois tout cela, mais je ne 
peux rien y faire, je n’ai pas non plus de pouvoir. Santia-
go est un mur d’inertie et d’inaction.  

Alejandro donna un coup de main à Amanda, la gouver-
nante des enfants, et à moi-même dans le déménage-
ment. Je le vis très enthousiasmé, avec l’air de celui qui 
gagna une bataille. Il mettait les choses sur le buffet, avec 
soin, une par une. Il passa très bien toute la journée du 
26 décembre, il n’eut pas de crise d’asthme.  

Santiago est resté près du soleil ; il ne bougea pas de 
chez mon oncle et ma tante.  

Agustín naquit en excellente santé. Il pesait trois kilos et 
cent grammes et mesurait quarante-huit centimètres. 
Cent grammes de moins qu’Alejandro et deux cents 
grammes de moins que Marina. On donna du Coramina 
à Santiago à cause de l’accouchement. Celle qui enfantait, 
c’était moi, mais on ne me donna rien. Il n’y eut pas non 
plus de forceps. Rien à voir avec la naissance de Marina 
qui fut très facile, puisque je suis allée en marchant jus-
qu’à la salle d’accouchements et que je revins en mar-
chant. Cette fois, il y avait toute une équipe profession-
nelle et j’étais à moitié anesthésiée. J’ai fait ce que j’ai pu 
pour aider mon enfant et le médecin. Je n’étais pas déta-
chée de la réalité. Les commentaires m’arrivaient comme 
à travers une brume. Peut-être n’étais-je pas anesthésiée, 
mais lassée de vivre comme une « juive errante » entre 

Demasiado sensible ese hijo. 

Tengo el presentimiento de que será el chivo expiatorio 
de su generación, como yo lo fui de la mía. Mis primos 
me detestaron porque los abuelos los ignoraban, pero no 
fue así, sino que simplemente Fernando se «conchabó» 
con la familia de Andrea y su suegra fue la abuela de sus 
hijos y no Emma. Si a mí no me quisieron fue porque yo 
tuve la tos convulsa y Fernandito que tenía un año me-
nos se contagió. A mí no me quisieron porque hablaba 
en latín con tío Fernando en «Villa los Ángeles», pero so-
bre todo no me quisieron porque yo soy tu hija. Alejan-
dro se parece a mí, se parece a vos, porque yo soy tu hija, 
porque el es tu nieto y punto. 

Marina es linda, es fuerte. Edmundo la quiere mucho, 
pero como es un niño grande no puede querer a dos 
personas al mismo tiempo. 

* * *  

Era necesario que partiésemos. Mis sentimientos hacia 
Alejandro son muy ambivalentes. Quisiera que se defen-
diera. Le estoy pasando mi ira sin quererlo. El debería… 
No, nada, él no puede nada, él es chico, él no tiene po-
der. Vamos a ver que pasará cuando cambiemos de casa, 
cuando nos vayamos en frente a la avenida Maipú. 

Lamentablemente Santiago también descarga cosas suyas 
sobre Alejandro. Siempre busca un culpable y siempre es 
Alejandro. Yo veo todo esto pero no puedo hacer nada, 
yo tampoco tengo poder. Santiago es un muro de inercia 
y de inacción. 

Alejandro nos ayudó en la mudanza que hicimos con 
Amanda, la niñera de los chicos. Lo vi entusiasmado, 
con el aire de haber ganado una buena batalla. Ponía las 
cosas en el aparador, con cuidado, una por una. Todo 
ese 26 de diciembre estuvo bien, ningún ataque de asma. 

Santiago va donde calienta el sol; no se movió de la casa 
de los tíos. 

* * *  

Después de todo y aunque el parto fue inducido, Agustín 
nació bien. Con tres kilos cien y cuarenta y ocho centí-
metros. Cien gramos menos que Alejandro y doscientos 
menos que Marina. A Santiago le dieron Coramina a 
causa del parto. La que estaba pariendo era yo, pero a mí 
no me dieron nada. Tampoco hubo fórceps. Nada que 
ver con el nacimiento de Marina que fue fácil; fui cami-
nando a la sala de partos y volví caminando. Esta vez 
había allí todo un equipo profesional y yo estaba a me-
dias anestesiada. Hice lo que pude para ayudar a mi hijo 
y al médico. No estaba desconectada de la realidad. Los 
comentarios me llegaban como a través de una bruma. 
Tal vez yo no estuve anestesiada, sino cansada de vivir 
como «la judía errante» entre Córdoba, Puerto Belgrano, 
Iberá, Olivos, Miramar. O tal vez fue la anestesia local 
para la epiciotomía. No sé, lo único seguro es el goteo, la 
impresión de romperme, la alianza con el niño que evi-
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Córdoba, Puerto Belgrano, Iberá, Olivos et Miramar. Ou 
alors ce fut peut-être l’anesthésie locale pour 
l’épisiotomie. Je ne sais pas. Ce qui est certain, c’est le 
dégoût, l’impression d’éclater, l’entente avec mon enfant 
qui évidemment voulait naître, parce que finalement il 
faut qu’ils naissent les enfants et qu’ils sortent vers le 
monde !  

Cette nuit-là – parce qu’Agustín naquit à 8 heures du soir 
–, mais je n’allais pas bien. Je dois te l’avouer ainsi, par 
écrit. J’ai eu peur pour la première fois de ma vie, peur 
d’avoir pu perdre mon enfant. J’étais dans une suite très 
belle. La salle tout près de ma chambre était remplie de 
fleurs. L’odeur des fleurs me rendit folle. J’ai demandé 
qu’on les enlevât. La couleur des murs de la chambre 
était grise bleutée. J’ai eu la sensation que quelqu’un était 
derrière moi, mais, à chaque fois que je me retournais, je 
ne voyais pas mon ennemi. Nous étions tous les deux 
seuls dans la chambre, mon fils et moi, car Santiago était 
parti se promener et acheter des cigarettes. Comme 
d’habitude, j’étais seule lorsque j’avais besoin de sa com-
pagnie. À chaque accouchement, Santiago venait, puis 
s’en allait. Pourquoi ? Il revint avec une boîte 
d’allumettes qu’on lui donna avec les cigarettes, c’était la 
publicité d’un hôtel. Elle s’appelait Lotus. Il y a des dé-
tails stupides, minimes, qui restent gravés dans la mé-
moire de façon indélébile dans les moments les plus dif-
ficiles de la vie, par l’étrange pouvoir qu’ils ont de nous 
arracher à l’obsession, de nous restituer dans le quoti-
dien, dans le banal.  

J’étais contente de sa naissance, mais aussi un peu triste ; 
il me resta un vide que je n’avais pas connu avec mes au-
tres enfants, peut-être par cette peur dont je t’ai parlé. 
Mon pauvre ange ! J’ai su qu’il n’était plus dans mon 
ventre et qu’un jour il faudrait que j’arrête de l’allaiter, et 
que je devrais l’emmener à la crèche, ensuite à l’école 
primaire, et enfin à la faculté avant de se marier et de 
travailler et je ne pourrai plus le défendre. J’aurai tou-
jours l’impression de le perdre. Il aura des enfants. Ce 
sera le temps de mourir et je ne pourrai plus le défendre. 
Il souffrira de trop aimer ses enfants. Papa, il se peut que 
ce soit beau d’avoir des enfants, mais il est de plus en 
plus difficile de se reproduire sans y réfléchir. Alejandro 
fut conçu et est né tout simplement ; l’accouchement fut 
long, trente-six heures et cette chose qui sortit serait qua-
tre ans et quinze jours durant mon unique passion et ma 
gloire, mon confident. Je n’avais plus pour lui de senti-
ments ambivalents. Nous nous aimions ; nous étions les 
maîtres du monde : nous mangions des glaces chez Cal-
vo, à Puerto Belgrano. Santiago naviguait, mais, Alejan-
dro et moi, nous nous aimions tellement qu’il valait 
mieux rester seuls tous les deux. Je n’eus pas non plus de 
sentiments ambivalents à son égard quand Marina est 
née. Tout au contraire, il l’adorait. Mon malaise com-
mença chez mon oncle et ma tante.  

Je vous dois beaucoup d’amour, papa et maman, parce 
que vous n’avez pas fait de différence et vous avez tou-

dentemente quería nacer, porque finalmente los hijos 
tienen que nacer y salir al mundo. 

Esa noche –porque Agustín nació a las ocho de la no-
che– me sentí mal. Debo confesártelo así, por escrito. 
Tuve miedo por primera vez en mi vida, miedo de haber 
podido perder a mi hijo. Yo estaba en un bellísimo de-
partamento, en la clínica. La antesala de mi cuarto estaba 
llena de flores. El olor de las flores me volvió loca. Hice 
que las retiraran. Las paredes del cuarto eran grises azu-
ladas, sentí que había alguien detrás mío, pero cada vez 
que me volvía el enemigo quedaba detrás mío. Estába-
mos solos en el cuarto, el niño y yo, porque Santiago se 
había ido a caminar y a comprar cigarrillos. Como siem-
pre, cada vez que he necesitado compañía he estado sola. 
Cada parto Santiago es asistido y después se va. ¿Por 
qué? Vino con una caja de fósforos que le dieron con los 
cigarrillos, la propaganda de un hotel alojamiento. Se 
llamaba Lotus. Hay detalles estúpidos, mínimos, que 
quedan grabados indeleblemente en los momentos más 
difíciles de la vida, por el extraño poder de arrancarnos 
de la obsesión, para resituarnos en lo cotidiano, en lo 
banal. 

Estuve contenta de que naciera pero también un poco 
triste; me quedó un vacío que no había conocido con los 
otros hijos, tal vez por ese miedo, sobre el que te cuento. 
¡Pobre ángel mío! Supe que ya no estaba en mi vientre y 
un día voy a tener que dejar de amamantarlo y después 
deberé llevarlo al jardín de infantes y después a la prima-
ria y después a la facultad y después va a casarse, y va a 
tener que trabajar y no podré defenderlo. Voy a tener 
siempre la impresión de perderlo, y después tendrá hijos 
y después yo voy a morir y no podré defenderlo. El ten-
drá que sufrir por sus hijos amadísimos. Papá, puede ser 
que sea lindo tener hijos, pero cada vez se vuelve mucho 
más difícil reproducirse sin reflexionar. Alejandro fue 
concebido y nació simplemente, el parto fue largo, trein-
ta y seis horas y salió esa cosa pequeña que durante cua-
tro años y quince días sería mi pasión única y gloriosa, 
mi confidente. Yo no tenía entonces hacia él sentimien-
tos ambivalentes. Nos amábamos; éramos los dueños del 
mundo: tomábamos helados en Calvo, en Puer-
to Belgrano. Santiago navegaba, pero nos queríamos tan-
to que casi fue mejor que hayamos estado mucho solos. 
Antes que caminara ya lo llevaba al cine, en la noche; a 
Punta Alta; al cine Belgrano; en auto; los dos solos. 
Tampoco tuve sentimientos ambivalentes hacia él cuan-
do nació Marina. Al contrario, él la adoraba. Mi malestar 
empezó en la casa de los tíos. 

A vos y a mamá les debo mucho amor, porque ustedes 
no hicieron diferencias y siempre compensaron mis limi-
taciones y naturalmente las de todos. Sos vos quien me 
enseñó a querer, papá, con alegría, con actos: cocinando, 
leyéndome el diario, mal leído porque nunca supiste leer 
en voz alta, pero te quiero lo mismo. Los niños reposan 
en tus brazos, se duermen fácilmente, sabés relajarte 
completamente y entrar en un estado de servicio y amor 
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jours compensé mes limites, aussi bien que celles des au-
tres. Ce fut toi qui m’appris à aimer, papa, par ta joie et 
tes actes : tu me faisais la cuisine, me lisais le journal, très 
mal, parce que tu n’as jamais su lire à haute voix, mais je 
t’aimais tellement !  

Les enfants qui se reposent dans tes bras, s’endorment 
facilement. Tu sais te détendre complètement et te met-
tre au service des autres et donner un amour absolu.  

Ma tante sait aussi les avoir dans ses bras, mais en mou-
vement ; dans les tiens ils s’enfoncent, se mettent à l’aise. 
Tu es à la fois si actif et si calme. Il faudrait que tu vives 
en y mettant moins de sentiment. Parfois, j’ai peur quand 
tu te donnes complètement. Je ne veux pas t’enlever la 
façon de jouir de l’instant, ce n’est pas une critique. Il 
s’agit plutôt d’une réflexion. C’est vrai, quand tu es heu-
reux, tu l’es complètement et quand tu es malheureux, tu 
l’es aussi complètement.  

En t’écrivant, je mets de l’ordre non seulement dans ce 
qui est arrivé cette année, mais aussi dans mes réflexions. 
Tu n’es pas cyclothymique et moi non plus. Nous som-
mes tout simplement naturels et vivons en respirant à 
pleins poumons l’existence. Je sais que tu penses à moi 
et que je ressemble à ta mère – cette Italienne coura-
geuse qui éleva toute seule ses enfants quand ton père 
est mort. Il m’arrive souvent de vouloir trouver l’image 
de ce grand-père que je n’ai jamais connu ; cet ingénieur 
italien engagé par la reine d’Angleterre pour faire les tra-
vaux de construction du port de Buenos Aires. Com-
ment était-il mon grand-père ? Tu ne le sais pas non 
plus. Tu étais trop petit, le dernier rejeton de cet arbre 
mort à quarante-deux ans, en pleine jeunesse.  

Je ne sais pas papa comment tu as vécu cette perte pré-
maturée, de même que tes frères et ma grand-mère dans 
votre appartement de la rue Juncal. Je sais seulement que 
je suis allée voir récemment des appartements dans cette 
même rue et c’est surtout au quatrième étage d’un bâti-
ment ancien que j’ai ressenti notre histoire ancestrale 
m’envahir. J’ai rêvé sans peur, et je t’ai vu tout petit avec 
tes superbes yeux verts, peut-être un peu surpris, parce 
que ton père n’y était plus ; parce qu’il n’y avait plus de 
genoux sur lesquels sauter et faire l’équilibre… Je t’aime, 
mon père à moi, en cette première nuit du mois de dé-
cembre 1963 où je t’écris sur la table de la cuisine. Tout 
est joli et nouveau. La nuit est très belle. Sur le balcon, je 
mettrai beaucoup de plantes et tu t’assiéras dans un fau-
teuil avec l’enfant, qui s’endormira confiant, abandonné 
dans tes bras.  

Que de choses se passèrent ! Il vaudrait mieux en finir. 
Kennedy assassiné ! Sans commentaires. Et Jean XXIII 
qui partit, sans doute, au ciel. Je reçus une lettre d’Italie 
avec une carte postale de Paul VI en train de donner la 
première bénédiction de pape de la chrétienté.  

Tous les événements survenus ne réussirent pas à 
m’émouvoir. Toutes mes forces furent dirigées pour ne 
pas me laisser aller. Santiago quitta définitivement la Ma-

absoluto. 

Tía también sabe tenerlos en brazos, pero en movimien-
to; con vos ellos se hunden, se acomodan. Sos tan activo 
y a la vez tan calmo. Tendrías que vivir poniendo menos 
sentimiento. A veces tengo miedo de tus entregas totales; 
pero tal vez sea la única manera de vivir completamente. 
No quiero quitarte tu manera de gozar el instante, no es 
una crítica, es una reflexión porque cuando sos feliz lo 
sos completamente y cuando sos infeliz lo sos también 
completamente. 

Escribiéndote pongo orden no sólo en los hechos de 
este año 1963 sino también en mis reflexiones. Vos no 
sos ciclotímico, ni yo tampoco. Somos simplemente y 
vivimos respirando a pulmón pleno la existencia. Yo sé 
que pensas en mí y que me parezco a tu madre –esa ita-
liana corajuda que los educó sola a vos y a tus hermanos 
cuando tu padre murió. Suelo querer encontrar la imagen 
de ese abuelo que nunca conocí; ingeniero italiano 
contratado por la reina de Inglaterra para realizar las 
obras del puerto de Buenos Aires. ¿Cómo era abuelo? 
Vos tampoco lo sabés. Vos eras muy pequeño, el último 
retoño de ese árbol que murió a los 42 años, en plena ju-
ventud, del corazón. 

Yo no sé papá cómo viviste esa temprana pérdida junto 
a tus hermanos y a abuela en vuestro departamento de la 
calle Juncal. Sólo sé que este año visité departamentos en 
esa misma calle y que, sobre todo en un cuarto piso de 
un edificio antiguo, sentí la historia ancestral poseerme. 
Y soñé sin miedo y te vi pequeño con tus soberbios ojos 
verdes, tal vez un poco sorprendidos porque tu papá no 
estaba más; porque ya no había sus rodillas sobre las cua-
les pudieras saltar y jugar en equilibrio… Te quiero papá 
mío en esta primera noche de diciembre de 1963 en la 
que te escribo sobre la mesa de la cocina. Todo es lindo 
y nuevo. La noche está bellísima; sobre el balcón pondré 
muchas plantas y vos te sentarás en una reposera con el 
niño en brazos, que se dormirá facilmente, abandonado 
en tus brazos. 

¡Tantas cosas ocurrieron este año! Será mejor que lo cer-
remos. ¡Kennedy asesinado! Sin comentarios. Y 
Juan XXIII que partió, sin duda, al cielo. Recibí una car-
ta de Italia con una postal de Pablo VI en el gesto de su 
primera bendición como papa de la cristiandad. 

Todos los sucesos de este año no han llegado a con-
moverme. Todas mis fuerzas han estado dirigidas a no 
dejarme caer. Santiago dejó definitivamente la marina y 
Román Jelinek también. A este último lo nombraron en 
Ford. La sequía sigue siendo espantosa; las vacas mueren 
ahogadas en el polvo. 

El 26 de septiembre salí de la clínica. Algunos días des-
pués, al amanecer, cuando me desperté para amamantar 
a Agustín –que casi había empezado a llorar– escuché un 
ruido extraño. Venía de la avenida Maipú. Eran los tan-
ques que pasaban a dos cuadras solamente. Me puse a 
llorar, papá, por lo que a mi pequeño le tocaría vivir de 
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rine, de même que Román Jelinek. Ce dernier fut nom-
mé à un poste chez Ford. La sécheresse était épouvanta-
ble : les vaches mouraient étouffées par la poussière.  

Je sortis le 26 septembre de la clinique. Quelques jours 
plus tard à l’aube, lorsque je me réveillai pour allaiter 
Agustín, j’entendis un bruit étrange qui se dirigeait de 
l’avenue Maipú vers la maison. C’étaient les tanks qui 
passaient à deux cuadras seulement de distance. Je me 
mis à pleurer, papa, sur le futur que mon petit devrait vi-
vre quand il sera grand. Oui, papa, un nouveau renver-
sement politique, de nouveau les tanks dans la rue. Je 
n’en sais rien. Ce sont les Azules et les Colorados. Cha-
que gouvernement qui tombe met en mouvement une 
nouvelle administration et des milliers de projets qui 
n’aboutiront jamais. L’Argentine devient pauvre, papa ! 
Quel avenir pour mes enfants ? Je ne veux rien savoir.  

Ne crois pas que je termine ma lettre. Il manque deux 
jours avant la fin de cette année.  

Ne t’inquiète pas pour mes études, elles vont bien. J’ai 
fini de passer mes cinq examens le vingt-trois. Les études 
sont mon « repos ». Je me penche davantage sur les 
sciences sociales. Je voudrais être une spécialiste, pas une 
scientifique de laboratoire, ni non plus une esclave dans 
des associations internationales. L’enseignement univer-
sitaire me plaît. Je crois avoir une passion démesurée 
pour transmettre mes valeurs, tes valeurs, nos valeurs. Je 
voudrais être libre et posséder un cabinet privé de ma-
nière à pouvoir effectuer des recherches sur le terrain, 
avec un regard participant. Peut-être un jour accepterai-
je les contraintes de la réalité argentine, et les moyens li-
mités pour faire de la recherche, pour travailler et pour 
décider ensuite. Principalement, en ce qui concerne le 
degré de conscience de la réalité de l’homme individuel 
et de la société. Peut-être, un jour je partirai, papa, très 
loin et sans espoir de revenir. Enfin, on verra bien. Il se 
peut qu’un jour, quand j’aurai ton âge, je puisse me dire 
tout simplement : « J’ai fait ce que j’ai pu. » Sans pour au-
tant m’arrêter ; me donnant plus de temps pour contem-
pler le sens de la vie, dans la mesure de la conscience ob-
jective acquise.  

Je n’ai plus de temps pour les méditations, l’action 
m’appelle. Agustín doit être allaité, Marina et Alejandro 
guidés. Je m’inquiète du monde que nous sommes en 
train de leur construire. Ce n’est pas une question spéci-
fique à aujourd’hui. Il n’est pas question non plus de dire 
que tout est noir ou que tout est blanc. Depuis toujours 
le démon joue avec Dieu aux échecs et bien qu’ils sem-
blent faire toujours des parties nulles, je pense que le 
sens l’emportera sur le non-sens ; que l’éveil de l’homme 
à la conscience objective deviendra possible. Parce 
qu’elle est incontestablement nécessaire afin de com-
mencer à pouvoir se regarder soi-même, comprendre 
l’horreur de la situation et se débarrasser des obsessions 
dévoratrices.  

Tu vois ? Cette année furent lancés dans l’espace des as-

grande. Sí, papá, otro derrocamiento, otra vez los tan-
ques en la calle. Ya no sé nada. Son los Azules y los Co-
lorados. Cada gobierno que cae es una nueva administra-
ción que se pone en movimiento y miles de proyectos 
que se abandonan. La Argentina se empobrece papá. 
¿Qué verán mis pequeños? No quiero saber nada. 

No creas que terminé mi carta. Es de noche otra vez, fal-
tan dos días para el fin del año 1963. 

No te preocupes por mis estudios, van bien. Terminé el 
veintitrés los cinco exámenes que tenía que dar este año. 
Los estudios son mi «reposo». Cada vez me inclino más 
hacia las ciencias sociales. Quiero ser una especialista pe-
ro no una científica de laboratorio ni una esclava de mo-
delos pergeniados por otros en asociaciones internacio-
nales. La docencia universitaria me gusta, pero creo que 
tengo desmesurada pasión como para abstenerme de 
transmitir mis valores, tus valores, nuestros valores. 
Quiero llegar a ser libre, a partir de mi consultorio y de 
trabajos de campo, con observación participante. Tal vez 
un día aceptaré las limitaciones de la realidad social ar-
gentina, en lo que hace a medios para investigar, para 
trabajar, para decidir. Pero también, y sobre todo, en lo 
que hace al grado de conciencia de la realidad del hom-
bre individual y de la sociedad. Tal vez algún día me 
vaya, papá, quizás muy lejos y desesperanzada. En fin ya 
veremos. Puede ser que algún día, cuando tenga tus 
años, pueda decir simplemente: «Hice lo que pude» y sin 
por eso detenerme; darme más tiempo para contemplar 
el sentido de la vida, en la medida de la conciencia obje-
tiva, que habré adquirido. 

Ahora no tengo tiempo para meditar demasiado, la ac-
ción me llama. Agustín tiene que ser amamantado, Mari-
na y Alejandro guiados. Me preocupa el mundo que es-
tamos creando para ellos. No es una cuestión de hoy día 
especialmente, ni tampoco de decir que todo es negro o 
todo blanco. Desde siempre el demonio juega con Dios 
al ajedrez y aunque parecen terminar cada vez haciendo 
tablas siento que el sentido primará, al fin, sobre el sin 
sentido; que el despertar del hombre a la conciencia ob-
jetiva se volverá más posible. Porque es irrefutablemente 
necesario comenzar por poder mirarse a sí mismo para 
comprender el horror de la situación y desembarazarse 
de las obsesiones devoradoras. 

¿Ves? Este año fueron lanzados al espacio, astronautas 
soviéticos. Y hubo un acuerdo entre Estados Unidos y 
Gran Bretaña para limitar los ensayos nucleares. 

Cooper, el astronauta americano, también fue enviado a 
visitar el cielo. Hay tantas cosas que pasan. Te doy un 
beso. Te veo pasado mañana. Tu hija que crece tanto 
como el naranjo, por dentro, naturalmente, no por fuera. 
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tronautes soviétiques. Et il y eut un accord entre les 
États-Unis et la Grande-Bretagne pour limiter les essais 
nucléaires.  

Cooper, l’astronaute américain fut aussi envoyé pour 
rendre visite au ciel. Il y a tellement de choses qui se pas-
sent.  

Je t’embrasse. Je te vois après demain. Ta fille qui grandit 
autant que l’oranger, à l’intérieur d’elle-même, bien sûr. 

LETTRE A 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 arriver jusqu’à 
la clinique. Je me rappelle 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 arrivé ! » 
Nous arrivâmes enfin à la clinique. Une femme de 
l’administration, qui était une patiente de mon père, vint 
prendre des renseignements sur moi. Je l’envoyai pro-
mener. Je montai sur un brancard 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 naquis pour donner des 
ordres et non pour en recevoir. Tu as l’étoffe d’un leader 
et j’espère que tu le seras pour de bonnes causes.  

Si un jour tu devais faire une analyse, 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 quatre-vingts grammes, et 
que tu mesurais quarante-huit centimètres. 
L’accouchement fut normal, rapide et sans complica-
tions. Que notre 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 dernière 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 
continua 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 précipita à la clinique et arriva une demi-heure 
après ta naissance. Quand il ouvrit la porte, sans le 
moindre effort, car j’avais appris à respirer, je me pen-
chai, te pris dans mes bras et te mis dans ceux de mon 

CARTA A LA HIJA QUE YA 
NACIÓ MIL AÑOS DESPUÉS 

Querida Ana: 

¡Pasaron tantos años…tantas cosas! Casi naciste en un 
taxi porque yo tenía el sueño profundo y vos estabas 
apurada. Cuando me desperté, las contracciones eran tan 
seguidas que casi no llego a la clínica. Todavía recuerdo 
que tomé un taxi rojo, y que el chofer –un Español– me 
decía todo el tiempo: «Señora, aguante; ¡todavía no!» Lle-
gamos a la clínica y me tiré sobre una camilla. Vino a 
tomarme los datos una mujer de la administración que 
era paciente 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 po-
niendo los guantes, y no sé si terminó de ponérselos 
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 análisis tendrás que decir 
con sano orgullo, que mi embarazo de vos fue un placer 
de los dioses, que no engordé sino ocho kilos, que pe-
saste tres kilos cuatrocientos noventa y que mediste cua-
renta y ocho centímetros. El parto fue normal, rápido 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 serías la última; razón 
por la cual de mi cuerpo escuché con mayor atención 
cada instante de esa nuestra vida juntas y que esta conti-
nuó después, al exterior, cuando ya nacida te tomé en 
mis brazos. 

La paciente de papá lo llamó urgente diciéndole: «Doc-
tor, 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 pare-
cés a mi madre!» 

Yo no sé cómo se las arregló papá para haber tenido 
tiempo de comprar un ramito de siemprevivas; que que-
dó mucho tiempo en la casa de tía, en los vasitos japone-
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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 siemprevivas59 qui resta 
longtemps chez ma tante dans un petit vase japonais si-
tué 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 comment el-
les 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. Remercions Dieu !  

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

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

ses que estaban en la vitrina de la casa de ella, a la dere-
cha de la puerta del salón. 

Cuando nació Malena, tu hija, yo fui a buscar las siem-
previvas para entregártelas; porque vos sos una mujer 
fuerte, y sin duda, te parecés a mi abuela. Tía me dijo que 
no sabía cómo habían desaparecido. Yo creo que fue pa-
pá que vino a buscarlas para entregárselas a su madre en 
ese otro mundo, del cual no sabemos nada, pero intui-
mos 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 madres y recíprocamente. 

Hasta mañana… 

Mamá. 

 

 

 
Graciela  
 PIOTON-CIMETTI  

de MALEVILLE 
Psychanalyste 

EDITORIAL 
El cuerpo es esencial al crecimiento 
del espíritu, como el espíritu es esen-
cial a la preservación del cuerpo.  

De hecho no se los puede oponer 
ni separar. Funcionan juntos dado 
que son las dos caras de una sola y 
misma realidad.  

El espíritu es la expresión manifes-
tada intelectual y emocional del 
cuerpo. El espíritu no puede mani-
festarse sin el cuerpo y el cuerpo 
no puede ni emocionarse ni actuar 
sin el espíritu.  

* * *  

El coronavirus me ha permitido de 
tomar sin reservas mi camino per-
sonal de comprensión.  

Estamos todos obligados a aceptar 
de este enemigo tiránico la misión 
de vida que el lleva.  

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

EL CRECIMIENTO 
En fin es la edad de Oro por una 
renovación espiritual necesaria al 
crecimiento.  

* * *  

La humanidad ha atravesado hasta 
hoy una crisis de civilización cuya 
gravedad nos lleva a buscar un re-
medio radical.  

* * *  

Para un número creciente de espí-
ritus lúcidos el mundo moderno se 
había vuelto poseedor de una 
monstruosa malformación, de un 
tal absurdo cuyos origines profun-
dos solo se revelan hoy al punto de 
exigir un estudio del curso de la 
historia en cuya actualidad el 
monstruo corrector aparece en 
forma de pandemia, que provoca 
separación obligada y muerte mas 
o menos prematura.  

* * *  

Soluciones fragmentarias fueron 
pospuestas los dos últimos siglos. 
La declinación de las iglesias y de 
las ideologías nos da fuerzas para 
ver la prioridad de un nuevo hori-

zonte espiritual.  

* * *  

Hacia mediado del siglo 20, dos 
maestros del pensamiento han 
abierto la puerta de una renovación 
espiritual del Planeta: René Gué-
non (1886-1951) y Julius Evola 
(1898-1974).  

Sus trabajos nos confrontan a la 
antinomia de base: realidad / fan-
tasía... La historia real frente a la 
aberración modernista.  

Apoyándonos en la energía que 
nos aporta la comprensión la pan-
demia no es sino un corrector pro-
fundo de tales aberraciones. Es cla-
ro: cambiar ó desaparecer - luchar 
ó claudicar.  

* * *  

Es un desafió metafísico lanzado al 
Progresismo, al Evoluciosmo y a la 
fatua confianza del hombre mo-
derno en la inmortalidad de su cul-
tura (amnésica y desarraigada).  

* * *  

Me hago un deber de sensibilizar a 
los tradicionalistas a la prioridad de 
la lucha contra el neo espiritualis-
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mo y sus peligrosas desviaciones.  

* * *  

La teoría hindú de los "avatares" 
(reencarnaciones de lo divino) su-
giere: que tal vez en cada uno de 
nosotros existe un posible avatar a 
vivificar: un avatar potencial dor-
mido y que la pandemia viene a 
despertar. En todos los casos: de-
jémoslo entrar en nuestra vida 
porque estamos obligados a acep-
tarlo y utilizarlo.  

El Papa Francisco dijo esta maña-
na:  

"Resérvense para tiempos mejores, 
entonces el recuerdo de esta crisis 
los ayudará".  

* * *  

¿Puede ser que crecemos a fuerza 
de golpes y que nuestra consciencia 
ni siquiera había golpeado a nues-
tra puerta? Yo no lo creo: golpeó 
pero yo estaba ausente...  

Ha sido necesario ver nuestra tum-
ba cavada para despertarnos del 
"coma".  

Toda mi vida traté de dar a los 
otros lo mejor de mi misma. Hice 
lo posible. A nadie le ha faltado la 
mención de mis leyes repetidas 
hasta la aceptación y una sola exi-
gencia: despiértese, vuélvase cons-

ciente, objetivamente consciente.  

Hecho en Paris el 9 de abril 2020  
en mi ostracismo protector  

físicamente y liberador de mi pensamien-
to. 

Graciela PIOTON-CIMETTI de 

MALEVILLE 

Docteur en psychologie clinique et 
sociale  

Psychanalyste, sociologue et so-
phrologue 

Chevalier de la Légion d’honneur 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL CRECIMIENTO 
Si no hubiese un proceso de de-
gradación o envejecimiento no se 
podría hablar de crecimiento tal 
vez. Que lindo seria que solo exista 
el crecimiento, que los logros de 
este proceso se mantengan sin es-
fuerzo o mejor aún que siempre se 
siga creciendo, aunque no mas sea 
mejorando lo que el crecimiento 
logró.  

Ya sea crecimiento físico, espiri-
tual, económico, emocional, o el 
que se nos ocurra, es un proceso 
que vale la pena experimentar.  

A veces puede se doloroso, pero la 

expectativa del logro final siempre 
es un aliciente para afrontar las di-
ficultades del proceso.  

Pero no hay procesos de creci-
miento sin límites, no se conocen o 
no sabemos la mayoría acerca de 
ellos.  

Todo parece indicar que el tiempo, 
la dimensión tiempo, es clave. Se 
crece por un tiempo y se deja de 
crecer y luego se decrece, es decir 
si bien no se produce una regresión 
por el mismo camino que se creció, 
se avanza hacia un lugar en que las 
cosas no estarán tan bien como es-
taba en el estado de plenitud del 
crecimiento, ni se vuelve por el 
mismo camino que se recorrió.  

Una perspectiva así no es muy es-
peranzadora, pero es realista y ob-
jetiva, siempre que estemos tenien-
do en cuenta al tiempo.  

Así fue que hace unos años, leyen-
do las opiniones de un foro sobre 
temas diversos, una persona puso 
énfasis en cuánto cambian las cosas 
cuando se mide en función del 
tiempo o sin su consideración. Es 
interesante probar el cambio de 
mirada. Si analizo un viaje de vaca-
ciones teniendo en cuenta el proce-
so lineal del tiempo, muchas veces 
opto por no viajar. Porque prepa-
rar las cosas, viajar, llegar, acomo-
darse suele demandar bastante 
tiempo, y lo mismo el regreso. Es 
tedioso. Ahí es donde vale la pena 
analizar los días que se pueden te-
ner de disfrute pleno y los días de 
viaje, y evaluar si vale la pena el es-
fuerzo. Pero otras veces uno no 
tiene en cuenta toda la secuencia 
sino que se concentra en el objeti-
vo final por ejemplo, estar en la 
playa y disfrutar del sol y del mar. 
Al final de cuentas no da lo mismo 
ir o no ir…  

Lo mismo pasa con respecto a una 
vida. A veces pienso que duro fue 
para mí seguir las reglas de la edu-
cación. Y sin embargo estuve años 
y años consagrado a ella. Tuvo 
muchos momentos duros, también 
satisfacciones fuertes, y muchas 
experiencias,  
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Valió la pena, es la pasta que con-
forma ahora mi ser. Ahora si se 
pudiera haber hecho más rápido, 
tal vez hubiera sido mejor, creo…  

¿Y que es lo que queda o no queda 
de todo el crecimiento?  

Esa es la pregunta. Si después de la 
degradación del crecimiento, o más 
duro y crudo, después de la muer-
te, ¿Qué queda?  

Esa es la pregunta "fatal".  

¿Queda algo? Algo que uno puede 
evaluar como lo hace con los re-
cuerdos de un viaje y decir: ¡Valió 
la pena!  

No conozco a nadie que haya po-
dido despegarse del tiempo de una 
vida completa y haya podido eva-
luar las cosas de esa forma. Las re-
ligiones dicen que si, las llamadas 
pseudo religiones también. No 
puedo tomar partido. No lo se, y 
no creo que pueda intercambiar 
con nadie que "cree" que si o que 
esta fanatizado con sus creencias, o 
con sus "pruebas" sesgadas por la 
manipulación de las sectas religio-
sas.  

No lo se. Tal vez alguna vez lo se-
pa, y eso que sepa sirva para algo.  

¿Trascenderá el espíritu o el amor 
las reglas lineales y temporales del 
crecimiento?  

¿Habrá alguna clave que pase por 
al lado del camino implacable de 
crecer y morir?  

Lo concreto es que un tema así 
merece una reflexión y un abando-
no. Reflexionar y evaluar los 
hechos y las posibilidades. Aban-
donarlo cuando una decisión cohe-
rente nos permita transitar un ca-
mino medianamente apetecible.  

En lo personal, darle vueltas al 
asunto más que hasta aquí no me 
despierta mucha curiosidad.  

Mas vale invertir en las "acciones" 
que cotizan mejor más allá del 
cuerpo y el tiempo, porque si hay 
algo seguro es que en algún mo-
mento estos se abandonan. Y lo 
que cotiza mejor, es a mi modo de 

ver la única elección valida que po-
demos tomar sobre este tema. 

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Eduardo BALEANI 

 

EL CRECIMIENTO 
Alguna vez siendo pibe escuché a 
un viejo paisano decir: “no es lo 
mismo crecimiento que hinchazón”. Mi 
imaginación voló tras esa idea y 
sembró en mi cabeza toda una se-
rie de representaciones pictóricas, 
algunas temibles, otras divertidas.  

Hoy parecería que al “crecimiento” 
se le otorgan todas virtudes sin 
considerar posibles defectos. Ten-
dencia que descansa en el princi-
pio de identidad que dice que A 
= A. sin detenerse a evaluar la con-
sistencia interna, es decir las con-
tradicciones de toda realidad.  

En inevitable confrontación con 
este concepto apareció la lógica 
difusa que aseguraba que se puede 
alcanzar una conclusión a partir de 
una información imprecisa o in-
completa. ¡Vaya novedad!  

Algo parecido a lo que afirmaron 
los sabios chinos respecto del Tao, 
principio fundamental de organiza-
ción del universo y fundamento de 
lo existente, como fue expuesto en 
el Tao Te King de Lao-Tsé (604-
517 a.C.). Muy lejos del “lo que es, 
es; lo que no es no es” propuesto por 

Parménides y refutado por Herácli-
to. (Nosotros heredamos a Parmé-
nides y Aristóteles). Por lo que re-
encontramos este modo de consi-
derar la realidad en 1965 de la ma-
no de Lotfi Asker Zadeh (1921 – 
2017) y su “lógica difusa”.  

Como resultado de este modelo de 
pensamiento que nos rige donde 
“sí es sí y no puede ser no o tal vez 
al mismo tiempo”, al “crecimien-
to” se le otorgó un definitivo aire 
positivo. “Es bueno crecer”. Y la 
humanidad se orientó alegremente 
hacia la valoración positiva del 
acrecentamiento. Pero no siempre 
es así. Pensemos en los Imperios. 
Su razón de ser fue la expansión a 
costa de sometimientos y dolores, 
sangre y muerte para ampliar sus 
fronteras hasta el hartazgo. Fun-
cionó mientras esta anexión de te-
rritorios conllevaba la riqueza del 
saqueo, apropiaciones e impuestos. 
Posteriormente fue la causa de sus 
caídas y destrucción. O cavilemos 
en el cáncer: ese conjunto de en-
fermedades en las cuales el orga-
nismo produce sin control una 
abundancia de células malignas. 
“Exceso de crecimiento” sí. En-
tonces se nos hace claro que el 
modelo parmenidiano debería revi-
sarse tanto como la estimación del 
valor absoluto del crecimiento. 
Propongo manejarnos con cuidado 
con éste y cualquier concepto de la 
estructura nómica que constituye el 
mundo cultural del ser humano 
que definen nuestra realidad.  

Sin dudar podemos hoy descreer 
que el aumento poblacional de la 
especie humana constituya un buen 
indicio de seguridad futura (ni tan 
siquiera de viabilidad); por lo tanto 
lo aporto como ejemplo de la duda 
sobre la bondad a ultranza del cre-
cimiento. Sostener a ocho mil mi-
llones de personas no parece ser un 
objetivo razonable. Aquella vieja 
sentencia del mundo antiguo (en 
una Tierra vacía) que afirmaba que 
“gobernar es poblar” es disfuncional y 
hasta me atrevo a afirmar que pato-
lógica e insana. Sostener semejan-
tes multitudes conducirá a un in-
exorable canibalismo, como ocurre  
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con las ratas de experimentación 
que se comen entre ellas si la po-
blación excede la sostenibilidad del 
ambiente. (La etología es una cien-
cia encantadora). Agreguemos a es-
to la presente revolución de la 
ciencia y tecnología que desplaza 
del trabajo las tareas repetitivas (y 
muchas otras) y descubriremos que 
considerables masas humanas tam-
poco hallarán modo de sostenerse 
porque serán invisibles a las de-
mandas laborales y la funcionalidad 
social. Simplemente no habrá nece-
sidad de empleo de tal fuerza pro-
ductiva, reemplazada por máquinas 
a las que sólo afectarán la fatiga de 
materiales. (Previsible, planificable 
y de fácil solución para una indus-
tria no-humana).  

Deberíamos haber atendido el 
pronóstico maltusiano que en el 
surgimiento de la revolución indus-
trial advirtió sobre este aspecto de 
la vida en sociedad.  

Teoría instaurada por el clérigo in-
glés Thomas Malthus (1776–1834) 
quien sostenía que el aumento de la 
población responde a una progre-
sión geométrica, mientras que el 
incremento de los medios de sub-
sistencia ocurre sólo en progresión 
aritmética. La exactitud del enun-
ciado ha sido cuestionada, lo evi-
dente es que estamos llegando al 
punto de incapacidad de genera-
ción de sustento de la totalidad de 
la población humana.  

Por supuesto, era mejor desoírlo 
por los intereses del capitalismo 
por mantener al salario en el equi-
librio inestable de la subsistencia 
del obrero entre oferta y demanda 
de mano de obra para lograr la me-
ta: multiplicación del capital (cre-
cimiento).  

La Ley de Hierro, término inven-
tado por Ferdinand Lasalle, (tam-
bién llamada Ley de Bronce) para 
referirse a la inexorable tendencia 
de los salarios, bajo el régimen ca-
pitalista, de variar alrededor del sa-
lario de subsistencia (que permite a 
los trabajadores cubrir sus necesi-
dades elementales o primarias y 
asegurar su reproducción, pero no 

lograr mejoras  

de vida). Algo así como mantener 
los salarios tan bajos como para 
que los obreros puedan reprodu-
cirse pero tampoco excesivamente 
exiguos porque no se contaría con 
mano de obra.  

“Crecimiento” es un concepto in-
equívocamente encantador cuando 
se refiere a la “germinación del po-
roto”, práctica de huerta a la que 
nuestros queridos maestros de es-
cuela primaria nos sometían año 
tras año para contemplar cómo una 
simple semilla crecía y se trans-
formaba dentro de un vaso con 
papel secante y algodón para pro-
veerles humedad hasta echar raici-
llas y hojuelas (y terminar consu-
mida y seca en algún rincón olvi-
dado del aula). En éste sentido el 
vocablo cobra valor. Crecimiento 
como desarrollo y desarrollo como 
plenitud. Pero insisto, el valor de 
cada palabra es relativo, transitorio, 
histórico y contradictorio, por lo 

que no deberíamos ensalzarlo de 
un modo absoluto.  

El “crecimiento” de la delincuen-
cia, desvío social, cáncer, contami-
nación por plásticos, temperatura 
media del planeta, megalópolis, 
concentración de la riqueza, paupe-
rización, población y tantos más 
nos induce a tratar el término con 
respeto y desconfianza. 

Eduardo ARBACE BALEANI 
eduardobaleani@gmail.com  

Estoy completamente de acuerdo 
con la proposición de Eduardo. 

* * *  

Estudiamos juntos pero él sigue en 
la búsqueda y yo me quedé con los 
pacientes y sus caminos de creci-
miento étrico. Gracias, Eduardo. 

Graciela 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 

EL CRECIMIENTO 
PERSONAL 
Las personas que nos rodean están 
acostumbradas a tratar siempre con 
un modelo fijo de persona. Es de-
cir, siempre que hablan con otro se 
esperan una forma de ser. La que 
conocen y a la que se han ido acos-
tumbrando con el paso del tiempo. 
Pero cuando alguien está evolucio-
nando y sufre cambios, los demás 
sentirán cierta incertidumbre. Y, 
normalmente, esta última se suele 
materializar en críticas y desapro-
baciones. Vemos con ello que los 
cambios son, en ocasiones, difíciles 
de aceptar.  

Cuando somos pequeños, se ve a 
simple vista el desarrollo y creci-
miento físico de los niños. Está 
normalizado el que un niño vaya 
teniendo diferentes necesidades 
conforme vaya cumpliendo años.  

Ahora bien, llegada una edad don-
de los cambios físicos no son tan 
visibles. El cuerpo deja de crecer, 
pero la mente sigue evolucionando, 
dependiendo de las ambiciones, 
motivación, deseos, personalidad, 
nivel de comodidad, economía, etc.  

Analicemos el concepto evolucio-
nar significa mudar de actitud, 
comportamiento u objetivo. 
¿Quién no ha escuchado alguna 
vez críticas como ¿qué te está pa-
sando? Antes no eras así, con la in-
tención de devolver a la persona a 
su estado anterior.  
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Reproches y críticas no deberían 
verse como negativas, porque es 
signo de que hay cambios, y al 
cambiar, hay cosas que ya no enca-
jan.  

Un ejemplo familiar:  

Imaginemos una adolescente acos-
tumbrada a vivir con unos padres 
sobre protectores, críticos y negati-
vos. Mientras todo siga igual en esa 
casa, ella cómoda siendo depen-
diente de ellos, todo seguirá bien. 
Y por bien entendemos en este ca-
so, sin altercados familiares.  

Ahora bien, cuando esa chica crez-
ca y evolucione personalmente, se 
dará cuenta de que no puede seguir 
siempre manteniéndose bajo el 
amparo de sus padres. No es lo 
más adecuado para su crecimiento 
personal. Llegará a una edad donde 
sentirá una necesidad de ser inde-
pendiente, de decidir sobre su for-
ma pensar, vivir y de hacer las co-
sas.  

Cuando sus padres vean que ya no 
está en sus manos, que no es do-
minable y adopte un pensamiento 
propio diferente al suyo, entonces 
empezarán los problemas y repro-
ches. Del tipo ¿qué te pasa? Antes 
no eras así, estás dando muchos 
problemas últimamente.  

Si la persona que está evolucio-
nando accede a los reproches cre-
yéndose culpable, dejará de crecer 
y se pondrá en manos de otros que 
manejarán su vida. Pero, si se man-
tiene independiente sin dejar que 
sus padres le influyan, podrá dar un 
cambio en su vida.  

"Si no cambiamos, no crecemos. Si 
no crecemos, realmente no esta-
mos viviendo". -Gail Sheehy- 
Hermosa frase para pensar.  

Ejemplo matrimonial:  

Hay infinidad de casos de mujeres 
casadas que se han entregado por 
completo a la familia, olvidándose 
de ellas mismas, quedándose sin 
vida propia.  

El marido está tan acostumbrado a 
eso que, si un día su mujer empieza 

a sentir otras necesidades y a que-
rer tener sus espacios propios apar-
te de la familia, sufrirá reproches y 
críticas que intentarán estancarla. 
Reproches como: ¿qué te está pa-
sando? Eras una mujer ejemplar y 
quiero que vuelvas a ser la de antes. 
O tus amigas te están lavando la 
cabeza, estás dejando a tu familia 
de lado, etc.  

Para comprender mejor los cam-
bios que se produce en las perso-
nas tomemos en cuenta:  

Los tres pilares del crecimiento 
personal  

John Whitmore fue durante mucho 
tiempo el padre del proceso del 
cambio, del crecimiento personal y 
sobre todo del coaching. Dentro 
de sus premisas se encontraba la 
necesidad de «desaprender». Esto 
es, de dejar a un lado parte de esos 
modelos que habitan en nuestros 
entornos y que hemos interioriza-
do para crear algo nuevo. Para 
romper moldes y poder avanzar en 
plenitud.  

Los tres pilares de ese movimiento 
que puede acercarnos a ese modelo 
de bienestar, son los siguientes.  

Conciencia, la que nos facilitan los 
propios sentidos, valores, expe-
riencias y emociones.  

Auto creencia, el valor de creer en 
nosotros mismos y en el cambio.  

Responsabilidad para promover 
ese avance personal.  

¿Cómo podemos enfrentarnos a 
los reproches?  

Los reproches y críticas que pode-
mos recibir cuando estamos evolu-
cionando no son más que miedos 
por parte de otra/s persona/s. 
Miedo a perder la estabilidad que 
tenían antes. Quieren mantener a 
toda costa esa rutina que tenían 
con la persona querida y esos cam-
bios que ven en el otro les aterrori-
zan.  

Lo más importante es no meterse 
en discusiones ni peleas. Debemos 
comprender que el otro siente 
miedo de perder algo que hasta 
ahora le gustaba cómo funcionaba. 
Si respondemos enfadados y en-
tramos en discusiones acaloradas, 
no conseguiremos nada positivo.  

Lo mejor es mantenerse en calma y 
explicar de una manera segura y 
madura las nuevas necesidades que 
tenemos ahora. Hacer ver que con 
los años las personas cambiamos y 
ahora tenemos otros deseos. Digan 
lo que digan, hay que seguir hacia 
adelante con lo que queremos, sin 
que nada nos estanque.  

Para que el entorno tome en serio 
los cambios, hay que dar una opi-
nión madura desde la calma, para 
que vean el cambio racional que es-
tamos haciendo, es lo mejor que 
podemos hacer para mantener un 
equilibrio en la relación.  

No se trata de convencer, ni de en-
fadarse, simplemente de informar 
de lo que deseamos y lo que vamos 
a hacer porque somos seres libres 
para decidir sobre nuestra vida.  

Los cambios no se demuestran con 
las palabras, sino con hechos y ac-
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tos. Debemos escucharnos y re-
flexionar sobre si estamos yendo o 
no en la dirección correcta, en esa 
que nos llena y nos motiva.  

Una paradoja sobre el crecimiento 
personal  

Hagamos una comparación para 
entender el crecimiento personal.  

Imagina que metes a un tigre ca-
chorro en una jaula pequeña. Con-
forme vaya creciendo tendrá otras 
necesidades. Si no lo cambias de 
jaula, llegará un momento en el que 
no podrá seguir creciendo. La jaula 
se queda pequeña, necesitará otro 
lugar donde desarrollarse. El lugar 
en el que antes encajaba, ahora ya 
no.  

A las personas nos pasa lo mismo. 
Cambiamos. Y lo que antes nos va-
lía, ahora ya no. Puede pasar en 
muchas facetas de la vida. En lo 
amistoso, con personas que antes 
nos llenaban y nos lo pasábamos 
muy bien. Puede llegar un momen-
to en el que alguien cambie y desee 
otro perfil de amistades.  

También ocurre en la pareja. Al-
guien se puede emparejar en una 
etapa de su vida, pero al cambiar, 
su pareja ya no encaja con sus nue-
vos valores y forma de ver la vida. 
Igual en el ámbito familiar. Alguien 
que estaba encantado de vivir con 
su familia y que llegue un momen-
to en el que ya no esté a gusto. 
Puede pasar en muchísimos ámbi-
tos de la vida.  

Lo importante es que, estés donde 
estés, sepas escuchar de verdad tus 
deseos y necesidades.  

Lucha por llegar al lugar donde de-
seas, por tu crecimiento personal. 

Escoge un entorno donde se pue-
dan desarrollar tus virtudes y felici-
dad y así lograras tu personalidad. 

Carla MANRIQUE 

 
Silvia STELLA 

 
Avocate/abogada 

 

PANDEMIA 
- Decime que querés hacer cuando todo 
esto termine, cuando podamos vernos sin 
tiempo ni espacios entre ambos, pensá en 
viajar, por ejemplo. 

Por el momento nada en especial o 
tal vez todo. Quisiera recuperar la 
vida que me robaron. ¿Quién paga-
rá el tiempo perdido? Los días que 
no fueron, las veces que no nos 
vimos. Las reuniones postergadas, 
el enojo y, las alegrías.  

El tiempo en el que te decía que 
quería quedarme en casa sola, para 
escuchar música y hacer “mi vida”. 
¿Quién me la devolverá? Ahora no 
se me ocurre nada ni nadie, solo 
dejar de escuchar esa maldita can-
ción de esperanza, y retomar todo 
como si nada hubiera pasado. 

Me gustaría pararme delante del 
vestidor, y no saber qué ponerme. 
Darme un baño rápido porque se 
me acaba “el tiempo”, maquillarme 
y empezar a pensar la combinación 
de colores de la ropa, zapatos y 
cartera como algo estricto y diver-
tido a la vez, y creer que si no lo 
hago correctamente el mundo 
puede pararse. Y una vez elegida la 
ropa desayunar dos tazas de café 
con leche, y preocuparme por si 
habré engordado; ir corriendo a la 
balanza para comprobarlo. 

Salir a la calle y esperar al primer 
piropo para quedarme tranquila 
que la elección fue buena. Bajar al 
subte sin pensar en otra cosa más 
que no retrasarme, ir agarrada de 
la baranda sin miedo, pues mi 
único miedo es caerme de bruces 
por esos tacos altos que tanto me 
gustan. Darle la limosna al que 
duerme en el rincón del subte o 

dejarle un café caliente comprado 
previamente en la esquina, porque 
siempre él está ahí esperándolo. 
No quiero ayudar a otros cuando 
no quiero hacerlo, deseo volver a 
mi modo y no solo por empatía o 
por miedo. 

Quiero volver a viajar apretada y 
que nadie me salude y tampoco ne-
cesitarlo porque estoy muy concen-
trada en las noticias y que a la gen-
te le moleste mi aspecto demasiado 
cuidado para viajar en subte y se 
incomode con las hojas grandes de 
mi diario, que por cierto, afuera 
lloverá y lo volveré a usar para ta-
parme la cabeza una y otra vez. 

Quiero poder perder la paciencia y 
mandar a alguien al infierno y sí, 
por qué no, si hasta Ana Frank 
mandó al cuerno a una tía mientras 
estaban en el altillo. Porque se hace 
difícil ir contra aquello que desco-
nocemos y que solo existe cuando 
se comprueba y entonces entra en 
la cabeza y se hace real. 

Quiero volver a juntarme con mi 
gente, quiero chocar copas con 
cualquier excusa, y ver que tiene 
puesto fulanita y cuán lindo o feo 
le queda el vestido a menganita, 
porque la vida es así, no somos 
perfectos, esto no va a durar toda 
la vida, volveremos a ser los mis-
mos y quiero volver a ser quien yo 
era.  

Si todavía te quedan dudas de lo 
que quiero, pues quiero ver a Jaz-
mín, abrazarla y decirle que todo 
está bien, que no tiene de qué te-
mer, en lugar de que ella me mande 
videos a mí para entretenerme. Yo 
quiero cuidar de ella, enseñarle co-
sas buenas, y saber que haré una 
mujer con su gusto personal y su 
impronta pero con mucha herencia 
mía. 

Quiero dejar de encontrarte aquí 
detrás de los dedos y en las redes 
sociales y la horrible serie de Net-
flix que me aburre pero no tengo 
otra cosa que hacer. 

Quiero festejar mi cumpleaños y el 
tuyo y el de todas mis amigas. 
Hacer una torta grande y decirle a  
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Jazmín “Tenemos torta para levan-
tarnos a la noche a comer como 
dos gordas”. 

No quiero volver a ir al balcón a 
aplaudir y llorar y llorar mientras 
alguien en otro canta el Himno 
Nacional. Porque el balcón no es 
para salir a aplaudir a los médicos 
por su heroico proceder, sino que 
es para relajarse, para ver crecer las 
plantas, o para jugar a un juego de 
mesa y luego salir a pasear. Porque 
ya no los quiero aplaudir más, quie-
ro que vuelvan a sus casas y sigan 
sus vidas porque aunque ellos di-
gan que no, yo también corté mi 
vida.  

Se interrumpió el ciclo vital, la ca-
dena de la humanidad ya no es la 
misma. Y se me seca a la noche la 
garganta de tanto tragarme las 
ideas, los ideales, los deseos y los 
tiempos no compartidos. 

Quiero que se rompan los muros, 
tener esperanza y volver a preocu-
parme porque las acciones bajan. 
Porque hasta mi Fe se fue de cua-
rentena. No sé dónde está Dios, no 
sé qué le pasó a la humanidad  y 
solo agradezco por el hecho de que 
nuestros padres no vivieron esto. 
Los míos descansan en paz y tal 

vez se hayan reunido con los tuyos 
y  eso es hermoso, pero no puedo 
creerlo, pues hoy me suena a nece-
dad, necesito darme el lujo de por 
unos instantes perder la fe. 

Me faltan los abrazos y más aún los 
besos, pero no los olvido, están tan 
presente que los siento y siento su 
aroma.  Y se expanden tus besos y 
tu amor como se expande el virus, 
pero yo hoy no puedo pensar. 

Y hablando de viajar, pues te cuen-
to que todos los días mi mente va 
al country club de esa ciudad que 
tanto queremos, entonces algunas 
veces me recuesto en la cama o me 
doy baños de inmersión y ceno a la 
luz de las velas. Por las mañanas 
vamos a caminar al borde de la 
playa, vemos la gente pasar a nues-
tro lado y hablamos de proyectos 
para el regreso que nunca concre-
tamos. Porque eso es la vida. Hacer 
cosas y pensar diferente, arrepen-
tirse y volver a equivocarse, distor-
sionar lo que el otro dice o lo que 
nosotros decimos, y tantas varia-
bles más y no este amor eterno al 
prójimo insoportable de a ratos, 
porque nunca me gustó que el ve-
cino ponga la música fuerte o que 
el otro vecino me mire desde su 

balcón y ahora los tolero y lo que 
es peor, los soporto y comparto los 
saludos a dos metros de distancia. 

Pero tal vez haya crecido y todo 
sea diferente, y solo tal vez vuelva 
a saludar al vecino y la familia pase 
a ser lo más importante, y la vani-
dad habrá sido vencida porque 
aprendí que el dinero no compra la 
felicidad, y seamos sanos con el 
ecosistema y hayamos aprendido 
que no todo es basura y que gran 
parte se puede reciclar y respete-
mos ese reciclaje en beneficio de 
todos. 

Para que esto ocurra tendré que 
vencer el olvido, entonces haré es-
fuerzos para pensar en éstos días 
difíciles y llenos de solidaridad, pe-
ro eso no es verdad, la verdad es 
que, paso a paso volveremos a ser  
los mismos. 

Y cuando todo vuelva a ser como 
antes, yo me preocuparé por las 
mismas cosas, y lo primero que 
haré es vestirme bonita, calzarme 
mis tacones y encontrarte cerca 
muy cerca. 

Silvia STELLA 

EL CREPÚSCULO 
Hora de soledad y de melancolía,  

en que casi es de noche y casi no es de día. 

Hora para que vuelva todo lo que se fue,  
hora para estar triste, sin preguntar por qué. 

Todo empieza a morir cuando nace el olvido.  
Y es tan dulce buscar lo que no se ha perdido. 

Y es tan agria esta angustia terriblemente cierta  
de un gran amor dormido que de pronto despierta. 

Viendo pasar las nubes se comprende mejor  
que así como ellas cambian, va cambiando el amor, 

y aunque decimos: «Todo se olvida, todo pasa...»,  
en las cenizas, a veces nos sorprende una brasa. 

Porque es triste creer que se secó una fuente,  
y que otro beba el agua que brota nuevamente; 

o una estrella apagada que vuelve a ser estrella,  
y ver que hay otros ojos que están fijos en ella. 

Decimos: «Todo pasa, porque todo se olvida»,  

y el recuerdo entristece lo mejor de la vida. 

Apenas ha durado para amarte y perderte  
este amor que debía durar hasta la muerte. 

Fugaz como el contorno de una nube remota,  
tu amor nace en la espiga muriendo en la gaviota. 

Tu amor, cuando era mío, no me pertenecía.  
Hoy, aunque vas con otro, quizás eres más mía. 

Tu amor es como el viento que cruza de repente:  
Ni se ve, ni se toca, pero existe y se siente. 

Tu amor es como un árbol que renunció a su altura,  
pero cuyas raíces abarcan la llanura. 

Tu amor es como un viaje por el sueño de un loco,  
porque nunca comienza ni termina tampoco. 

Tu amor me negó siempre lo poco que pedí,  
y hoy me da esta alegría de estar triste por ti. 

Y, aunque creí olvidarte, pienso en ti todavía,  
cuando, aún sin ser de noche, dejó de ser de día. 

Carla MANRIQUE
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RECHERCHE/ INVESTIGATION 

 

RECHERCHE ETRI-
QUE :  
TABLEAUX DE VIE 
DE DECEMBRE 2019 A 
JANVIER 2020 

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

* * *  

Groupe 
du Vendredi 20 décembre 2019 

« P » 

La bonne énergie coupe la dramati-
sation. J’ai pu faire plus de choses 
que je n’aurais pu imaginer avec la 
dramatisation en prenant même 
des instants de repos. 

Graciela 

Extraordinaire la présence. Et sur-
tout à ne pas perdre de temps dans 
la dramatisation parce que l’on va 
en direct dans l’action ou dans le 
repos, volontairement, consciem-
ment, en état d’éveil. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai ressenti dans 
mon corps, à plusieurs reprises, 
l’unification. J’ai vécu la concentra-
tion et le rassemblement dans un 
instant. 

Graciela 

Excellent. 

 

« M » 

Cette semaine j'étais reconnaissante 
pour toutes les possibilités que j'ai 
dans ma vie. Pas de complications, 
que des solutions. 

Passer un bon Noël. Merci pour 
votre accompagnement. 

Graciela 

Bravo et passe, toi aussi, un joyeux 
Noël avec nous, la distance n’existe 
pas. On t’embrasse. 

* * *  

Groupe 
du Vendredi 27 décembre 2019 

« P » 

Eh bien, je pourrai dire que ma 
semaine ressemble à ce qui est dé-
crit dans la synthèse de cette se-
maine : « la quiétude et la sensibili-
té apparaissent ». Je ressens cette 
paix intérieure à partir je crois 
d’une légitimité retrouvée à Être. Je 
peux poser des actes sans craindre 
le jugement en ressentant bien 
mon axe. Je me sens plus solide. 

Graciela 

Tu vois, l’image de plus solide, 
c’est une unité qui se manifeste 
dans la présence. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer à un 
moment que j’étais traversée par 
une force qui ne laissait pas passer 
le négatif. 

Graciela 

C’est beau 

 

« M » 

Cette semaine j'ai constaté un 
calme à l'intérieur et je n’ai pas 
dramatisé ma situation. J’étais 
étonnée de ce calme. C'est l'énergie 
consciente qui travaille à l'intérieur 
de moi. 

Graciela 

Semaine réussie. 

Groupe 
du Vendredi 3 janvier 2020 

« P » 

J’ai compris comment la modalité 
d’expression (l’intonation, un pro-
pos, une attitude) était importante. 

Elle atteint directement l’un ou 
l’autre des deux pôles de nos cen-
tres, en priorité ceux du centre 
émotionnel. 

Un exemple dans le propos. Il est 
mieux de dire : Ah, tu as telle 
chose, j’aimerai bien y goûter, 
j’aime beaucoup, que de dire « Ah, 
mais tu ne m’avais pas dit que tu 
avais telle chose que j’aime ». 

La première formulation est neutre 
et bienveillante, la seconde est une 
mise en accusation. 

Graciela 

Très bonne observation de la pola-
rité. 

 

« C » 
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Cette semaine j’ai ressenti le besoin 
de me recentrer sur moi-même, de 
retrouver mon axe, mon centre de 
gravité. Ce qui était difficile pour 
moi auparavant, car je n’avais pas 
de corps. 

Graciela 

Excellent. 

 

« M » 

Ces conférences m'aident à être 
plus vigilante dans ma vie de tous 
les jours, pour observer les mo-
ments où je suis endormie. Cela me 
donne les rappels et me stimule à 
être présente. 

Au travail, mon patron est cons-
cient de l'importance d’être présent 
et comment cela affecte notre 
énergie. 

Graciela 

Tu as communiqué, c’est une 
grande qualité. Regarde, ton patron 
a compris, signe que le message a 
bien été envoyé et au centre qu’il 
fallait. 

* * *  

Groupe 
du Vendredi 10 janvier 2020 

« P » 

J’ai appris une mauvaise nouvelle 
pour mon père. Et pourtant je me 
sens paisible. Je considère ce que 
j’ai fait, la situation telle que je la 
comprends et non ce que les autres 
pensent. Je suis tranquille avec lui 
et je me sens bienveillant. 

Graciela 

C’est très clair. 

 

« C » 

Cette semaine j’ai pu observer ma 
somatisation, je ne l’ai pas vu tout 
de suite. J’étais endormie. Je dois 

travailler mon vouloir être. 

 

« M » 

Cette semaine j’ai été contaminée 
par les pensées de peur et par la 
culpabilité. Mais aujourd’hui c'est 
un nouveau jour et je suis vigilante 
pour accueillir les nouvelles expé-
riences en paix. 

* * *  

Groupe 
du Vendredi 17 janvier 2020 

« P » 

Tout a été accompli pour accom-
pagner le départ de mon père dans 
l’harmonie et la paix depuis notre 
conversation en tout début d’année 
qui célébrait le nouvel an. 

Cette paix et cette harmonie sans 
discorde, sans résistance, sans obs-
tacle, cette intimité inespérée à par-
tir en ma présence, main dans la 
main, est la preuve empirique pour 
moi, que nous étions accompagnés 
par cette énergie sacrée qui nous 
enveloppe, qui se donne à des per-
sonnalités épurées présentes et sin-
cères. Il nous a été accordé ce 
grand moment d’intimité et 
d’amour. 

 

« C » 

Après avoir souffert avec violence 
au niveau du centre émotionnel 
depuis quelque temps, j’ai éprouvé 
le relâchement, le repos de mon 
corps. C’était comme un miracle 
pour moi. Je sais maintenant que 
ça existe. 

J’étais consciente que sans ce relâ-
chement je ne pouvais pas plonger 
plus profondément en moi. 

Cette semaine a été pleine 
d’émotions. Je me suis confrontée 
à la mort. J’étais bien ancrée dans 
mon axe. Il n’y avait que de 
l’empathie, la joie de voir « P » et 
son père main dans la main, 
l’accompagnement dans la paix 
jusqu’au dernier souffle. J’ai ressen-
ti tous ces moments comme des 
moments privilégiés et enveloppés 
d’amour. 

 

« M » 

J'ai constaté la possibilité de trou-
ver la clarté au milieu d'une situa-
tion troublante. Je ne suis pas l'au-
tre, je suis moi. Moi je veux être. 

GROUPE DE TRAVAIL
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DE JANVIER 2020 

* * *  

Conventions 

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

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Avez-vous des questions ?  

S♀ : Y a-t-il un lien entre l’enfant 
intérieur et l’inconscient ? 

Dans l’inconscient, l’enfant in-
térieur est disponible et c’est 
une fraîcheur, car cet enfant in-
térieur permet de travailler 
l’ombre, qui est un archétype 
dans le processus d’individua-
tion. Si ce n’est pas clair, tu me 
dis ? 

S♀ : Oui, c’est clair. J’ai une ques-
tion subsidiaire. Si on est très pro-
che de son enfant intérieur, a-t-on 
une meilleure compréhension de 
ses rêves ? 

Non, la compréhension des rê-
ves vient des éléments qui peu-
vent apporter les impressions 
que tu reçois du rêve. Tous les 
archétypes peuvent s’exprimer 
dans le processus 
d’individuation et l’enfant inté-
rieur fait partie des choses posi-
tives qui peuvent être inclues 
dans la vie d’un adulte, car cela 
lui apporte la fraîcheur de la dé-
couverte. 

V♀ : Qu’est-ce que l’individua-
tion ? 

Le processus d’individuation ar-
rive, quand, à un moment don-
né de sa vie, on cherche à dé-
couvrir « qui suis-je ? » et qu’on 
peut dire ce qu’on n’est pas. 
Dans le processus 
d’individuation, s’expriment les 
archétypes à travers des rêves. 
Par exemple l’archétype de 
l’ombre, ce sont les ténèbres et 
dans les ténèbres il y a la lu-

mière potentielle. Cela peut sur-
venir avec des comportements 
soudain infantiles ou des dé-
couvertes émotionnelles. Il y a 
aussi le couple intérieur, anima-
animus, la partie femme et la 
partie homme. Il y a aussi le 
complexe autonome de 
l’inconscient collectif. Chaque 
archétype produit des symboles, 
comme par exemple le symbole 
père. Cela passe dans le chemin 
d’individuation par l’analyse. Tu 
peux rêver de ton père. La pre-
mière partie de l’analyse fait ré-
férence à des comportements 
tout simples ou à des choses qui 
nous manquent, donc on pro-
pose en analyse ce qui nous 
manque et ce qu’on veut décou-
vrir. C’est ainsi, qu’à travers 
l’analyse et le travail des arché-
types on arrive à contacter, avec 
la conscience objective, à dire 
ce que je suis, et à affirmer ce 
qu’on peut être. D’autres ques-
tions ?  

H♂ : J’ai une question. Je connais 
certes la réponse, mais je la pose 
pour les nouveaux à ce groupe. 
Comment peut-on faire pour se 
rappeler de ses rêves ? 

La première chose, c’est avoir 
un petit cahier pour se connaî-
tre. Aujourd’hui, je me réveille : 
« comment je me réveille ? », 
« je n’ai pas d’images ». J’ai la 
sensation d’avoir passé une nuit 
épanouissante. J’ai un senti-
ment d’accomplissement. Cela 
m’amène à me poser des ques-
tions. Peu à peu on commence à 
s’exprimer. Je me suis réveillée, 
je me sentais bien, j’avais 
l’impression d’une nuit calme. 
Je sens que j’ai fait des rêves 
apaisants, des rêves inquiétants. 
C’est la première chose ! Peu à 
peu arrive un rêve complet 
qu’on peut analyser. Dans 
l’analyse des rêves, il y a deux 
concepts fondamentaux : les rê-
ves qu’on fait au quotidien et les 
rêves par rapport aux symboles. 
Derrière un thème banal peut 
s’exprimer un grand archétype.  

L♀ : Quelles dispositions faut-il 
prendre pour se rappeler de ses rê-
ves ? Car je m’aperçois qu’il y a des 
périodes dans l’année où je me 
souviens, et d’autres où je ne m’en 
souviens absolument pas. Pour-
quoi ? 

Quand on se souvient des rêves, 
c’est que la conscience est pré-
parée pour écouter le message 
de l’inconscient. Un rêve n’est 
pas important quand on le rêve, 
mais quand on l’interprète. Il y 
a des moments où tu as 
l’impression de ne pas rêver. A 
ce moment il n’est pas néces-
saire de travailler quand il n’y a 
pas de matériel. L’inconscient 
est occupé à traiter d’autres 
choses de notre vie, pas à com-
muniquer à la conscience des 
choses qui permettraient 
d’avancer dans la vie. Quand tu 
as l’impression de ne pas rêver, 
ce n’est pas que tu ne rêves pas, 
car on rêve six à sept fois par 
nuit.  

L♀ : Est-ce que cela pourrait être 
un manque de paix de l’esprit ? 
Faut-il travailler pour la paix de 
l’esprit, pour faire baisser la pres-
sion ? 

Dans l’analyse, on apaise des 
troubles de tous les jours, des 
comportements qui reviennent, 
fin de pouvoir travailler à un au-
tre niveau. Mais l’apaisement se 
fait au moment où tu exprimes 
lequel est ton problème. Quelle 
question t’amène à travailler ton 
analyse ? C’est le questionne-
ment qui produit l’apaisement. 
Au moment où tu lances quel-
que chose à l’extérieur, il n’est 
plus là. Ai-je répondu à ta ques-
tion ? Une autre question ? 
Non, alors G♂, ton rêve ! 

* * *  

ANALYSE DES REVES 

G♂ 

Ce n’est pas vraiment un rêve, car 
je n’arrive pas à m’en souvenir. Ce 
sont des images.  
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Cela a la même valeur qu’un 
rêve.  

Il faudra que je parte à 23h, car je 
suis un peu fatigué. Ma première 
image, c’est un panier de basket 
très haut. Du coup je me dis que je 
n’arriverai jamais à faire un panier. 
Le lendemain j’allais dans un lycée 
où il y avait des paniers de basket. 

Ça, c’est la synchronicité.  

Cela m’a fait drôle.  

Tu fais un rêve qui te trouble 
dans la réalité, c’est une conti-
nuation. Avant de parler, tu dé-
clares déjà que tu es fatigué. 
Comme une retraite. Ce n’est 
pas que dans l’image tu n’as pas 
pu accéder à cela. Mais en toi tu 
avais un empêchement d’arriver 
à… Maintenant tu ne penses 
plus à la fatigue, tu te lances ! 
Et à 23h, je te libérerai. 

Dans la deuxième image, j’ai un 
paquet de documents. Et dedans je 
dois en trouver un. En feuilletant le 
paquet, c’est un peu en désordre. Je 
vais donc avoir du mal à trouver le 
bon document administratif. Et 
dans un dernier petit rêve, je suis 
dans un lycée de mon enfance. Un 
ami, Etienne, me montre une par-
tie du lycée que je ne connaissais 
pas, avec un salon de thé, assez joli. 
Et ce n’est pas du tout la première 
fois que je rêve du lycée, de ma 
ville où j’ai grandi, avec des parties 
que je ne connaissais et que je dé-
couvre à chaque fois avec surprise.  

Les documents qui te manquent 
sont complètement liés à la 
connaissance de choses que tu 
n’as pas encore découvertes. Ce 
sont des questions à se poser. 
Feuilleter des documents et ne 
pas trouver, c’est une position 
de questionnement apaisant. Tu 
découvres dans le lycée une 
ambiance plus apaisante que ce 
dont tu te souviens. Ce qui te 
manque, c’est la volonté de re-
voir ce que tu n’as pas vu avant. 

H♂ : J’ai l’impression que tu fais des al-
lers et retours entre ton enfance et ton ac-
tivité professionnelle. Quand tu dis que tu 

es fatigué, j’imagine que c’est ton travail ? 

Même pas. C’est un ensemble, j’ai 
une année plus chargée, je me ma-
rie cet été. 

Il y a un équilibre. La décou-
verte te permet d’avancer au-
jourd’hui dans ta vie, il s’agit de 
la découverte de choses du pas-
sé que tu n’avais pas vues. Dans 
tes rêves il y a beaucoup 
d’allusions à des choses que tu 
n’as pas vues, la maison de ton 
grand-père avec les crevettes. 
D♂, ton rêve ! 

* * *  

D♂ 

C’est un rêve qui concerne une 
élève dans un cours pour une so-
ciété pas loin de Radio France. Je 
me présente dans cette société, 
j’arrive au 6e étage. Je dis que le 
bureau a changé. Elle me présente 
Monsieur Rios et Monsieur Do-
minguez, c’est une sorte de diman-
che. Elle est avocate. Elle me dit 
qu’on va travailler maintenant avec 
un cabinet d’avocats, avec 
l’Amérique Latine et l’Espagne. 
Tout d’un coup il y a la chanson 
« El condor pasa ». Elle dit qu’il y a 
six mille et je me réveille. Elle tra-
vaille dans la vie réelle avec Cuzco. 

Qu’est-ce qui s’est passé derniè-
rement dans ta vie comme libé-
ration ? Car « El condor pasa » 
est une allusion au 6e étage. Tu 

trouves les choses différentes de 
ce qu’il y avait avant.   

C’est vrai qu’il y a actuellement des 
changements personnels.  

Car il y a un envol du condor. 
C’est comme une opportunité à 
saisir au vol. 

C’est cette semaine en rapport avec 
un projet où il y a de la couleur, ce-
la commence à avoir de la couleur. 

C’est un rêve de changement. 
Très bon rêve. O♀, ton rêve ! 

* * *  

O♀ 

Tu sais que je ne me souviens pas 
de mes rêves. Je suis dans une pé-
riode où je me réveille brusque-
ment. Je n’ai pas de souvenir. J’ai 
des sentiments. Je ne suis pas dans 
la colère, ni dans la tristesse, mais 
dans l’inconfort. En revanche, il y a 
deux jours, j’ai eu une image. 
J’essayais de m’endormir, avec dif-
ficulté. Et au moment de basculer 
dans le sommeil, une image m’est 
venue, une tête de femme, mais pas 
la mienne, une tête de femme ra-
sée, sans cheveux. Et sur le côté, il 
y avait comme une petite porte, 
avec une poignée ronde. Je fais un 
mouvement comme pour ouvrir 
cette porte et je suis tombée dans 
le sommeil.  

Cette image hypnagogique t’a 
conduit au sommeil. Il fallait 
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ouvrir la porte pour que ce rêve 
se manifeste, une porte de cons-
cience. 

C’était la nuit avec la tempête. 
Comme j’habite en haut d’un im-
meuble, cela fait beaucoup de 
bruit. Donc j’ai eu un sentiment de 
très mal dormir en réalité. Et je me 
suis souvenu de rien au réveil, juste 
cette image. 

Mais c’est une image majeure. 
C’est une image hypnagogique 
qui précède le sommeil. Mais 
cette image t’a envoyé dans le 
sommeil, car ouvrir la porte 
permet une exploration du cer-
veau, de la pensée. C’est un rêve 
où tu cherches l’apaisement de 
quelque chose que tu devais 
questionner. Qu’est-ce qui au-
jourd’hui peut t’inquiéter ? C’est 
ouvrir les portes vers ce qu’on 
ne connaît pas. Cette porte 
t’amène au sommeil. C’est un 
rêve de communication vers 
quelque chose qui te soucie au-
jourd’hui. C’est comme un 
poids lourd indéfinissable. Va à 
la paix ! 

H♂ : C’est un rêve d’apaisement. C’était 
il y a longtemps ? 

C’était la nuit d’avant. 

H♂ : Cela sera intéressant de voir si tu 
vas rêver. 

Cette nuit j’ai très bien dormi, 
d’une traite, pendant huit heures, 
ce qui m’arrive rarement. Je n’ai 
pas identifié la tête. C’est comme 
sur les livres de médecine, 
d’anatomie. 

Cherche en toi s’il n’y a pas 
quelque chose qui te soucie. 
Quelque chose qui peut te 
changer ! C’est un rêve de ques-
tionnement, car de toute ma-
nière tu ouvres la porte. 

H♂ : J’ajouterai que ton esprit savait 
que tu venais aujourd’hui. 

Ce n’est pas faux. On a passé en-
semble une soirée avec Graciela où 
je lui ai dit que je n’avais pas de 
rêve. 

H♂ : Elle ne coupe pas la tête si on n’a 

pas de rêve.  

Après je t’ai passé un message 
pour faire de bons rêves. 

Cela a mis du temps. 

Le temps n’existe pas dans 
l’inconscient. A♀, ton rêve ! 

* * *  

A♀ 

Je me retrouve avec mon père, qui 
n’est plus, et ma mère. On marche. 
Et d’un coup mon père disparaît, 
comme s’il avait été happé par des 
forces. On risque d’être happé. 
Donc je porte ma mère sur mon 
dos et je m’envole pour pouvoir 
m’échapper. Je me demandais 
pourquoi mon père disparaissait 
puisqu’il était déjà mort et pour-
quoi je dois porter ma mère. 

Ton père est mort mais il n’est 
pas encore parti. Tu portes en 
toi la responsabilité de sa 
femme. C’est un rêve de prise 
en charge d’une responsabilité. 
Tu dois avoir des questionne-
ments sur le couple parental. 

G♂ : Je me demandais aussi si tu ne 
portais pas aussi sa souffrance après le 
décès. Parfois les enfants veulent comme 
consoler le parent qui reste en vie.  

En fait ils sont divorcés depuis 
longtemps. 

G♂ : Mais cela n’empêche pas une souf-
france. Parfois l’enfant se sent responsa-
ble. 

L♀ : Es tu très proche de ta maman ? 

Très !  

L♀ : Peut-être que tu prends conscience 
que tu t’occupes de ta maman.  

Ton père n’est pas encore parti.  

Mon père est parti en février der-
nier.  

Beaucoup de questionnements 
par rapport à ton père, surtout 
en relation avec ta mère. Pren-
dre en charge ta mère, c’est aus-
si prendre en charge ses souf-
frances. Je ne sais pas comment 
cela s’est passé entre eux. 

Cela s’est très mal passé. Elle était 
très jeune et elle est partie avec ses 
deux enfants dans sa famille.  

Toi, en tant que mère, tu as 
perdu aussi le père de ta fille. Il 
y a une continuité dans la pro-
tection. Ton rêve, C♀ ! 

* * *  

C♀ 

C’est une image en fait. Je vois un 
chat à travers la vitre. C’est un chat 
qu’on a eu en réalité. Mais en fait 
sa tête était celle d’un lion. C’est un 
rêve où je suis plus forte qu’avant.  

Le chat est aussi félin que le 
lion. Mais il représente plus une 
puissance intérieure qui n’est 
peut-être pas encore dévelop-
pée. C’est une représentation 
potentielle aujourd’hui. C’est un 
bon rêve ! A♀, je vais te dire. 
C’est un rêve où il ne faut pas 
être soucieuse, c’est un rêve de 
nécessité. Ta mère a eu une 
frustration quand elle était très 
jeune. C’est là où tu approches 
beaucoup. C♀, c’est un rêve de 
potentiel. L♀, ton rêve ! 

* * *  

L♀ 

On va continuer avec les chats, 
puisqu’il y a un chat dans mon 
rêve. Cela s’appelle le chat et le 
poussin. Je négocie avec 
l’entrepreneur pour qu’il 
m’accompagne chez Leroy Merlin, 
où j’ai mes habitudes, pour aller 
chercher des tringles à rideaux. Il 
me répond que ce n’est pas possi-
ble car il ne se déplace plus pour 
personne. Dans un coin je vois une 
agitation. Un chat se pose sur mon 
pied, au creux de ma cheville. C’est 
un très jeune chat, il n’a pas ses 
poils définitifs. Il n’a pas une belle 
tête, comme une tête de lynx. Mais 
il s’est étendu sur mon pied avec 
satisfaction. Tout le monde me fait 
remarquer qu’il a voulu s’installer 
sur mon pied et pas ailleurs. Je dé-
couvre que derrière le chat se ca-
chait un tout petit poussin. Et que 
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sans ce remue-ménages il aurait été 
bouffé par le chat. Je me réveille. 
C’est amusant ! 

C’est un très bon rêve, qui parle 
de solitude. Des images de soli-
tude pendant ton enfance, car il 
y a un chat et un poussin. Le 
chat, arrive ce qui arrive, te 
console. Il est avec toi, et der-
rière lui le petit poussin. C’est 
une consolation magique de ton 
enfance solitaire. Peut-être une 
image des absences de ta mère. 
Je te dis ça car je connais un 
peu ton histoire. Tu es capable 
de te donner à toi-même ce qui 
t’a manqué. Le chat est un psy-
chopompe, il donne ! 

Je me suis dit que le chat est dan-
gereux pour le poussin.  

Dans ton rêve, il ne l’a pas dévo-
ré. Le chat était dans une rela-
tion de psychopompe avec toi. 
Le poussin est secondaire, tu le 
vois et tu veux le protéger. 
Pense que quand tu étais petite 
et que ta maman te manquait, 
tu te protégeais toi-même. Sou-
viens toi du garçon de l’étage. Il 
y a des choses complètement in-
fantiles, qui émergent dans ce 
rêve, de compensation d’une so-
litude infantile. Très beau rêve !  

H♂ : J’ai l’impression que dans ton rêve 
tous les éléments ont besoin de douceur, de 
caresse.  

C’est un peu ma nature !  

E♀ : C’est quoi une psychopompe ? 

Cela apporte de l’énergie, cela 
peut être un chat, un chien. 
Symboliquement il représente 
une énergie qui n’est pas encore 
consciente. Ce sont surtout les 
chats et les chiens. W♀, ton 
rêve ! 

* * *  

W♀ 

J’ai essayé de rêver, car je savais 
que j’allais venir. Je pensais sortir 
de ces rêves catastrophiques, mais 
cela continue. Je rentre dans une 
pièce, je suis habillée en tenue de 

ski. Je vois tout le monde rigoler. 
Je regarde par terre de grandes ai-
guilles à coudre. Pourquoi n’avez 
vous pas ramassé ces aiguilles ? Je 
commence à faire mon caliméro et 
je ramasse les aiguilles. Je les range 
dans une boite en plastique. Voilà ! 
Mais je n’étais pas contente après. 

Que représentent pour toi les 
aiguilles ? Est-ce que cet appar-
tement de ski existe ? 

Non, c’est comme dans un séjour 
de ski. C’est comme une location. 
Les autres personnes ont fini plus 
tôt que nous.  

Tu m’as exactement répondu. Si 
cette pièce n’est pas dans ta ré-
alité, c’est que c’est ton moi. Tu 

évoques un moment de souf-
france, comme si tu avais été 
piquée. Quelque chose, ces der-
niers temps, t’as piqué, t’as fait 
mal. 

D♂ : Et elle veut tout de suite ranger 
dans une boite.  

Immédiatement tu ranges les 
choses, tu résous la situation. Je 
sens en toi depuis quelque 
temps comme… 

… une sorte de colère ! Parfois je 
me défoule sur les fonctionnaires 
publics, quand je vois la bêtise hu-
maine, dans le but de me décharger 
de cette énergie. C’est mon côté 
noir. 

H♂ : Est-ce qu’il pourrait y avoir un 
lien avec les aiguilles d’acupuncture ? 

Non. Je n’ai même pas vu le visage 
des gens dans la pièce. Je ne sais 
pas qui c’était. 

D♂ : Mais ces aiguilles gênent.  

Oui.  

C’est comme si les gens atten-
daient que tu arrives pour ran-
ger les aiguilles. Est-ce que tu 
sens que les gens avaient des 
prédispositions pour te donner 
des travaux ? 

Ah oui ! 

D♂ : Tu as dit « une autre fois ». 

Si personne ne range les aiguilles, 
c’est sûr que je le fais.  

De toute manière c’est un rêve 
de protection. De toute manière 
protège toi, pour ne porter sur 
toi toutes les responsabilités de 
choses qui n’ont rien à voir avec 
toi. Ne fais pas les choses pour 
les autres. Ne t’implique pas 
trop dans les choses des autres. 
Tout est normal. 

Je vous ai raconté l’histoire de cette 
amie qui a un cancer. Je me suis 
déjà occupée de Jean-Michel. Là je 
reste juste en contact sans trop 
m’occuper d’elle, avant je me serai 
sentie responsable. 

Il y a un changement en toi. 
V♀, ton rêve ! 

* * *  

S♀ 

Je me trouve face à des échelles qui 
s’enchevêtrent. Tombées mais en-
chevêtrées. Sur ces échelles, il y a 
des objets dont je n’ai pas le sou-
venir. Je dois grimper sur ces 
échelles, j’y arrive, puis je redes-
cends. Quelqu’un me dit en bas : 
« pour ton âge, bravo ». 

As tu rangé des choses ? 

Non. Il fallait que je grimpe sur ces 
échelles. 

C’est nettement un rêve pour 
monter une énergie. Monter, 
c’est l’unique chose que tu dois 
faire et tu l’as fait.  
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G♂ : Est-ce que ce sont des objets du 
quotidien ? 

Je n’ai pas de souvenir. Souvenir 
d’ombre, de choses qui étaient po-
sitionnées mais sans savoir ce que 
c’était. 

G♂ : C’est peut-être subjectif, mais cela 
m’a fait penser à des mélanges de généra-
tions.  

De toute manière, monter, c’est 
excellent. Changer de position ! 
C’est une nouvelle position de 
vie. B♀, ton rêve ! 

* * *  

B♀ 

J’ai rêvé de mon voisin, qui habite 
en face de chez moi. Je le vois de 
ma cuisine, car je suis un peu 
commère. J’ai fait un rêve il y a 
deux jours où je traversais la ville. 
Quelqu’un me disait que le voisin 
avait déménagé. Cela a généré plein 
de questions dans mon rêve. Est-ce 
qu’il déménage tout seul ? Sa 
femme va-t-elle le rejoindre ? 
Pourquoi déménage-t-il ? A part 
ça, je n’ai pas de fantasme particu-
lier, il me semble.  

Ton inconscient est en train de 
dire que tu es légèrement inté-
ressée.  

Je suis assez témoin de leur vie de 
famille. Je n’ai que mon fils, on n’a 
pas une vie familiale intense. Peut-
être que cela me travaille. Comme 
ils déménagent, je vais être toute 
seule.  

Il y a un certain intérêt incons-
cient, qui vient d’être dénoncé.  

L♀ : Dans le rêve, le voisin était tout 
seul, il n’y avait pas la famille. Que peut-
on en penser ?  

Est-il mal accompagné ?  

H♂ : Je te connais. Est-ce lié au départ 
possible de ton fils ?  

Parce que me serais sentie encore 
plus seule ? Oui, peut-être !  

E♀ : Dans une résidence où tout le 
monde se connaît, il se crée des liens 
d’amitié. 

Je pense que j’ai eu peur de quel-
que chose. 

H♂ : Fêtez-vous la fête des voisins dans 
votre quartier ? 

Pas trop, non ! 

Y♂, votre rêve ! 

* * *  

Y♂ 

Est-ce grave, docteur, de ne pas 
avoir de rêves ? 

H♂ : Il faut que tu prennes un avocat ! 

J’ai une question. Peut-on créer un 
rêve ? Je vais expliciter ma question 
sur ce qui n’est pas un rêve, mais 
pourrait l’être. Lorsque j’ai une 
grosse audience à préparer, il 
m’arrive que j’en sois préoccupé et 
que je dorme très mal. J’ai une es-
pèce de dérivatif. J’imagine un rêve 
érotique. J’imagine une jeune 
femme, je fantasme et j’ai passé la 
porte de la difficulté et je 
m’endors.  

C’est votre anti trac. C’est une 
méthode excellente pour vous 
préparer, pour être bien dans 
votre peau. Vous trouvez une 
solution qui fait rêver. 

D♂ : Est-ce que ce dérivatif pourrait de-
venir un rêve ?  

Un rêve de la rencontre avec 
l’autre. Peut-être y a-t-il un désir 
inconscient d’une rencontre 
magique ? 

C’est bien possible 

H♂ : Suite au prochain épisode ! 

B♀ parlait d’un voisin, là il s’agit 
d’une voisine. Je ne dis pas tout car 
je crains les interrogations, voire les 
reproches. 

H♂ : Personne n’est jugé ici !  

G♂, je considère que tu as ra-
conté ton rêve. 

G♂ : Oui. 

L♀ : J’aurais une question par rapport 
à ce qu’a dit Y♂. Quelle est la différence 
entre fantasme et rêve au niveau de 
l’inconscient ?  

Le fantasme peut être volontaire 
pour compenser une souffrance. 
Le fantasme est toujours com-
pensatoire. Cela doit être libéré. 
Dans le cas de Y♂, l’angoisse de 
la plaidoirie doit être compen-
sée par un rêve érotique.  

L♀ : Est-ce un ersatz ? 

C’est la volonté de créer des 
symboles. Dans le rêve, c’est la 
spontanéité de l’inconscient. Le 
fantasme peut être compensa-
toire et apaisant.  

W♀ : Je suis dérangée par le bruit de ma 
famille voisine du dessus. Cela m’énerve. 
Le petit joue souvent avec la balle de 
ping-pong. 

Moi je jouais au basket dans les 
chambres avec mes quatre en-
fants. Il faut jouer dans la vie. 
Une grande partie de notre vie 
doit être un jeu. Par exemple 
cette compensation pour la 
plaidoirie. La vie est assez diffi-
cile. Il faut avoir la possibilité 
d’apprendre à jouer. R♀, ton 
rêve ! 

* * *  

R♀ 

Je suis sur un chemin et je marche. 
C’est tout ce dont je me souviens. 

Dans quel sens, est-ce que tu 
sens aujourd’hui que tu es dans 
un chemin ? Tu marches ! Si tu 
marches simplement, c’est que 
tu accomplis des choses que tu 
dois faire, sans te poser des 
questions. C’est un bon rêve, car 
c’est pour avancer.  

H♂ : Des états d’âme dans le rêve ou 
est-ce juste une image ?  

Non, juste une image. 

V♀, ton rêve !  

* * *  

V♀ 

Je vais essayer de me relire. Je suis 
sur la route en voiture, je vois sur 
la droite un hôtel-club, qui ressem-
ble à une résidence de tourisme, 
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aux couleurs d’Audalis, un exploi-
tant. Cela m’interpelle. Il y a des 
gens dedans, beaucoup de monde. 
Nous continuons notre route sans 
nous arrêter. Il y en a une autre, 
toute grise. J’arrive à la mienne, 
celle en tout cas où j’ai un appar-
tement. Très peu de monde. Une 
petite fille joue au bord de la pis-
cine, la mère est dans l’eau. On 
doit passer au bord de la piscine, 
mais la petite fille nous gêne, car 
elle est sur le passage. Ensuite je 
passe du coq à l’âne. Un homme 
danse bien. Quand il m’invite, je 
vois ses jambes très raccourcies et 
en fait il ne danse pas si bien que 
ça. Il y a de la musique dans la ré-
sidence. C’est tout.  

C’est extraordinaire, car la pre-
mière partie du rêve fait réfé-
rence à ton questionnement sur 
ta maison. La petite fille qui dé-
range : tu parles de toi quand tu 
étais petite. 

Je n’ai pas du tout pensé à ça avec 
mon rêve. 

Mais elle est accompagnée par 
la mère.  

C’est étonnant car il n’y a pas le 
passage pour une voiture, mais je 
dois passer par là, sur le rebord de 
la piscine. 

L♀ : Comment est l’eau de la piscine ? 

Rien à dire dans le rêve ! 

E♀ : L’inconscient, c’est l’eau ? 

Si. 

D♂ : Dans la voiture, tu dis nous. 

C’est vrai que je ne suis pas toute 
seule. Nous arrivons devant ma 
maison. Et la deuxième résidence 
est toute grise. Peu de monde, et ce 
n’est pas bien, cela veut dire que 
cela ne marche pas. Pourtant elle 
est jolie.  

Le gris est la couleur du quoti-
dien. Et la dernière phrase ? 

Un homme qui danse bien. Quand 
il m’invite je me rends compte qu’il 
a les jambes très courtes et qu’il ne 
danse pas si bien que ça.  

De toute manière si tu as un 
candidat dans ta vie, fais atten-
tion. Le rêve te dit qu’il n’est 
pas assez puissant pour te faire 
l’amour. C’est ce que représen-
tent les jambes trop courtes. 

J’ai fait ce rêve cette semaine.  

Il s’agit de quelqu’un que tu 
voyais dans le passé. Tu as 
compris ! Une désillusion ! J♂, 
ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

Je crois que je vais encore vous 
parler de Verrières-le-Buisson. 
C’est une obsession ! 

H♂ : Avant c’était l’avion. 

C’est la ville de mon adolescence. 
En général quand je reviens à Ver-
rières-le-Buisson, je ne reconnais 
pas du tout, car il y a de grands 
lacs. C’est un rêve très précis avec 
un événement qui m’a touché pen-
dant mon adolescence. J’avais un 
grand ami que je connaissais depuis 
l’âge de 14 ans. Il s’appelait Patrick. 
Je connais un autre Patrick, qui me 
disait qu’il avait perdu, il y a dix 
ans, un ami, qui s’appelait J♂. Cet 
ami Patrick est malheureusement 
décédé très jeune, à 23 ans. Il se 
trouve que, de 14 à 18 ans, je par-
tageais vraiment tout avec lui. 
Après on a eu un cycle scolaire dif-
férent, on ne s’est pas perdu de vie, 
mais on se voyait moins. Il avait 
une passion que je ne partageais 

pas, il jouait aux tarots. Moi, je fai-
sais de la musique. De temps en 
temps, quand on allait jouer en 
province, il venait avec nous. En 
septembre, je suis passé devant la 
maison de ses parents à Verrières. 
Il y a quelques jours j’ai rêvé de sa 
maison. Là quelque chose me 
pousse à rentrer et je monte les es-
caliers. Sur le palier la porte était 
entrouverte. Je m’approche. 
J’entends une voix « vas-y, la porte 
est ouverte ». J’ai bien conscience 
dans mon rêve que mon ami est 
décédé. Je retrouve l’intérieur de sa 
maison que je connaissais bien, à 
gauche le salon, en face la cuisine 
et un couloir qui menait à sa 
chambre. Et apparemment 
j’entendais du bruit qui venait de sa 
chambre. Il était en train de jouer 
aux tarots avec son copain. Je lui 
dis « mais tu es là ! ». Il me répond 
« oui, on raconte plein de trucs, je 
suis là, pas de problème ». Et là je 
me réveille, je n’ai pas encore en-
caissé le coup.  

C’est quelqu’un qui était impor-
tant pour toi. 

C’était quand j’étais jeune, on était 
d’une grande complicité.  

Il est vivant en toi. 

C’est curieux, car j’ai fait ce même 
rêve, il y a une dizaine d’années. 
Là, le fait d’avoir revu la maison, 
m’a ramené à cette époque. Pour 
moi rien n’a changé. 

L♀ : Je voulais te poser une question par 
rapport à ton premier rêve. Est-il identi-
que à ton rêve d’aujourd’hui ? 

C’est à peu près la même chose. Je 
sais que j’allais chez lui alors que je 
savais qu’il n’était plus là, donc 
pour voir sa mère ou son père, et 
en fait il était là. A chaque fois je 
suis surpris de le voir et lui me dit 
qu’on raconte des trucs sur lui.  

D♂ : Tu as toujours l’autre ami qui 
jouait aux tarots ? 

Oui, il est toujours là. 

H♂ : Impression que tu le recherches 
dans la réalité ou dans le rêve. 

Non, je ne le cherche plus. L’autre 
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jour, quand je suis repassé devant 
sa maison, cela m’a ravivé des sou-
venirs.  

H♂ : Inconsciemment, peut-être. 

V♀ : C’est comme si tu refusais qu’il 
soit parti. 

Ce qui est curieux, c’est que cela 
soit ancien. Il est décédé en 1973.  

G♂ : A l’époque, comment tu as vécu le 
fait qu’il avait un ami proche et que ce 
n’était pas une amitié exclusive.  

Ce n’était pas le même genre 
d’amitié. Ils partageaient la même 
classe et aussi quelques passions. 
Lui et moi, c’était plus fort. Mais je 
m’entendais bien aussi avec Guy, 
mais ce n’était pas la même chose. 
Les dernières années, c’était une 
activité récurrente chez lui. J’ai es-
sayé de lui apprendre la guitare, 
mais il n’était pas doué. Par contre 
aux cartes il était très fort.  

L♀ : Dans ton rêve, quel âge tu ? 

J’ai l’âge d’aujourd’hui. Impression 
que c’est maintenant. Par contre lui 
est jeune. J’avais donc un retour en 
arrière, comme si je ré écrivais 
l’histoire, mais cela ne marche pas.  

La question, c’est qu’il n’est pas 
encore parti en toi, ce sont de 
bons souvenirs. C’est un retour 
de quelque chose, c’est une 
image de l’archétype de l’ami. 

En plus, avoir un ami adolescent, 
ce n’est pas commun. On découvre 
tout ensemble, les premières expé-
riences, on va vers l’âge adulte en-
semble. C’était d’autant plus fort. 

D♂ : Mais il n’y aucune angoisse ? 

Aucune angoisse. Quand je monte, 
ce n’est même pas la curiosité. 

C’est lié au chemin de 
l’individuation. 

D♂ : Une très bonne adolescence.  

Je ne sais pas, mais avec lui cela se 
passait très bien.  

En plus, il y a dix ans, c’est le 
même rêve. Cela reste intact. 
Ton rêve, P♂ ! 

* * *  

P♂ 

Mon rêve se passe avec toi. 
C’étaient des questions réponses, 
successives, en direct, très rapides. 
Comme s’il y avait une connexion 
directe. Et c’était très rapide. Tu 
avais à peine terminé de répondre 
que déjà j’anticipais la question et 
vice versa. 

C’est ce qui se passe entre nous 
dans la réalité.  

C’est ce que tu m’as dit. Tu m’as 
parlé d’un rêve d’intégration ! 

On a une rapidité de compré-
hension immédiate dans la ré-
alité.  

D♂ : Des choses qui ont été éclaircies 
dans ta vie ? 

Oui, en plus, cela concerne le 
thème de recherches philoso-
phiques, d’analyse ou de travail 
sur soi. Cela va vite. On se 
connaît tellement que cela fonc-
tionne. Je vais vous dire une 
chose, je pars en Argentine de-
main et je reviens le 16 mars. Je 
serai là fin mars pour la soirée de 
SOS Psychologue. Pendant mon 
absence pour le groupe de paro-
les dont la variable intervenante 
est l’espagnol, c’est D♂ qui va 
s’en occuper le vendredi. Pour 
venir au groupe vous pouvez en-
voyer un mail à H♂ ou à D♂. 
C’est le vendredi de 19h à 21h, 
chaque quinze jours, ici. 
L’important pour moi, c’est l’état 
initial des participants au groupe 
de paroles. L’introduction com-
mence par « comment on est ? ». 
C’est un groupe clinique. La lan-
gue espagnole a un côté très tou-
chant et échangeant, cela produit 
des émotions et des libérations, à 
un niveau que vous ne pouvez 
pas imaginer. Il y a une détente 
très particulière. C’est comme si 
on laissait intégrer une culture, 
comme une révolution au niveau 
des sentiments. Veux-tu ajouter 
quelque chose, D♂ ? 

D♂ : Peut-être des témoignages, 

S♀ et H♂, que pensez vous après 
quelques séances ? 

S♀ : J’ai une position à part car je ne 
parle pas du tout l’espagnol. Je suis en 
train de m’imprégner de la langue et je me 
prends au jeu. Impression maintenant 
d’entendre la voix espagnole, quand je 
parle, je pense en espagnol. 

D♂ : Et s’exprimer en espagnol, tu as 
progressé. Impression que H♂ se libère 
aussi.  

H♂ : Je connaissais quelques mots, mais 
je rassure l’auditoire, il n’est pas néces-
saire de connaître l’espagnol pour com-
mencer. Je trouve que cela devient un jeu, 
comme si avec une langue très différente 
du français, chantante, c’est un plaisir 
d’exprimer des choses en espagnol. On 
peut être amené à lire un poème en espa-
gnol, ou à parler de soi. Cela permet de 
s’exprimer, mais en utilisant l’espagnol, 
de manière ludique.  

D♂ : C’est une détente ! 

H♂ : Avec un cadre, mais que l’on ne 
sent pas.  

D♂ : Avec des mots clés, qui résonnent, 
des mots puissants : contar, hablar,..  

E♀ : Quel est l’objectif, apprendre la 
langue ? 

D♂ : Non, ce n’est pas un cours 
d’espagnol, il s’agit de mobiliser des émo-
tions. 

Mobiliser des parties de nous, 
travailler sur soi, dynamiser.  

Quand est la prochaine séance ? 

H♂ : Je dois en parler avec Graciela et 
D♂, je vous envoie à tous un mail. 

H♂, ton rêve ! 

* * *  

H♂ 

J’ai fait un rêve il y a quelques 
jours. J’ai fait une chute à vélo il y a 
un peu plus de 15 jours. C’est 
étrange, mais je ne dis pas qu’il faut 
faire comme moi. Mais la chute a 
été suffisamment violente à vélo, 
que cela a produit comme un élec-
trochoc. J’ai pris une bordure que 
je n’ai pas vu, de nuit, et j’ai fait un 
vol plané. Depuis cette date je rêve 
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quasiment tous les jours. 

J’en suis très contente. 

Avant je rêvais une ou deux fois 
par mois. C’est véridique. Un ca-
hier, il me faut trois ans pour le 
remplir. Le rêve est très court, 
c’était le 25 janvier. Un homme a 
une pince sur le nez. Je suis en face 
de lui avec un dispositif magnéti-
que. Je cherche à lui retirer son 
pince nez à distance, c’est comme 
s’il avait un aimant. C’est tout ! 

D♂ : C’est comme si tu voulais dominer 
cette personne ? 

Non, juste enlever son pince nez, 
qui doit le gêner. C’est comme un 
rêve d’ingénieur. On est face à un 
problème, lui enlever son pince 
nez, et je trouver cette solution 
avec cette pince magnétique 

E♀ : Donc tu prends un outil puissant. 

Pourquoi ce pince nez ? 

Je pense qu’il ne veut pas sentir 
quelque chose.  

Quelle partie de toi n’a pas en-
vie de sentir dans ton travail ? 

D♂ : Il a peur du coronavirus. 

J’ai une certaine désillusion par 
rapport à la facilité du travail, je 
dois être patient. 

E♀ : As tu identifié la personne ? 

Non. Je sais que c’est un homme, il 
n’a presque pas d’yeux, il a le crane 
rasé. C’est comme une tête sans 
buste. 

Les protagonistes de tes rêves 
sont des parties de toi. Quelle 
partie de toi ressent quelque 
chose qui n’est pas bon ? 

Peut-être quelque chose que je ne 
veux pas voir. 

Quelle autre partie dit d’être 
courageux et qu’il faut faire 
face ? Surtout ne pas juger, 
même si cela sent mal, que ton 
autre chef était un monstre.  

Rester à bonne distance ! En effet 
cela a senti mauvais pendant deux 
ans. 

D♂ : Le rêve montre son assurance « je 
vais faire ça ». 

Il y a en effet une action un peu 
mécanique. Je sais que cela va mar-
cher, même si je ne le vois pas par-

tir dans le rêve, il suffit que je tire 
suffisamment longtemps.  

Un équilibre en toi est possible 
entre ces parties, notamment 
celle qui veut faire confiance. 
Très bon rêve ! C’est un rêve 
presque prémonitoire d’une ré-
alité possible. Maintenant il faut 
faire attention.  

Comme si c’était un rêve qui me 
permettait d’être plus en prise avec 
la réalité. 

Oui, le passé n’existe plus. On 
démarre un nouveau dossier. 

Et c’est comme si c’était trop facile 
et j’ai tendance à fantasmer et à 
faire des bêtises. Il faut donc rester 
zen et calme, et laisser au temps de 
faire son œuvre.  

Oui, tu peux avancer trop vite et 
faire des bêtises. Tu te rappelles 
le rêve avec la voiture marron où 
tu voulais passer quand même. 
Aujourd’hui prudence.  

L♀ : Tu as un côté créatif, tu es plein 
d’imagination. As tu essayé de creuser au 
niveau artistique ? 

C’est plutôt la créativité de 
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l’ingénieur ! Quand j’étais jeune, je 
jouais avec du meccano et je faisais 
plein de constructions. J’aime bien 
ouvrir pour les autres de nouveaux 
chemins, montrer qu’on peut faire 
autrement, montrer que cela mar-
che et le montrer aux autres. Une 
fois que j’ai ouvert le chemin, je 
veux passer à autre chose, après 
c’est un peu ennuyeux. Mais pour 
le montrer aux autres, ce n’est fa-
cile, il faut être patient. 

D♂ : Tu n’as pas de patience ? 

Chacun a des qualités et des dé-
fauts. C’est un peu l’excès de la 
passion.  

Je vais raconter mon rêve. 

* * *  

Graciela 

Je suis dans la maison de mon 

fils. Il y a deux piscines. L’autre 
piscine est beaucoup plus bas. 
Je nage dans la première piscine 
et j’ai perdu mes bijoux.  

E♀ : Tu nous as déjà raconté ce rêve la 
dernière fois. 

Je viens de le rêver une autre 
fois, hier soir. J’essaie d’amener 
mon dernier rêve. J’ai rêvé que 
je venais récupérer tous les bi-
joux dans la piscine plus pro-
fonde. 

H♂ : Cela veut dire que tu n’as pas 
trouvé l’interprétation la fois précédente. 

Je ne sais pas comment je passe 
d’une piscine à l’autre. Je pense 
qu’il y a quelque chose qui 
n’était pas dans le premier rêve. 

L’eau est beaucoup plus sombre 
dans la deuxième piscine, no-
tamment quand je descendais. 
Maintenant, c’est plus sombre. 
Des colliers, des bracelets ! 
C’était très loin ! Quand je me 
suis réveillée, je pensais à un 
rêve de Jung, quand il descend à 
différents niveaux. Au dernier 
niveau, par terre un passage, il 
faut tirer pour entrer dans cet 
extrême des profondeurs. Som-
bre comme si c’était noir.  

E♀ : De descendre, c’est une forme de 
puissance et de courage. 

D♂ : La proximité du voyage en Argen-
tine peut-elle jouer ? 

L♀ : Avec la piscine de ton fils à Buenos 
Aires. 

 

 



 

 

40 

Si !  

E♀ : Je crois qu’il l’a construite pour sa 
femme.  

Elle lui a dit qu’elle se marierait 
s’il y avait une piscine dans le 
jardin, en plein centre ville. 

D♂ : N’est-ce pas éclaircir quelque 
chose ? 

Dans la profondeur de la rela-
tion avec mon fils, il y a quelque 
chose de très important à trou-
ver. C’est comme si à travers le 
temps on se connaissait, on 
s’aimait plus.  

A♀ : Je voudrais poser une question. 
Dans ton rêve, tu as parlé de bijoux et 
chez une femme c’est l’attribut du fémi-
nin. Tu les perds dans une piscine som-
bre. Est-ce que tu fais, en ce moment, un 
travail sur toi, pour gagner plus en pro-
fondeur ? 

J’ai commencé mon analyse 
quand j’avais 19 ans, tous les 
vendredis. Oui, je veux monter 
en degrés. Pour moi tout est de-
vant. Impression d’une décou-

verte permanente. 

H♂ : Quel est le lien entre ta recherche 
de la vérité dans les profondeurs de toi-
même et tes enfants ? 

Mes quatre enfants sont nés à 
des moments de ma vie où 
j’accomplissais ce que je voulais 
depuis ma naissance, être mère. 
Je vois que mes enfants sont en 
train de continuer la lignée. J’ai 
un enfant médecin, un enfant 
avocat international, un enfant 
qui a fait sciences po. Tous mes 
petits enfants sont des petits 
génies. La relation avec mes en-
fants est très liée aux études, car 
ils sont fanatiques de curiosité. 
Depuis qu’ils sont petits, je 
souhaite qu’ils continuent à pé-
nétrer, à écouter les questions 
qui se posent, à avoir de la 
curiosité. Mon papa m’a obligé 
à étudier. Avec mes enfants je 
partageais les choses que je fai-
sais, on a grandi ensemble. A 18 
ans j’étais déjà mère. Ma fille 
s’est mariée à 19 ans. Ma curio-
sité est permanente. Je crois que 

la richesse la plus grande à par-
tager avec nos enfants, est la 
découverte de soi-même. En 
plus ils sont tous très croyants. 
Beaucoup de spiritualité et de 
réalisme aussi. Je ne sais pas si 
j’ai répondu à ta question. 

H♂ : Peut-être.  

Dans ma vie, le lien avec la véri-
té est primordial. Après vient la 
famille, puis tout le reste.  

H♂ : C’est donc une transmission à tes 
enfants. 

Si. Quand je suis rentrée en 
France, la première chose que 
j’ai faite, c’est de créer SOS Psy-
chologue. Cela consistait à dé-
mocratiser l’accès à la psycho-
logie, de pouvoir transmettre.  

V♀ : Cette histoire de connaissances 
m’interpelle. La connaissance de plein de 
choses est très importante, mais cela n’a 
pas de valeur si on n’a pas la connais-
sance de soi-même, la spiritualité. 

Tu as raison. Depuis que j’ai 19 
ans, je continue mon analyse. 
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A♀ : Si je puis me permettre, dans la 
tradition africaine, la femme devient, à 
un moment donné, la gardienne de la 
connaissance. Pour cela il faut avoir ac-
compli dans sa vie certaines choses, se 
marier, avoir des enfants, pouvoir subve-
nir au besoin de sa famille. Ton rêve 
montre que tu es prête à passer ton flam-
beau. Tu n’es plus au stade de la recher-
che, tu passes à une autre dimension. 

Tu as raison.  

E♀ : Quelle est la raison du rêve répéti-
tif ? 

C’est la proximité du voyage en 
Argentine. Il fallait aller plus 
profond. 

D♂ : Quand on a deux familles dans 
deux continents différents, le transport 

n’est pas facile. Cela oblige à penser diffé-
remment.  

Pendant le temps du déplace-
ment, le temps n’existe pas, tu 
es un voyageur. C’est tout ce 
voyage qui a mobilisé ce rêve. Je 
crois que c’est la première que 
je fais un rêve à répétition. 

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 : 
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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 
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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  

Date à définir 
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 : 
« La perfidie - la perfidia » 

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) 


