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Conventions 

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

* * *  
Nous étions en train de parler de la surdité quand elle s’étale à l’intérieur d’un couple, 
d’une famille. J’évoquais le cas de M. N, jeune ingénieur qui est venu un jour de Noël en 
me demandant au téléphone si je pouvais le recevoir. Cette nuit-là il m’a demandé si 
j’étais croyante. Je lui ai répondu « oui ». Il m’a répondu : « C’est l’esprit de Dieu qui 
vous envoie ».  
Pourrais-je dire qu’il est peut-être arrivé trop tard. Peut-être !  
Des années de lutte, vingt ans de mariage, trois enfants. Il avait déjà un grand 
appartement, mais sa place de travail était le placard de l’entrée. En ouvrant les portes, à 
l’intérieur, il y avait son ordinateur et ses archives. Il avait été employé, cadre, jusqu’à 
constituer sa propre entreprise qu’il dirigeait, très amoureux de sa femme.  
Son histoire est très simple. Il a tout donné.  
15 jours après ses premières séances où il avait raconté l’essentiel, il toussait beaucoup. En 
partant, j’ai touché son visage fiévreux. Il faut dire que ce jour-là il avait apporté la lettre de 
l’avocat de sa femme, qui demandait le divorce. Il toussait, il pleurait. 
Quinze jours après, il était opéré d’un cancer, en lui enlevant un poumon.  
Deux mois après sa rééducation, dans une maison à l’extérieur de Paris, je me souviens 
lui avoir dit de se défendre : « Tu as laissé un poumon sur l’autel de ta femme, ne lui 
laisse pas ta vie ! » 
Il a été mis à la porte de son appartement, il a acheté un petit logement dans le même 
bâtiment où il est allé survivre.  
Sa femme n’a jamais su qui il a été. Il écrivait des lettres entières à sa mémoire, à son 
amour, en vain. Dans le petit appartement il avait accumulé les meubles en trop du grand 
appartement.  
Un jour, dans son travail, il a eu un malaise : métastases, tumeur du cerveau. Il s’est 
éteint un jour d’été en plein juillet, et il faisait très beau. 
Ta question est très intéressante, je crois qu’il n’a pas eu le temps de prendre la distance 
avec lui-même… Quand je lui ai dit « ne donne pas ton poumon, ton corps… », c’était 
trop tard. S’il avait eu un peu plus de forces physiques pour se refaire, il aurait pu crier la 
liberté et donner tout son matériel et sortir pour sauver son âme… Il ne méritait pas ça, 
mais il lui manquait le temps physique. 
A♀ : Dans les lettres que vous citez, son amour lui fait projeter des choses extrêmement positives sur cette femme, 
donc quelqu’un qui écoute, se dit qu’il est complètement dans la projection vis-à vis-d’elle, il y 2 ou 3 phrases dans 
le début de sa lettre. Il ne peut pas concevoir qu’elle a choisi des choses et qu’elle n’est pas du tout son alter ego ou 
dans son même état que lui… Il l’aime et donc cela le rend aveugle. Il est totalement aveuglé pour l’amour qu’il a 
pour elle.  
S♀ : Il est quand même conscient qu’elle souffre. Il doit bien se rendre compte qu’elle a de la culpabilité.  
A♀ : Ce n’est le même niveau de souffrance.  
S♀ : Non, mais il est quand même conscient qu’elle souffre… 
Il lui donne de façon incroyable la capacité de culpabiliser… 
M♀ : Si la mère voit ses enfants mourir de faim, elle préfère mourir à leur place. Lui, fait la même chose avec sa 
femme qui n’est pas son enfant… ils ne sont pas dans un goulag. C’est ce que je ne comprends pas.  
Je dirais qu’il n’a pas eu le temps de prendre une distance avec lui-même. La métastase 
est arrivée plus rapidement. Il développe le cancer du poumon en 3 semaines, après avoir 
vu le médecin en face. Il n’a pas eu le temps de la reconstruction. Il y avait des urgences 
matérielles dans son travail, il n’était pas salarié. 
A♂ : peut-on dire que c’est le récit d’un manipulé ? 
Mais oui. Il a perdu ses repères et sa béquille… Il avait un ami de son enfance qui venait 



lui faire des… 
M♀ : C’est une femme qui était perverse. 
Complètement ! Le silence, on ne savait jamais rien d’elle. 
A♂ : La question initiale est « l’ingratitude et la trahison ».  
M♀ : Pour moi la trahison est plus facile que l’ingratitude. La trahison n’est pas perverse, elle est moche.  
Pour trahir, il faut être malhonnête, non ? 
M♀ : L’ingratitude, tu as toujours un petit espoir, mais pourquoi est-elle comme ça ? On peut se demander si la 
personne ne s’en rend pas compte. C’est désagréable, car tu es entre deux chaises.  
C’est confus ! L’ingratitude peut véritablement être un acte conscient de vouloir 
envelopper l’autre, de le manger. La trahison est un couteau dans le dos, on découvre le 
traître et c’est fini. Le traître on le liquide. 
A♂ : Impression que l’ingratitude est plus sournoise que la trahison, qui est plus visible. Dans l’ingratitude, 
absence d’acte… 
A♀ : Dans l’ingratitude c’est une série de petits actes, ce n’est pas fondateur comme dans une trahison. Je pense à 
ma fille qui se donne pour ses copines et qui ne sont jamais disponibles. Elle ne peut pas couper, car elle se 
demande toujours si elle ne s’est pas trompée « et si finalement je me suis trompée ». Je me retrouve avec mon ex 
mari, intégralement.  
A♂ : La source de l’ingratitude ne peut jamais être coupable objectivement, car ce n’est pas conduit consciemment, 
mais l’addition d’actes est condamnable… Dans un couple on investit du désir, de la libido, de la conception du 
monde, quand il n’y a pas de retour de ça, la personne perd de l’énergie, s’épuise, et l’autre phagocyte, l’individu se 
retrouve dans une position où il ne peut pas voir ce qu’il a donné, il ne peut pas se reconnaître dans sa position. 
L’ingratitude est maligne, car l’homme n’a pas d’identité, de place, pas de dignité. 
A♀ : Vous vous rappelez la métaphore que j’utilise à chaque fois « j’avais le sentiment dans ma vie de couple que 
je mettais tous mes trésors dans un coffre à la banque et il y avait un hold-up ». C’est le coffre numéroté dans lequel 
tu ne peux pas prouver ce qu’il y avait dedans, car c’est confidentiel, et manque de pot les coffres ont été volés. Et là 
tu te dis qu’il y a un jour où il va se rendre compte que tout ce que je lui ai donné, finira pas avoir un zeste de 
conscience, et non, cela n’arrive jamais.  
M♀ : Cette ingratitude est liée à une perversité évidente… La personne ingrate vide l’autre, c’est pour ça qu’il ne 
peut pas donner. En face de lui il a un trou.  
L’amour peut avoir un double chemin, vers le haut et vers le bas… Il a eu l’espoir de faire 
changer cette femme, après 15 ans. Il a donné tout pour changer.  
A♂ : Ah c’est elle qui est devenue plus silencieuse, mais c’est la perversité totale. Elle punit avec le silence… 
Le pays de Cocagne de Pieter Bruegel « l’ancien » 
C’est un cas clinique extraordinaire… C’est  un traître généreux qui consciemment pour 
des choses matérielles, a trahi une fois, deux fois, trois fois, il revient toujours, avec 
générosité, avec accompagnement, mais elle se sent qu’elle est ingrate vis-à-vis de lui, 
qu’elle ne connaît pas… sa puissance permanente, et lui est un traître, essayons de 
comprendre, c’est intéressant ! 
M♀ : Je ne comprends pas. 
A♀ : Elle se sent ingrate, mais lui la trompait tout le temps. Il lui permet de vivre dans un très grand confort.  
A♂ : C’est du chantage affectif.  
C♀ : Ah oui. 
En plus, elle continue à être belle que pour lui. En plus, il continue avec sa maîtresse qui 
est dans la maison d’à côté. Elle peut la voir par la fenêtre. Je lui ai dit de ne pas regarder. 
Elle n’est pas désirée. Elle ne peut pas désirer, car elle sait qui il est. Comment peut-il 
séduire cette femme qui le connaît tellement bien ? Quelle dépendance par le fait de ne 
pas être désiré !  
A♀ : C’est quelqu’un qui a toujours besoin de paraître au lieu d’être. Elle s’invite un accent très british, car c’est 
très important. 
C’est pour séduire cet homme. Elle a inventé un personnage. En vérité, c’est une 
conservatrice de musée. Avec l’immense maison de son mari et lui avec cette maîtresse.  
S♀ : Moi, j’ai eu une amie avec le même cas, j’ai cru que c’était elle. Elle est en analyse, son mari la trompe 
depuis des années, sauf que cette amie habite un peu plus loin, donc ce n’est pas elle. Ils ont des petits enfants, ils 
ont essayé de se séparer, ils aiment bien le côté famille, ils pensent qu’ils vont pouvoir recoller les morceaux grâce à 
cet esprit de famille. Elle est anéantie complètement en ce moment, elle est en analyse 3 fois par semaine. C’est une 
loque ! Trois par semaine, cela m’a surpris de l’extérieur, c’est peut-être normal, c’est le début, je n’y connais rien.  



Je voudrais revenir sur l’histoire d’aimer. Tu peux voler !… si on a passé l’expérience de 
trahison, ce n’est pas facile de se faire des illusions. Il vaut mieux ne pas se brûler. 
A♂ : Mais il y a l’avantage de l’expérience.  
Ce dont tu parles est imprégné de trahison, elle est en train de se trahir elle-même. Au 
lieu de se sentir non désirable, je l’ai obligée à crever de désir. En étant autant sublime, 
différente. La meilleure compensation c’est de devenir un être différent, j’ai essayé de 
faire comprendre « plus jamais cela ! » Maintenant je passerais à une autre question : 
« comment faire confiance une autre fois ? » 
A♀ : Cela ne peut jamais être sur une feuille vierge. Cela devient gris, c’est une forme de nuance dans la confiance, 
alors que naïvement la confiance aurait dû être totale…  
A♂ : Donner la confiance ce n’est jamais 100%, car l’autre n’est pas nous. Déjà avec nous-même comment se 
faire confiance à 100%.  
Qu’est-ce que tu as à dire ? 
P♂ : Je pense que la confiance c’est un renouvellement permanent, c’est très vivant, très dynamique, demain est un 
autre jour, je ne sais pas. Je la vois en terme d’action, de témoignage.  
A♂ : Je peux compléter. Ne pas faire confiance à 100%, c’est une chose, trahir c’est une autre chose. Mais on 
peut ne pas trahir, c’est la valorisation. C’est à nous-même que l’on se trahit.  
S♀ : Je vois avec cette amie, elle va même plus loin, elle me dit « avec mes enfants je me rends compte que toute ma 
vie j’ai toujours été dans l’agressivité, toute ma vie j’ai développé le mauvais côté de moi ». Moi je connais le bon 
côté depuis que je te connais, il y a peu, et depuis qu’elle voit que son mari la trompe et qu’elle sort pour se changer 
les idées avec des personnes célibataires. 
A♀ : Je vois que j’aurais pu être très désagréable avec mes enfants quand ils étaient petits… Je me suis dit que je 
devais trouver les bons repères pour eux… 
A♂ : Dans la situation relationnelle, toi c’est sur tes enfants, moi c’est sur l’analyste. Ce qui est étonnant c’est de 
culpabiliser, car dans une telle relation de soumission je finis par penser que je manipule, parce que je suis victime 
de cette chose-là. 
A♀ : Je me reconnais tout à fait dans cette situation.  
M♀ : On est porteur du même syndrome quand on est ensemble avec quelqu’un.  
A♀ : La maladie mentale est contagieuse ! 
P♂ : Trahison et ingratitude sont des mots qui me posent problème en vous écoutant, derrière pour moi, au 
moment où cette personne est ingrate ou trahit, est-elle consciente de ce qu’elle fait ou est-elle soumise à des processus 
inconscients ?  
M♀ : Ingratitude, cela peut être ponctuel et on s’en rend compte un peu plus tard… 
A♀ : Quand tu donnes, tu ne demandes pas merci, c’est du plaisir. Cela s’alimente d’une personne que tu as 
choisi d’aimer… 
P♂ : C’est pour cela que je pense qu’on peut seulement espérer recevoir comme on donne, sans plus. Pas d’attente.  
S♀ : cela nous permet de nous élever, sans attendre des autres, quand on est victime d’ingratitude. 
A♀ : Il y a une alimentation nécessaire, personnellement je donne davantage, car j’ai reçu. Et je ne vais pas 
forcément donner à la personne qui m’a donné… 
M♀ : Les scientifiques ont montré que la compassion est une question d’éducation, par des études en Angleterre. 
Ma mère disait toujours que quand un enfant ment, son âme est malade, il faut l’aider. Ici s’il ment, il faut le 
punir.  
Les tibétains disent au lieu de bonjour, comment va ton bon cœur… Moi j’essaierai de 
trouver la brèche pour guérir son âme. 
A♂ : Le manipulateur trouve la brèche pour se satisfaire lui-même. On a bien fait le tour de la question. 
P♂ : Ma question était par rapport au degré de conscience… 
Le degré de conscience, c’est ce que je dis dans l’article… Quelle souffrance… j’étais 
utile quelque part… j’ai une blessure comme ça… Mais j’attends que cela se cicatrise, car 
j’ai été surpris, je n’attendais pas l’ingratitude quand je parle de mon ami, avec qui j’ai 
partagé. On cherchait ensemble, mais j’avais le sentiment de chair de poule… c’était un 
élève avec qui j’avais avancé ensemble dans la vie, mais il est parti… avec autant de 
partenariat avec moi il a pu développer un peu de conscience, car pour manipuler si bien, 
il faut avoir été conscient un peu… je dis, comme il va souffrir… il va se justifier, qu’il n’a 
pas le temps… il n’y a pas de bonbon pour celui qui ne sait pas où il va… de manière 
fondamentale l’ingratitude, c’est parce que l’orgueil empêche de dire merci, de 
reconnaître. 



M♀ : En Russie, avant le christianisme, il divise l’intelligence et le cœur, c’est-à-dire l’âme… l’intelligence, c’est 
prendre,  avoir, l’autre te fait sentir la culpabilité. Quand on est déconnecté du cœur, on devient ingrat.  
Je suis d’accord. C’est difficile avec le regard du cœur, de contempler l’échec de notre 
volonté de faire éveiller les autres, de faire partager la lumière. 
M♀ : Les tibétains disent qu’on peut aider celui qui demande, pas celui qui ne demande pas, c’est un péché.  
A♂ : Il fait veiller à ne pas donner de perles aux cochons. Question : est-ce qu’un pervers ne peut pas utiliser la 
demande pour arriver à ses fins ?  
M♀ : Pour moi un pervers un vampire, avec un vide infini… 
Pour partager avec un pervers, il faut donner systématiquement… faire le vide pour 
l’obliger à sortir de lui. Dans la conscience l’ingratitude n’existe pas… Mon problème 
c’est que je ne sais pas si j’ai été en face de l’ingratitude ou d’une trahison, car je vois des 
gens incapables, car ils viennent de pathologies trop lourdes, psychotiques ou border 
line, ils sont dans une position égocentrique fondamentale au point de te manger avec 
une certaine innocence, mais là je parle de malades, pas de la vie quotidienne. Les 
patients on accepte de les porter.  
A♂ : Tu parles de trahison… mais par rapport au projet que vous avez initié ensemble ? 
Par rapport à tout ce qui l’occupait tout le temps, et d’un seul il n’écoute plus rien.  
A♂ : Si tu te rends coupable, il a gagné dans cette affaire.  
Je suis sûre… non, il a perdu son maître. 
A♂ : Le choc de la séparation, il savait qu’il allait se mettre dans une posture où il serait sur un piédestal, c’est à 
ce moment-là qu’il a pu gagner quelque chose.  
Il était mon élève dans ma maison, il rendait la vie impossible avec une résistance 
terrible, il était dans une provocation permanente dans le groupe de travail, ce jour-là on 
est allé déjeuner, il continuait à faire la tête, j’ai dit « moi au 84, toi au 114 ». C’était aussi 
sa dernière séance…  
C♀ : Quand il y a eu les mensonges… Ils ne sont pas revenus.  
Ils sont partis à 3 en une seule fois… c’était au mois de janvier. En plus, il est parti sur un 
mensonge. Il a décidé d’aller écrire son livre… Je dois reconnaître quelque chose ce soir, 
la guerre était là tout le temps, je ne m’en rendais pas compte… les projections 
négatives… toujours l’espoir de trouver la faille.  
A♂ : Moi je pense qu’il a utilisé cela chez toi, on sait que tu ne lâches pas. 
J’avais cette image, c’est toi ou c’est moi. Tu es la bienvenue, enchantée de te voir. 
 
L’Équipe de « SOS Psychologue » 


