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Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Graciela est en caractères gras et les intervenants en italique. 

*
*

*  

M♀ : … Pour moi, c’est comme un assassinat, comme une mort. Pour moi il faut que cela soit une histoire qui grandit petit 
à petit… L’attachement est-il une névrose, qui s’attache à l’autre névrosé aussi ? est-ce quelque chose de divin ? Une petite 
sublimation mais aussi beaucoup d’affects, il faut que cela existe. 

Moi je pense que tu parles d’une pulsion.  

N♀ : Oui, absolument. 

Et pas d’un accomplissement sexuel. Un désir de combler le manque, avec l’autre, désirable. 
C’est ce que je ressens par rapport à ce que tu dis. Une pulsion qui se libère parce que tu es 
vivante. Même si l’objet du désir n’existe pas, la pulsion est là… On est en train de parler dans 
des dimensions différentes.  

M♀ : Je ne sais pas si c’est culturel, mais ce que je rencontre ici surtout en France, moins en Allemagne et en Suisse, qu’ici 
avoir du bon temps sexuel c’est tout à fait normal. Pour moi c’est un vide infini à remplir,… souvent chez les gens pervers on 
retrouve ces pulsions sexuelles, car il y a un vide infini, impossible à remplir de toute façon… 

T♀ : Qu’est ce que vous entendez par pulsion ? 

N♀ : C’est un désir physique, comme quand on est amoureux de quelqu’un, sauf que là on n’est pas amoureux de 
quelqu’un.  

T♀ : Oui mais on le rencontre plus chez un homme que chez une femme. Vu mon expérience, quand j’étais jeune, je pensais 
que le sexe devait être accompagné de la pulsion. J’ai connu cela très bien. En vieillissant, en connaissant énormément de gens, 
je me suis aperçu qu’on pouvait très bien coucher avec quelqu’un sans l’aimer, ce n’est pas pour cela qu’on a une pulsion, 
qu’on a du désir. On peut désirer un homme et ne pas l’aimer. 

N♀ : Absolument. 

T♀ : Et maintenant, une femme veut obtenir du plaisir, forcément. Il faut que j’ai un homme, que je n’aime pas forcément, 
mais qui m’attire.  

A♂ : Qu’appelez vous culture ?  

A♀ : C’est une question d’éducation mais pas de nationalité.  

La différence entre le sexe avec et sans amour, c’est le pré sexe, le sentiment, la sensation, le vide 
ou le plein. C’est important de comprendre que la pulsion c’est une ouverture de la libido, qui 
recherche l’objet. La pulsion cherche le chemin : je suis vivant donc je désire. Le désir est 
véhiculé par le fantasme. Mais qu’est-ce que le fantasme ?  

A♀ : Pour moi la pulsion c’est grave, c’est ce qu’on reproche à toutes ces personnes qu’on fait sortir de prison. Ce sont des 
gens qui ne réfléchissent et qui ont besoin de ça, mais pas pour le désir, non… parce que vous les hommes, vous en avez plus 
que nous. A mon avis les femmes ont quand même moins de pulsions. Pour moi la pulsion c’est quelque chose de négatif alors 
que le désir est quelque chose de positif.  

N♀ : Pas du tout, la pulsion est une énergie supérieure. Une espèce de désir physique comme la faim, ce n’est pas négatif sauf 
si on est obèse…. Puis-je vous raconter une histoire ? J’étais une année, il y a fort longtemps, en Turquie. Et j’ai été visiter 
Istanbul avec un groupe. Et tout d’un coup j’ai été attiré par le conducteur du car. Je fais un rapprochement, quand on est 
amoureux de quelqu’un, on est attiré de la même manière, on le voit. C’était une pulsion attribué à quelqu’un. On ne s’est 
pas parlé du tout, et dans la nuit, on frappe à la porte et c’était lui. Sans n’avoir dit un mot. Et on a fait l’amour, très bien. 
Il est reparti. Le lendemain, on ne s’est pas parlé, on est reparti, et c’était détendu. 

P♀ : Oui, mais cela c’est un fantasme, il y a des gens comme ça. Un homme m’a dit que son fantasme c’est d’aller au bout 
de la rue, de rentrer dans un endroit, de faire l’amour avec une femme, de ressortir, de ne rien avoir dit…. C’est exactement 
ça.  

N♀ : Le type était vraiment séduisant. J’étais assise à l’avant du car, donc je le voyais de 3/4, physiquement, 
sentimentalement il m’émouvait… Lui s’est rendu compte de la chose, a demandé qui j’étais, il s’est arrangé avec les gens de 
l’hôtel et cela a détendu les choses.  



J♂ : C’est un viol librement consenti.  

T♀ : Non car un viol n’est pas consenti par l’une des deux parties.  

D♂ : Dans ma jeunesse j’avais des amis très matérialistes, il fallait faire en 3 jours 3 nanas. J’étais incapable, et il me 
fallait autre chose. 

C♀ : Pour moi s’il n’y a pas d’affection, cela n’est pas possible… 

P♂ : Moi je le ressens comme une énergie disponible, qui peut être canalisée, orientée.  

Je voudrais vous dire quelque chose. J’ai le vouloir profond d’être séduit par l’homme, je veux être 
étonnée, désirante. La qualité de la finesse de la séduction peut me rendre vulnérable dans le sens 
de partager. La profondeur, la finesse de la séduction, c’est un pari sur la durée. On ne peut pas 
oublier une voix, une rencontre, une délicatesse. Je parle de la présentation de l’autre par rapport 
à ce que je suis, en tant que être. Et je crois que la séduction, c’est voir le désir dans le regard de 
l’autre, qui éveille notre désir. C’est comme quelque chose qui s’accorde dans un moment 
donné… C’est une rencontre qui se fait avec la mémoire de ce que nous avons eu. La capacité de 
surprendre l’autre, la créativité dans un couple. Je suis dans la position du sujet désirant et 
d’objet désiré. Mais je ne crois pas à la fugacité s’il y a la séduction dans le sens le plus net… La 
qualité de la communication est essentielle, l’élégance de la parole, du geste, est importante. Je 
crois qu’on devrait se poser la question ce qu’est la sexualité selon nous… Personnellement je 
suis née pour vivre dans la durée, et pas dans la facilité. Si l’autre n’arrive pas à capter la longueur 
du moment, où je suis, cela ne m’intéresse pas… Etant donné que je suis sincère, spontanée, je 
veux que l’autre soit sincère, spontané. Ce sont des points de séduction. La sexualité, c’est la vie, 
il ne faut pas la gaspiller. A 20 ans on goûte à tout, à notre époque, il n’y avait pas le sida, on 
pouvait jouer, expérimenter. La barre d’exigence a augmenté, et c’est très facile maintenant de 
dire oui clairement ou de dire non clairement. Le type de sexualité n’a pas changé, c’est la même 
force. Pour écrire un livre ou pour faire l’amour c’est la même pulsion, la même force. Quelque 
chose se passe avec lé vécu de la sexualité pendant que le temps passe, le niveau d’exigence est 
plus grand. On approche un idéal d’homme, pour les femmes, et tous les hommes tombent.  

A♀ : Les pulsions, c’est quelque chose d’irraisonné. Les viols ce sont les grands malades alors que le désir c’est…  

Je voulais faire quelque chose très didactique, il faut imaginer une ligne. Au commencement on 
met l’appel des pulsions, on fait une flèche jusqu’à la gratification, c’est-à-dire 
l’accomplissement. Dans cette flèche va être véhiculé le désir, pour arriver à la gratification, mais 
amené par le fantasme. La manière dont un homme met sa cravate ou bouge la tête, ce sont des 
touchers fantasmatiques, qui nous approchent. La façon de parler, le thème. Parfois on comprend 
que ce n’est pas possible d’être avec quelqu’un car on n’a rien à se dire. Dans mon dernier article 
je dis des choses très fortes « de quoi peut-on parler ensemble ? ». Un couple c’est une pyramide, 
en bas il y a l’amitié, au milieu la complicité, en haut la passion. Je crois que la passion est aussi 
vivante qu’à 20 ans… Seulement que le volcan lance sa lave en douceur. Chacun a son mot à dire 
si nous acceptons de nous questionner. En ce moment nous sommes tous en train de nous 
questionner, il faut dire la vérité. Comment vivons-nous notre vérité ? Comment disais tu, 
H♂… ?  

H♂ : Je me rendais qu’il y avait une panne de libido, en quelque sorte. Quand on libère la libido, tout se met en place 
naturellement, l’affectif, la sexualité… Et je ne vois pas pourquoi il n’y aurait pas une sexualité séparée de l’affectif. Je crois 
que nous sommes très fortement marqués par nos cultures. Des cultures occidentales terriblement castratrices.  

A♀ : Quand on s’en libère, on se rend compte… 

H♂ : J’ai été en Scandinavie l’été dernier, je pense qu’ils sont beaucoup plus libérés. 

A♀ : J’ai été en Tunisie il y a une dizaine d’années, les tunisiens nous courraient après. Tout cela parce que les scandinaves 
sont des filles très faciles, et nous les françaises on n’est pas si facile que ça. Et ils ne touchaient pas à leurs filles… Tu as 
raison, c’est notre culture qui fait qu’on est très contingenté, qui fait que le sexe marche avec les sentiments.  

N♀ : Dans mon exemple, il y a attraction, séduction et à mon avis, une forme d’amour. Ce n’est pas forcément parce que 
c’est une brève rencontre, une sexualité pulsionnelle, qu’il n’y a pas d’affect. Il y avait de ma part de la tendresse pour cette 
personne. Je ne voulais pas entrer dans sa vie et sans doute pareil pour lui. Lui aussi avait le même sentiment que moi, sans 
doute. Sans cela je l’aurais mis dehors. Cela correspondait à un désir que j’avais eu en le voyant.  

H♂ : Tout a sonné juste !  

M♀ : Pour moi c’est un partage d’amour. Pour moi une pulsion c’est quelque chose d’autre. 



Les sociologues parlent d’une rencontre subjective. Cela se passe sans connaître l’histoire, le nom 
de l’autre. L’idéal serait même sans vêtement, sans aucune connotation culturelle. C’est 
l’expérience de la permanence dans la fugacité.  

N♀ : C’est le soulagement d’une tension que l’on vit tous les jours.  

A♀ : … Pour moi la pulsion c’est plutôt à connotation négative.  

J♂ : C’est négatif dans la mesure où ce n’est pas contrôlé. 

A♀ : Une pulsion est négative quand ce n’est pas contrôlé. Le désir est autre chose. 

P♂ : La pulsion est une énergie pure, elle peut effectivement ensuite être pervertie… 

J♂ : Il y a plusieurs pulsions, des positives et des négatives.  

Oui, Eros et Thanatos. Maintenant toute pulsion, ce n’est pas la question qu’elle soit positive et 
négative, toute pulsion doit être canalisée. Sinon cette énergie est perdue… 

H♂ : L’important, c’est la façon dont on utilise, la maîtrise qu’on peut en avoir.  

A♀ : De par nos éducations latines, est-ce qu’on ne nous a pas empêchés d’avoir une pulsion ? 

Pas complètement. Le thème qui devrait accompagner ce soir devrait être la transgression et la 
culpabilité… Quand tu fais un enfant, c’est une pulsion de vie. La culpabilité est derrière notre 
éducation. Donc on a plein de stéréotypes. 

A♀ : Quelle différence tu fais entre le désir et la pulsion ? 

La pulsion n’est pas négative. Quand la pulsion a un objet, existe le désir. J’ai faim, je veux un 
chocolat, c’est le lien entre la faim et l’objet qui fait désirer. P♀, et toi ? Que penses tu de la 
sexualité ? 

P♀ : J’ai un type de fonctionnement particulier. Je fonctionne sur les fantasmes, c’est toujours les mêmes et 30 ans après je me 
rends compte qu’avec l’acceptation de l’homme il n’y avait rien à se dire. Face à des gens que je n’ai jamais vraiment connu et 
compris, parce que, ce qui m’intéresse c’est le fantasme et ce n’est pas la réalité, ce n’est pas l’autre. Ponctuellement la 
sexualité peut m’intéresser avec des gens de rencontre. L’histoire s’est créé avec des gens avec qui il y a des fantasmes. Une 
amie m’a dit ça, que je trouve assez fin, en fait on reste célibataire parce qu’on préfère le fantasme à la réalité. Je pense que 
c’est vrai, c’est très dangereux. 

On ne peut pas tuer le fantasme, il peut alimenter beaucoup, mais un homme… La séduction, 
cela veut dire une relation dans la durée pour se connaître. Je préfère le fantasme, de tout mon 
cœur, car c’est moins… Le fantasme fonctionne beaucoup plus pour entretenir notre pulsion de 
vie.  

A♀ : Tout le monde a-t-il des fantasmes ? 

Oui. 

A♀ : Je suis complètement d’accord.  

Pourquoi nous recherchons des gens si ce n’est parce que nous sommes en recherche de la vie… 
Le contact avec les autres m’alimente, pulsion de vie ! Que penses tu, A♂ ? 

A♂ : De mon expérience, la sexualité est quelque chose de sacré, mais pas tabou si elle est discutée, partagée avec le 
partenaire, elle revêt une subtilité particulière, qui peut enrichir l’un et l’autre. Si elle est vécue individuellement, elle ne pourra 
pas se transformer en une subtilité absolue. Je pense que la sexualité est un fondement de la création. Plus elle est subtile, plus 
l’homme touche au divin.  

N♀ : C’est super ce que vous dites, car chacun a parlé de sexualité mais seul, et là vous parlez d’un partenaire. Et vous 
introduisez la notion du divin comme création ultime… Instinctivement on rend à Dieu cette possibilité de créer et je pense 
qu’il y en a d’autres et celle-là est la plus subtile. 

A♂ : Je me demande si par la sexualité il ne nous a pas permis de goûter à lui, c’est une hypothèse… J’ai une forte 
préférence pour le côté affectif, car cela enrichit la sexualité. Pourquoi ne pas élargir à l’esprit, c’est une totalité.  

Et tu as senti la différence entre le sexe et après faire l’amour ?  

A♂ : Oui, il y a une différence ! Une forme de banalité dans l’après sexe, on va fumer une cigarette, après 
l’amour il y a quelque chose de plus partagé, il y a encore des restes de la gloire, on peut goûter après 
l’effort, dans la paix.  

Comme quelque chose de suspendu.  



A♀ : Que font les personnes qui sont seules ? Comment vivent- elles leur sexualité ? C’est bien ce qu’il dit, mais tant de gens 
seuls ! J’ai été pendant longtemps dans un monde de célibataires. Et je suis célibataire. La sexualité concerne tout le monde, 
alors quoi ?  

Plusieurs : On fantasme ! 

N♀ : Curieusement ce qui s’est passé c’est pour mettre les choses à leur place, on avait envie l’un et l’autre comme des enfants 
peut-être, il n’y avait aucune conséquence, moi j’étais seule, lui je n’ai jamais connu sa vie. J’ai eu le sentiment que les choses 
étaient égales. 

M♀ : Il est culotté quand même ! 

D♂ : Culotté mais il a fait un gros job, il a tenté sa chance. 

N♀ : Il a tenté notre chance.  

H♂ : Il a du percevoir quelque chose. Vous avez canalisé cette énergie ensemble.  

N♀ : Je me suis demandé si c’était quelque chose qui lui arrivait de temps en temps parmi mes clients qu’il transportait. 
Peut-être !  

Que penses tu, P♂, de cet échange ?  

P♂ : J’ai dit ce que je ressentais de cette énergie. Quoi d’autre ! 

C’est le thème le plus large de l’humanité. Qu’as-tu à dire ? 

C♀ : J’écoute. Avec une personne, sans se connaître, cela me paraît impossible…  

Mobilises, la question doit résonner en nous, préparer en nous une réponse. On est en train de 
parler de sexe avec respect.  

C♀ : Pour moi le sexe représente la vie.  

P♂ : Ce qui me touche c’est votre expérience… Moi le sexe je le vois dans le désir et aussi dans le rationnel, je ne vois pas 
que la manifestation physique du sexe. On peut effectivement parler de sacré… on peut sans doute atteindre une dimension où 
la joie s’exprime. Avec la participation du centre émotionnel. La sexualité est comme une énergie canalisée qui diffuse dans le 
corps, partagée après, mais dans le corps. Je le vois aussi dans les émotions, c’est une forme de manifestation. Il irrigue 
l’intégralité de notre personne… 

N♀ : Justement, là, c’est une brève rencontre, sans parole. Ai-je été pour le chauffeur juste un coup comme ça ? Je ne le pense 
pas, car je n’aurais pas accepté, il n’y aurait pas eu cet élément de séduction. 

A♀ : Peu importe, du moment que vous étiez heureuse.  

P♂ : Il me semble que dans votre expérience l’entente était parfaite et entière, chaque partie de vous était en accord, autant le 
corps que la pensée…  

Il y a deux types de solitudes, celui qui est solitaire et celui qui est dans sa solitude de couple, de 
vie.  

A♀ : Je rencontre des personnes très contentes de leur solitude, mais cela dit, même sexuellement ils sont seuls… c’est très 
beau mais pas toujours la réalité de la vie. 

Je crois beaucoup à la sublimation. Si ce n’est pas l’idéal… je préfère travailler. Cela n’empêche le 
fantasme d’exister, il alimente beaucoup, mais pas de passage à l’acte avec celui qui représente le 
fantasme, qui, quand je l’analyse, ne possède pas de comptabilité professionnelle, ou des 
horaires, ou de mode de vie, de niveau culturel, social… 

A♂ : Il te faut un homme sur mesure, Graciela ! 

Oui, je confesse. Savoir être seul, c’est pas mal, mais il faut apprendre.  

A♀ : Moi, je suis dans un monde de célibataires, il faut accepter cela aussi.  

Tous : C’est souvent une vie choisie.  

A♀ : Probablement !  

… Quelque chose lié au thème, de ne pas vouloir être en couple, ne pas vouloir être déçu. 

P♀ : Alors qu’ils ne se demandent pas s’ils ne vont pas décevoir aussi… 

T♀ : C’est stupéfiant d’entendre ça « Je ne vais pas tomber amoureux de celui-là, je vais peut-être trouver mieux ». 



A♂ : Je rebondis sur le fait de ne pas repartir en couple parce qu’on a vécu une histoire qui vous a fait souffrir. Je suis en 
train de côtoyer quelqu’un, rien de fait pour l’instant. Pour la première fois depuis un an, je sens une étincelle. Que faire ? 
Est-ce que je prends le risque de tomber amoureux et cela, c’est difficile.  

T♀ : C’est tellement une souffrance quand cela ne marche plus.  

A♂ : Le célibat est sans doute une forme de protection.  

P♀ : Quelqu’un disait que les célibataires sont ceux qui prennent l’amour au sérieux. Il ne faut pas trop le dire… Il était 
seul.  

A♂ : Je crois que dans mon cas personnellement c’est être déçu à nouveau. 

P♂ : Etre capable de supporter la déception ! 

N♀ : De la surmonter, car il ne peut y avoir de couple sans désamour à un moment donné. C’est comme une route qui 
monte, à un moment elle descend. 

La vérité est toujours relative. Pour moi je n’ai jamais eu des périodes de baisse, c’était oui ou 
non. Et je risquais, je me jetais avec la moitié de mes plumes. Car le risque fait partie de la 
pulsion de vie, il faut être plus fort que l’échec…  Le risque c’est s’avancer, savoir qui est l’autre !  

T♀ : Dans l’expérience sexuelle on peut ne pas être si différent de l’autre, de cette sublimation, de cette sacralité… On peut 
être dans un espace avec l’autre avec une telle idéalité que forcément il en retombe quelque chose après… comme une forme de 
résonance, comme une énergie à laquelle on accède, pas tout le temps, mais je n’arrive pas à bien le formuler.  

N♀ : On se renforce de la force de l’autre. 

S’accorder comme ça, comme des violons d’Ingres. 

T♀ : Sinon le moindre fausse note peut être une dissonance.  

Oui, tout peut être détruit par une fausse note… L’attirance est beaucoup plus fragile que ce 
qu’on pense, un geste, une coiffure, un mot… 

N♀ : C’est vrai au début d’une relation… Mais dans un couple déjà formé, ces variations, ces désagréments créent une forme 
de distraction, cela fait sortir de la routine « Tiens, ce n’est pas comme d’habitude »… Les petits côtés négatifs sont un positif 
du couple, qui, si non, sombrerait dans une platitude totale… Toi, tu y crois, Graciela. 

Je peux crier sur l’autre mais l’adorer, c’est la passion dans la violence… La platitude, je ne la 
supporte pas… 

N♀ : je suis désolée, je parle beaucoup. Je crois que la solitude existe tout le temps. A part les moments fusionnels avec 
quelqu’un, on vit un certain état de solitude, qu’est-ce qu’on va faire de sa journée… ? Parfois on se dit « qu’est-ce que je fais 
là, je pourrais faire autre chose ? » C’est soi-même qui peux répondre à ces questions-là. Même à deux, il y a un état de 
solitude. 

C’est normal. Il y a une belle solitude à vivre quand on est bien portant,… D’abord il faut la 
création de ce couple intérieur, entre l’animus et l’anima. Dans l’éditorial du dernier numéro de 
SOS c’est juste le thème.  

H♂ : Tu as demandé aux gens ce qu’avait donné cette discussion. Pour ma part je trouve que cela m’a ouvert des portes, on 
voit les choses différemment. Si on peut ouvrir quelques portes en nous, c’est positif. Cela permet de planter des petites graines 
(rires)… J’enverrai à ceux qui ne l’ont pas, le dernier numéro dès demain. 

N♀ : Je dois vous quitter. 

Merci, N♀. 

Tous : Elle a un rendez-vous galant, avec quelqu’un qu’elle ne connaît pas… 

N♀ : Je vais tout vous dire. Ma fille est partie en Floride avec sa famille et elle m’a laissé son chien. Je dois le sortir sous la 
pluie. Et le chien n’aime pas la pluie… Le tour du lac du bois de Boulogne, j’étais en pleine réflexion, je m’assois sur un 
banc et une jeune femme se penche vers moi « me donneriez vous une cigarette ? » Elle l’allume et s’asseoit à côté de moi, je 
commence à lui parler et elle me dit qu’elle est psychologue… 
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