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JUIN 2012 

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. 

* * *  

B♀ 

J’étais enseignante. Je voudrais rebondir sur l’association entre psychologie et adolescence. Existe-t-il une 
voie pour arriver à aider cliniquement les adolescents en difficulté ? Une approche meilleure que l’autre. 

Pour moi ce sont les jungiens. Car il s’agit du processus d’individuation. Si on arrive à se construire 
pendant l’adolescence la situation est beaucoup plus facile. On ne peut pas se structurer avec un 
analyste lacanien. Est-ce que vous croyez qu’on peut attendre un acte manqué ou un lapsus pour 
que la séance puisse avoir lieu ? Ce n’est pas possible car l’adolescence vit très symboliquement 
sans s’en rendre compte. Mais il exprime l’histoire ancestrale, l’inconscient familial, son 
inconscient personnel et l’inconscient cognitif. Il l’exprime par des symboles. Tout n’est pas sexuel 
comme selon Freud, je dirais que la libido selon Jung est l’énergie psychique d’origine sexuelle et 
autre. Si on arrive à un étayage dans l’adolescence, même s’il n’a pas été bon, l’étayage analytique 
permet de se rattraper, d’avancer plus facilement. Votre question est très importante. Je fais des 
comparaisons, si on attend le lapsus ou l’acte manqué, l’adolescent est dans la pulsion, le passage à 
l’acte ou la rétention timide. Il faut plutôt l’accueil et la parole, on ne peut pas allonger carrément 
un adolescent. Il faut le regarder les yeux dans les yeux et l’accueillir. La première chose, a-t-il un 
problème narcissique ? Comment narcissiser cet enfant blessé, qui peut se présenter avec la visage 
d’un adolescent caractériel, alcoolique ou toxicomane ? L’entretien doit se passer dans le regard et 
il doit vous faire confiance. 

La confiance est fondamentale. 

Oui. Scott Peck, dans « Le chemin le moins fréquenté ». 

H♂ : C’est un classique. 

Oui, je l’ai travaillé ensemble avec Carl Rogers. Un parcours spirituel et new age. Scott Peck dit : 
« Quand on a le but du travail avec l’autre, c’est le moment où l’autre fait confiance ». C’est le 
chemin de la confiance. Passons aux rêves ! 

* * *  

M♀ 

Deux tout petits rêves de ma fille, car je ne me souviens pas de mes rêves. L’un, que j’ai eu aussi quand 
j’étais petite. Elle n’est pas adolescente, elle a 22 ans, elle rêve que ses dents sont noirs. Elle me demande 
pourquoi c’est comme ça et elle se réveille. J’ai une idée, à peu près. 

A quoi penses-tu ? 

D’abord je pense qu’elle se voit moche. Une sous estimation de soi-même. Et peut-être un manque 
d’amour quelque part.  

Je dirais qu’il faudrait voir la fille pour savoir ce qu’elle pense. Les dents sont les défenses et elles 
ne sont pas bonnes. 

H♂ : Ou un deuil ? Le noir c’est la couleur du deuil à faire. Impression qu’il y a un deuil qu’elle n’arrive pas à faire. 

Evidemment. Et le deuxième petit rêve, toujours ma fille. Il s’agit de notre chien, un chihuahua, qu’elle 
voit avec les os broyés. Elle doit l’emmener chez le vétérinaire. Elle se demande ce que va penser maman. 
C’est catastrophique ce rêve pour moi. 

Se sent-elle attaqué par l’autre ? 

Je pense que cela vient de très loin, après la mort nous n’étions pas très protégés, comme structure. 
Beaucoup de successions, de choses qui n’allaient pas. Elle se sentait toujours avec la peur d’une agression, 



 

comme le viol. Je lui ai dit que le viol n’arrive pas comme ça. C’est la peur qui te fait condenser dans un 
truc. Je ne sais pas. Je ne dis pas qu’elle a peur de moi. Je trouve qu’elle n’est pas assez responsable.  

H♂ : Manque de protection. 

Elle et moi, avons un manque de protection, c’est sûr.  

Ton manque de protection peut l’avoir traumatiser aussi.  

Nous étions traumatisés, c’est sûr. 

C’est un sentiment contaminant. Il ne faut pas oublier que les enfants se sentent toujours 
coupables. Quand elle rêve, c’est à elle. Et toi dans le rêve n’est qu’une partie d’elle. Tu devrais la 
protéger. Cela amène à l’autre rêve où les défenses ne sont pas bonnes. Donc elle s’attaque elle-
même.  

Je me bats beaucoup après la mort de son père. Ma fille, souvent, fait des choses qui ne sont pas bien, 
comme si elle déstructurait les choses. Au lieu d’être ensemble elle veut la séparation, elle fait toujours 
l’individualiste. Mon fils est plus famille. Pourtant quand je suis avec mon fils, elle veut être là tout à coup.  

C’est un conflit à analyser. Et l’adolescence finit à 28 ans. Maintenant elle doit être contre toi 
pour être elle-même.  

B♀ : Elle a besoin d’être elle-même.  

On ne se ressemble pas.  

B♀ : C’est peut-être une projection que vous faites.  

Non, c’est elle qui m’a mis dans la tête. Elle ne voulait pas me ressembler, comme elle dit. 
Malheureusement elle me ressemble, physiquement. 

B♀ : D’où ce sentiment de vouloir exister par elle-même. J’entends deux discours contradictoires.  

A♀ : Peut-être la problématique de la relation fille-mère.  

Je suis mal placée car je viens d’une sœur jumelle. Et ma sœur avait la relation que ma fille essaie de 
m’instaurer. Et moi j’avais une relation différente avec ma mère, beaucoup de complicité. Donc je ne 
connais pas les problèmes mère-fille. Donc cela me paraît très bizarre. J’en ai un peu marre, entre nous.  

Les défenses ne sont pas bonnes. Elle fait un transfert de responsabilité sur toi, mais c’est elle qui 
ne se protège pas. Le problème à toi et à ta fille c’est que vous vous sentez déprotégées. Vous 
partagez quelque chose. 

A un moment je faisais l’homme de la famille. A 18 ans, j’ai craqué, je ne pouvais plus supporter cela. Elle 
me voyait comme un homme. Je ne suis pas un homme et je refuse d’être un homme.  

F♀ : J’ai une fille de 24 ans avec qui je vis seule. Je ne crois qu’elles veuillent qu’on soit un homme, mais elle veulent qu’on 
soit forte. C’est une question de survie, c’est essentielle. Donc c’est plutôt ce message-là que j’ai toujours reçu « écoutes, 
maman, sois forte ». 

On témoigne en étant modèle.  

Par exemple il y a 3 jours ma fille m’a dit « maman, tu es vraiment courageuse, c’est extraordinaire ». Elle 
ne me voit pas donc comme faible. 

F♀ : Pas forcément, je vous arrête. Vous pouvez être pleine d’angoisse et tout faire pour surmonter les difficultés, donc vous 
êtes courageuse.  

Quand on est faible, on ne trouve pas le courage. 

Le courage des faibles est merveilleux. Je trouve que c’est un mensonge. Se voir tel qu’on est, 
n’est pas facile.  

F♀ : Le sentiment que j’ai avec ma fille, je trouve, c’est étrange ce que je vais dire, qu’elle m’a énormément élevée et 
construite. C’est complètement à l’envers. 

C’est merveilleux. Comme nos enfants nous forment ! 

F♀ : J’ai vraiment ressenti cela tout le long.  

Nos enfants nous ont construit. J’ai été aussi veuve très jeune, avec 4 enfants. J’étais le père et la 
mère. Mais quand même j’ai fait deux médecins, un avocat et un sciences po. J’ai montré 
l’exemple, c’est tout. 



 

F♀ : A chaque fois impression qu’elle me disait que j’allais lui montrer. D’ailleurs elle me disait ouvertement « maman, si 
tu ne fais pas ça, comment voudras tu que je fasse ça ? » 

Et Jung dit que la mère enseigne le conscient de l’enfant et imprègne son inconscient. 

* * *  

P♂ 

Deux petites rêves. Je vis avec une femme, et elle m’annonce qu’elle me quitte.  

M♀ : C’est le rêve ? 

J’ai reçu deux chocs, le premier c’est la nouvelle de la séparation. Et le deuxième, c’était qu’il n’y avait pas 
eu de discussion, pas de signe annonciateur. Il n’y avait pas eu d’espace pour un combat. Cela se passait 
dans une maison. Ensuite, à l’extérieur, je vais à la rencontre d’une autre femme, très belle. Je me vois me 
retourner. Je vois cette première femme qui m’a quitté, et je la quitte à ce moment-là. Elle est en retrait 
derrière, son ambiance est triste, c’est gris. Je la regarde en silence. Puis avec cette autre femme, nous nous 
embrassons. 

M♀ : Hollywood ! 

C’est un baiser très spécial. C’était goûter les lèvres, d’une délicatesse ! C’est parfait. Après, deuxième rêve, 
je me retrouve, également, avec deux femmes, des amies. Je suis au milieu. Je les enlace chacune. 
J’embrasse l’une et l’autre. Je suis dans le bonheur. Il se trouve que mon amie de gauche est chercheuse au 
CNRS. Et que mon amie de droite, elles sont sœurs, est quelqu’un qui a réussi à construire une famille.  

F♀ : C’est amusant, l’antagonisme entre la famille et la carrière. Comme si les deux ne pouvaient pas aller ensemble. 

M♀ : Et pourtant c’est une famille, elles sont ensemble.  

H♂ : D’un côté elle cherche, de l’autre elle a trouvé la famille.  

P♂ : Je ne dis pas que c’est antinomique mais complémentaire.  

M♀ : Je me souviens à l’école très jeune avec ma sœur jumelle. Si elle a le meilleur degré que tout le monde et moi moyen, cela 
me suffit car je suis la continuation de ma sœur.  

Il y a la vie au quotidien, le côté pratique, à gauche la chercheuse et moi aussi je cherche. Je travaille avec 
Graciela et je suis ici avec vous.  

Ce sont deux animas. J’ai déjà interprété ce rêve dans une séance. Je dois expliquer dans quel 
contexte d’analyse, la symbolique. Nous sommes tous constitués par un animus et un anima. Je 
crois que dans le premier rêve, il est abandonné, il est étonné car pas d’explication, de 
confrontation. Il part. En se retournant il voit qu’il a quitté une partie de lui pour trouver une 
femme rayonnante et belle. Il a abandonné cet anima négative. Il arrive à rassembler un côté 
chercheur et un côté famille.  

H♂ : Que de femmes ! 

F♀ : Pour un seul homme ! 

Cela m’a rendu joyeux.  

* * *  

A♀ 

H♂ : Une image ?  

J’avais envie de dire que vous aviez, en parlant du rêve de vote fille, rêvé aussi.  

P♂ : Toi aussi, il y a un certain temps, tu avais eu un rêve similaire.  

M♀ : Toute jeune, cela concernait les dents, je les perdais. C’était l’union soviétique. Dans les maisons des gens très privilégié 
et un fils criminel à côté. Un garçon de 15 ans me disait tous les jours qu’il allait me violer. J’ai vécu avec cette peur pendant 
5 ans. Quand mes parents ont voulu aller en Allemagne, je me suis dit que j’allais être sauvée. J’étais souvent agressée par les 
hommes, c’était pesant psychiquement. J’ai compris que toute ma vie, quand un homme m’invite à dîner, comment je vais dire 
non.  

H♂ : Tu as été traumatisée ? 

M♀ : Oui.  



 

Comme si vous n’aviez pas droit de dire non.  

M♀ : J’ai toujours eu peur de blesser l’autre. C’est pour ça qu’il faut être conscient vis à vis de l’autre. Méchant, cela ne se 
fait pas. Ne pas décevoir, ne pas blesser.  

* * *  

F♀ 

Je faisais souvent un rêve quand j’étais petite. Je ne me suis jamais expliqué pourquoi il revenait tout le 
temps. Je tombais dans un trou, comme dans un escalier. Cela m’épouvantait de faire ce rêve quand je 
m’endormais. 

A quel âge ? 

Vers 7-8 ans. Je ne voyais pas le fond, cela me réveillait.  

A♀ : Je me disais qu’on fait ce genre de rêves quand on a trop mangé. Je l’ai lu. 

Que s’est-il passé à cette époque de marquant ?  

J’avais une très grande peur de l’abandon, de ma mère.  

M♀ : Et pourquoi ? 

Parce que j’ai perdu mon père à 8 ans et demi.  

H♂ : C’est déjà un événement marquant. 

Cela a été terrible. 

C’est une chute. 

En étant enfant je me disais que je ne pouvais absolument pas surmonter cela. Impression de voir mon 
père dans la rue. C’est difficile à affronter. J’avais trouvé une parade. Je me suis dit qu’en faisant tout ce 
que je faisais, il y aura une partie de mon père avec moi. C’était mon astuce. 

Excellent. Même pour les gens non croyants, on ressent quelque chose… Vous avez trouvé la 
puissance d’une relation autrement.  

Tout le monde s’acharne à me dire qu’il est mort, c’est vrai. Mais il n’est pas mort en moi et je continue à 
lui parler. Et je le fais encore !  

Pourquoi se retirer de cette solution magnifique. De toute manière il est en vous. 

Je me disais qu’il fallait bien cultiver et entretenir les souvenirs précis que j’ai vécu. J’ai fait ce travail. Des 
choses qui me touchaient beaucoup chez mon père. On peut oublier avec le temps. Il faut entretenir le 
souvenir, c’est une manière de garder mon petit trésor. 

C’est très utile d’écrire les souvenirs, c’est la graphocatharsis. S’assurer que cela ne va pas partir. 
La mémoire peut nous trahir. Laisser venir, sans limite, ce dont on se souvient. 

Cela faisait en sorte que sa vie n’était pas inutile, puisque la mémoire restait. 

H♂ : Il restait un exemple. Vous les intégriez en vous. Ce qui vous permet de faire un travail de mémoire. 

Vous avez dit que votre père disait qu’il vous laissait des souvenirs. Dans le bon sens du terme. A 
14 ans, j’étais fille unique, il m’a envoyé en analyse.  

M♀ : 14 ans, c’est jeune. 

Vous avez accepté ? 

Oh oui. Je dis toujours oui à mon père. Je considère qu’il est en moi, et qu’il se manifeste 
toujours en moi.  

Ce qui m’a beaucoup interpellé, vous avez parlé des adolescents. Ils expriment leur mal-être mais aussi 
l’histoire. 

M♀ : L’histoire de quoi ? 

De la famille. 

L’inconscient familial.  

C’est quelque chose qui m’interroge beaucoup.  



 

L’adolescent est fascinant dans le lâcher prise. Il parle de choses dont il n’a pas de preuves, mais 
qu’il a entendu dire, ses grand parents. Mais ceux qui n’ont pas eu d’histoire de famille, de la 
DASS, ils ont entendu les gens qui les prenaient dans les bras, ont eu des sensations, les 
dortoirs… ils récupèrent. Ces souvenirs donnent une tonalité à leur vie. Chez chacun peut 
s’exprimer l’enfant plein de capacités. Quand tu abandonnes cette femme, c’est fini, et tu passes 
à une découverte. Un idéal nouveau apparaît. 

* * *  

B♀ 

J’ai fait un rêve beaucoup plus léger. Cela fait suite à une chorale. Mais cela n’a rien à voir avec la musique, 
apparemment. J’étais chez moi avec deux collègues. L’une était bien identifiée, l’autre pas. On discutait 
travail. Ma collègue identifiée me demande vraiment une sous chemise rose pour mettre des papiers, très 
flashy. Tout d’un coup nous entendons du bruit dans la rue, j’ouvre le rideau. Devant la brasserie, où je 
vais prendre un café ou déjeuner, on voit des acteurs déguisés, avec beaucoup d’animation. Cela 
m’intéresse, mais ma collègue referme le rideau. Je l’ouvre à nouveau, et je vois passer sur mon balcon un 
personnage de Fellini, une femme corpulente, assez vulgaire. Ma collègue referme, je l’ouvre à nouveau. 
J’ai envie de voir. Et après cela passe du coq à l’âne. Je trouve que mes cheveux longs cachent mon visage. 
J’ai envie d’une autre coupe de cheveux, le visage dégagé, je vais chez mon coiffeur. Il me dit que je suis 
très bien comme ça. Assez curieux. 

Quelle partie de vous est en train de vous priver ? C’est un rêve de privation.  

H♂ : Il y a un conflit en vous-même. 

J’ai toujours fait des rêves, coupés en deux. C’est très fort. 

H♂ : Un surmoi fort.  

Pourquoi vous priver de cette féminité ? Peut-être interroger quelque chose où il y a la féminité ?  

H♂ : C’est lié à la communication. Le rideau ouvert c’est pour pouvoir communiquer avec le monde extérieur.  

P♂ : Je vois que la partie féminine aimerait s’exprimer. Il y a un anima qui s’y oppose et aussi un animus qui s’y oppose. Je 
vois l’émergence d’une féminité qui aimerait s’ouvrir à l’extérieur et qui soit vue aussi.  

M♀ : Le rose c’est le cœur, tu as besoin d’amour.  

* * *  

C♀ 

Il y avait un spectacle, j’étais avec Marie-Hélène, qui est en fait mon chef de cœur. J’étais en retard, la 
répétition avait déjà commencé. Je regardais les pas des autres pour me remémorer la chorégraphie. Marie-
Hélène dit qu’il va falloir faire vite, car nous n’avons que 3 minutes pour le spectacle. Ensuite je me rends 
compte que les femmes, à ma droite, disent une phrase différente, chacune à leur tour, à quelqu’un qui se 
trouve également à leur droite. Quand mon tour est arrivé et que je ne connaissais ma phrase, j’ai cru que 
Marie-Hélène allait me crier dessus. Elle n’a rien dit et a dit simplement la phrase. Je me rappelle des mots 
« enceinte évidemment ». Je n’étais pas encore prête. Je n’étais pas au courant. Je m’énervais, car c’était mal 
organisé. J’ai fini par trouver mes chaussures, j’étais habillée, il ne me restait plus qu’à me coiffer pour être 
prête.  

Devenir le père et la mère de son étayage. L’analyste n’est que l’accoucheur qui tire.  

F♀ : Quand on fait une analyse, on devient son père et sa mère ?  

C’est très long à expliquer. Il y a une étape avec les identifications projectives où on décide de se 
différencier, on cherche une identité, pas papa, pas maman. Je me construis. Les problèmes que 
je n’ai pas pu résoudre, avec le travail analytique, je commence à les résoudre. Je commence à 
devenir celui en moi qui décide. Je ne réagis pas comme si j’étais dans la projection. Cela 
s’appelle la différenciation. On recherche son identité. Il peut y avoir eu des erreurs d’étayage. 
Dans la séance analytique, ce qui est mal fait, on va le refaire, mais chacun est responsable. A 
chaque fois qu’on est responsable, on n’est plus en train de réagir, on est en train d’agir. « Je ne 
voudrai pas faire comme cet aïeul qui a fait telle chose ». Je ne veux pas être médecin pour imiter 
mon père, mais moi personnellement je veux aider les autres à être en bonne santé, c’est se 
différencier. Peu à peu on construit le père et la mère et on s’approche de soi-même. On 
commence avec une identité consciente.  



 

F♀ : Si on ne fait pas tout ce travail d’analyse, peut-on le faire soi-même ? 

Si on a le vouloir, c’est possible. Ce qui est intéressant, c’est imaginer la facilitation du travail 
avec quelqu’un qui peut dire « cela n’est pas vrai… », éviter de se perdre dans des méandres, qui 
n’ont rien à voir avec ce qui est devant. Je ferai mon analyse jusqu’à mon dernier souffle. Ce que 
je recherche c’est l’interlocuteur privilégié. J’avance. Dans ma pyramide je suis très seule. Il faut 
la qualité humaine qui permette l’échange. On ne peut pas trouver le meilleur facilement. La 
rencontre peut se faire entre deux chercheurs. J’ai des patients depuis 40 ans. Il y a un lien 
privilégié. Je crois que l’analyse bien faire doit être une école de conscience. C’est une vocation 
profonde, tout le monde ne peut pas le faire !  

* * *  

H♂ 

J’ai fait un petit rêve ce matin. Dans une petite salle de classe, c’est comme en contrebas dans un atrium, 
des arbres avec des branches tellement chargées de fruits que cela tombe par terre, des fruits secs. Je me 
penche par terre pour ramasser ces fruits. Le reste j’ai un peu oublié. 

Ce n’est pas nécessaire. Que veut dire cette image aujourd’hui dans ta vie ?  

Je récolte les fruits de ce que j’ai semé depuis longtemps, peut-être. C’est comme l’arbre de mon analyse. 

F♀ : Mais pourquoi les fruits seraient secs ?  

C’est déjà conservé. 

Je peux les ramasser quand je veux.  

Quelque chose qui ne va pas pourrir. 

Un arbre assez grand, en contrebas, comme si c’était protégé, un peu comme le cadre analytique. Avec les 
fonctions psychologiques à chaque côté. Il y a un professeur en contrebas, mais je n’ai pas de rapports 
avec eux. Je suis plutôt calme dans ce lieu.  

Restauration d’énergie. C’est quelque chose d’achevé. 

L’arbre est puissant et j’ai mon temps pour ramasser les fruits, il n’y a pas d’urgence. C’est presque 
tellement facile, les branches traînent par terre et les fruits se détachent tous seuls. Pas à faire l’effort de les 
prendre dans l’arbre. 

Il faut le dire à ton analyste, qu’il t’oblige à faire un peu d’effort.  

Quand je suis motivé, je fais tous les efforts nécessaires. Je n’écoute pas toujours mon analyste. J’écoute 
mais j’avance à mon rythme. Ce n’est pas une question de mauvaise volonté, j’ai certainement été échaudé, 
écorché par la vie. On a toujours le souvenir de la douleur.  

M♀ : Qu’est-ce que cela veut dire des os de chien écrasés ? Il faut l’emmener à l’hôpital, sinon, moi, la mère, va penser que 
c’était sa faute.  

Transfert de responsabilité sur la mère.  

P♂ : Tu as parlé des dents, mais pas du chien ! Le chien n’est-ce pas une perte d’énergie psychique ? 

Dans les os broyés il y a une question qui n’est pas une blessure ouverte. C’est intérieur, profond, 
cela ne voit pas. Comme une déprotection. Quand on se sent déprotégé, on dégage ses 
sentiments et l’autre les capte. La mère enseigne la conscience de l’enfant et imprègne son 
inconscient. Ton rêve est magnifique. 

* * *  

A♀ 

H♂ : Tu n’as pas de rêve, ni une image ou une question ? Tout va bien.  

Sûrement pas, mais ce serait trop long.  

H♂ : Les jungiens disent que l’analyste autorise le patient à s’accoucher de lui-même. Les lacaniens disent que l’analyste 
s’autorise lui-même. 

Lacan a dit ça mais dans un autre contexte… Il a dit ça quand il a constaté qu’il y avait bien eu 
guérison. Mais une prémisse de Lacan c’est que la guérison n’existe pas. 
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