
SÉANCE DE « RÉPONSES AUX QUESTIONS » 
D’OCTOBRE 2012 

Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Graciela est en caractères gras. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

C♀ : Quelle est la différence entre un pervers et un psychopathe ? 

C’est toute une spécialité psychiatrique longue à approcher. La psychopathie n’est pas une 
pathologie mais une déviation. Pour le pervers, qui est bien conscient de ce qu’il fait, le but de sa 
vie c’est satisfaire ses pulsions, ne pas avoir de respect pour l’autre, mentir pour son profit, 
manipuler, simuler. Il est hypocrite, c’est méprisable mais séduisant. Le pervers fait tout ce que 
nous ne pouvons pas faire.  

H♂ : Le pervers manipule. Le psychopathe veut agresser, détruire la société, les autres, mais ne cherche 
pas à manipuler. C’est plus une réaction par rapport à un conflit intérieur. Un pervers c’est conscient. 

La question du pervers « qu’est-ce que tu as envie de faire ? », c’est la question qu’il se pose lui-
même. Il n’a pas de jugement moral ni éthique. Le psychopathe, c’est pulsionnel. Le pervers ne 
connaît pas la souffrance. L’unique souffrance du pervers, c’est ne pas obtenir ce qu’il veut.  

C♀ : Le psychopathe n’est pas conscient ? 

H♂ : C’est plus pulsionnel, il s’agit de passage à l’acte. Le pervers c’est plus réfléchi. 

C’est très réfléchi. Un psychopathe, quelque part, peut être déviant à cause d’un traumatisme. Un 
pervers c’est une déviation de la libido, tout lui est dû. Donc il va utiliser toutes les armes pour 
obtenir toujours ce qu’il veut. 

H♂ : C’est la toute puissance de l’enfant. 

C’est le pervers polymorphe. 

P♂ : Il semblerait qu’il y a un niveau de conscience entre le psychopathe et le pervers. Conscient pour moi 
c’est être éveillé.  

Conscience dans une participation étrique. C’est difficile d’expliquer car il faut développer 
beaucoup de matériel.  

P♂ : La perversion de l’être ? 

L’essence n’a pas été travaillée chez le pervers. L’enfant est plein d’essence, ensuite il oublie avec 
la socialisation. Nous faisons un travail pour devenir conscient, donc on travaille notre essence. 
De la perversité polymorphe de l’enfant, ce n’est pas sa faute, il est né comme ça. Il vient comme 
une essence pure à modeler. Il y aura donc essence et personnalité, comme chez Jung avec les 
personnalités n°1 et n°2.  

O♀ : En naissant tout est bon et mauvais.  

Arrive un moment où cela ne peut plus continuer comme ça. Dans le processus de socialisation, 
le ça se confronte avec le surmoi, donc il est orienté. Le pervers, malheureusement, n’est pas 
guérissable. Il devient Narcisse. Mais il s’aime tellement mal qu’à la fin il se détruit.  

O♀ : Quand dans une famille avec 3 enfants, il existe un pervers. 
Comment expliquer cela ? 

Ce sont des questions auxquelles il faut des années pour répondre. Il 
y a tout l’historique, la génétique, le social, l’inconscient personnel, 
familial, ancestral, l’influence de la culture, de la religion, de la 
morale. Tu mets cinq plantes, certaines réussissent, d’autres pas, bien 
que la semence soit la même. Je réponds par image, par métaphore. Il 
y a une opposition entre le névrotique et le pervers. Deux trottoirs, 
l’un occupé par les névrotiques, l’autre en face par les pervers : le 
névrotique bave de voir le pervers faire toutes les choses qu’il n’est pas 
capable de faire.  

 



H♂ : Qui a dit ça ? 

Moi. C’est comme ça que j’explique à mes élèves, sinon je dois lancer une théorie de la 
perversion. Si vous ne vivez pas avec un pervers, vous ne pouvez pas connaître la perversité. 

C♀ : Un psychopathe peut-il guérir ?  

 Un pervers, non, mais un psychopathe oui.  

H♂ : Existe-t-il plusieurs niveaux de la perversion ?  

On peut distinguer la perversion et les défenses perverses. Un non pervers va utiliser ce qui peut 
faire mal à un pervers pour se défendre.  

O♀ : Risque-t-on de devenir le même que le pervers ? 

Non. Dans l’analyse on en voit beaucoup, mais pas tout le temps. Des gens viennent en analyse 
pour apprendre les techniques et manipuler les autres.  

P♂ : Quelqu’un dit qu’il vient dans un groupe pour devenir riche. En effet il s’est marié avec une fille dont 
le père était richissime, un laboratoire pharmaceutique.  

Pourquoi as tu une ceinture ? 

O♀ : Car j’ai mal au dos, une hernie discale et deux vertèbres pincées.  

As-tu des difficultés le matin pour te mettre debout ? 

O♀ : Non ! J’ai des douleurs permanentes dans les jambes. J’ai acheté une 
table en Allemagne, qui s’appelle table d’inversion. La table se renverse en 
te tenant par les pieds. Je reste chaque soir 10 minutes la tête en bas. C’est 
interdit en cas de problèmes de tension artérielle. Cela ne coûte que 110€. 
Une amie en a acheté une pour que ses cheveux poussent. Des théories 
parlent de meilleure irrigation du cerveau. J’ai commencé à mieux voir.  

Qui t’a conseillé cette table ? 

O♀ : C’est par un ami naturopathe. Cela prend de la place, c’est difficile 
de la plier.  

H♂ : Dans ta chambre il y a de la place. 

O♀ : Tu ne peux pas tomber, normalement, car je tiens par les pieds.  

Je peux venir un jour chez toi… Donc je t’appelle.  

O♀ : De plus en plus de miracles avec cette table. Chez un homme de 50 ans, une nouvelle dent a poussé.  

Je fais la  chandelle. 

O♀ : Si tu te mets sur la tête, les vertèbres de ton cou se tassent. Les chinois sont contre cela, car 100 
maladies sont liées aux vertèbres cervicales. Le yoga peut être dangereux.  

Je t’écoute car j’ai commencé le yoga à 16 ans.  

O♀ : Mon ex jouait au tennis. On dit que c’est dangereux après 40 ans. Il a commencé au golf, maintenant 
il fait le tai-chi à 71 ans. Je le vois chaque semaine, car je fais du tai-chi depuis des années. Il en fait ailleurs. 
Il gère sa santé raisonnablement.  

H♂ : Qui rencontre-t-on le plus, le pervers ou le psychopathe ?  

O♀ : Je dirais le pervers. C’est quoi la psychopathie ? 

H♂ : C’est la pulsion qui différencie le psychopathe du pervers. Chez le pervers c’est réfléchi, avec une 
stratégie. La psychopathe fait du mal car c’est plus fort que lui.  

O♀ : Le psychopathe peut être très agressif ? 

H♂ : Les deux peuvent faire du mal. Cela peut être violent.  

Chez le psychopathe, c’est compulsif.  

P♂ : Est-ce un état permanent ?  

Si c’est un obsessionnel compulsif, oui. Pour le pervers, tout tourne autour de lui et c’est 
permanent. 

 



O♀ : Il se fait du bien pour lui bien que ce soit le mal. 

C’est ça ! Oui, tous les moyens sont bons. Le pervers, en apparence, ne fait pas de mal, il se 
donne bonne conscience. Le pervers est un séducteur, il est séduisant, donc on tombe dans le 
piège. On se demande si ce n’est pas un enfant qui n’a pas grandi, car  il est sympathique. Mais 
en fait il est borderline, il abandonne, il détruit les autres, il les utilise le temps qu’il veut. Une fois 
qu’il possède quelqu’un, il l’utilise. 

O♀ : J’ai une patiente qui est en train de sortir de cette situation.  

Sort-elle vraiment de la relation avec un pervers ? 

O♀ : A mon avis, elle n’en est pas encore sortie, mais elle est tellement forte qu’elle parvient à le voir tel 
qu’il et lui répond tranquillement, cela le déstabilise, elle n’est plus à sa merci. 

H♂ : C’est dangereux, un pervers ! 

Il faut le déstabiliser tout le temps. J’accepte de traiter le pervers car je sens que je peux le 
déstabiliser et j’y arrive. En général je ne finis pas le travail. Car en présence de quelqu’un qui ne 
le laisse pas avoir l’autre, il fuit.  

O♀ : Il développe plein de stratégies pour récupérer. Il est très fin, par ailleurs. 

Avec les cas de perversion, j’ai un plaisir incroyable à essayer de les déstabiliser. Parfois, l’autre 
est tellement puissant que je me sens menacée, en danger. Dans ce cas-là, je coupe les liens, car 
c’est comme du vampirisme. Maintenant on va aux rêves ! 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

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. 

P♂ 

Oui, j’ai un rêve.  

Je suis dans un grand magasin, avec plein d’étages partout. J’ai un planning très serré. Je dois aller à un 
endroit et puis dans un autre. Je prends un escalator. Au fur et à mesure je vois sur la droite une grande 
table rectangulaire avec plein de gens attablés. Ils font la fête. Quand ils m’aperçoivent, ils se moquent de 
moi. Avant cette scène je pensais que j’étais distingué. Arrivant en haut, je ne vois pas d’autre issue, c’est 
comme un dôme au-dessus. En bout de table, sur ma droite, un homme m’attaque en direct. Je lui 
réponds aussi en direct. Il se lève, il est énorme, comme un rugbyman. Je lui dis que j’étais désolé d’avoir 
dit ce que je lui ai dit. Cela ne suffit pas à le calmer. Et je me réveille, avec la volonté de me dire que cela 
ne peut pas s’arrêter là. Il fallait continuer.  

Puis, je suis resté concentré sur 
mon rêve. Et Il a continué.  

Je parviens à l’attraper sur le côté, à 
le rasseoir. Je prends une 
fourchette pour l’appliquer sur la 
carotide, en simulant la folie. 
Comme quelqu’un d’incontrôlable. 
J’ai fait se rapetisser cet homme sur 
son siège et les autres convives 
étaient marqués, choqués. Je m’en 
vais, en les regardant avec un air 
méchant, et je jette la fourchette sur 
la table.  

H♂ : C’est un beau rêve. Une 
confrontation avec une partie de toi-même 
dont tu sors vainqueur. Tu vois que cette 
partie noire de toi, qui était un malabar, 
se recroqueville et tu prends le dessus. 

 



Cette table rectangulaire correspond-elle aux quatre fonctions psychiques ?  

Il y a de nombreuses personnes ! 

Ce sont des personnalités parcellaires, pas travaillées.  

H♂ : Et au-dessus Domme. Le mari de Graciela est enterré à Domme, en Périgord. Je fais donc l’association. Au dessus de 
tout cela Graciela protège.  

O♀ : En russe, dom c’est la maison.  

H♂ : Comme domus en latin.  

Ce rêve est excellent. 

H♂ : Il vaut tous les rêves que tu n’as pas faits.  

Une lutte avec cette partie de toi, qui dit « moi, je suis ». Tu ne te laisses même pas endormir. Tu 
décides l’éveil. 

H♂ : Tu pars dans une imagination active pour poursuivre le rêve.  

Cette situation figée n’était pas possible. Que serait-il passé si j’avais continué à rêver ? La situation n’était 
pas supportable.  

Quelle victoire de pouvoir continuer. 

Je suis encore étonné après avoir raconté mon rêve en analyse. Je ne savais pas ce que cela valait.  

Tu étais témoin quand on a corrigé le rêve de Chantal Godard avec l’imagination active, avec les 
enfants qui étaient assassinés ? 

H♂ : Oui.  

On peut consciemment changer la fin du rêve. Le rêve montre une partie de toi bien travaillée. 
Mais plein de parties parcellaires non travaillées veulent s’intégrer à ton moi immuable qui 
commence à être structuré. 

Je les ai trouvées obscènes. 

H♂ : L’enjeu c’est la restauration de l’énergie psychique, avec le symbole de cette table.  

Tu as fait ce que tu devais faire.  

C♀ : Tu as réglé ce que tu avais à faire. 

Tu as trouvé la brèche dont je parle toujours pour vaincre les ennemis intérieurs. Tu fais peur à 
ces personnages qui se moquent de toi, tu simules la folie. Ces parties parcellaires ont peur de la 
folie mais tu es protégé. En simulant la folie ton ennemi s’est ratatiné et cela te libère. 

H♂ : Pour avoir le malabar il faut une voie détournée.  

Je n’avais pas de possibilité de combattre.  

H♂ : Tu te laisses emporter par l’escalator comme s’il n’y avait rien à faire. J’avais cette image. 

Je pense que je monte aussi, dans mon rêve je suis actif. C’est comme un escalator d’un grand magasin. Tu 
as raison, je me laissais guider par l’escalator.  

H♂ : C’est l’ascenseur analytique. En fait tu es très près d vaincre les parties ombriques en toi, tu es mûr. 

Les parties parcellaires, il faut les laisser venir. Les parties non travaillées contribuent à 
l’angoisse.  

C’est obscène de se moquer de quelqu’un.  

* * *  

H♂ 

Il n’est pas long. Je l’ai noté sous forme de deux mots clés. C’était il y a deux jours, je suis en vélo, je me 
vois faire du Wheeling, cela consiste à rouler sur la roue arrière. L’autre image est plus complexe à 
expliquer. C’est une espèce de drone avec des ailes tournantes téléguidé par quelqu’un. En dessous comme 
un plat qui est guidé par l’aspiration du drone. 

L’image, c’est s’élever par rapport aux lois naturelles de la gravité. Il y a absorption vers le haut et 



un vouloir de monter aussi. La loi de la gravité fait que les choses se passent au niveau de la terre. 
C’est peut-être le deuil de ta mère.  

Je me libère peu à peu.  

Le drone produit le mouvement. C’est une image importante. L’image du vélo est contre nature. 

Je ne fais jamais du Wheeling car il faut s’entraîner. C’est ce que les jeunes font. C’est comme un frisbee. 
Mais cela ne peut pas fonctionner dans la réalité. 

C’est une image de l’inconscient, contre les lois de la gravité. Donc on est dans un langage 
symbolique.  

C’est comme deux saladiers en opposition. 

Je crois que le passage des autres nous fait bouger aussi, même si on ne s’en rend pas compte. 

J’ai remarqué que quand on change on modifie l’interaction avec les autres et parfois les gens ne réagissent 
pas toujours très bien. Ils n’aiment pas trop le changement, je suis sensible à cette perception.  

* * *  

O♀ 

Beaucoup moins sympa.  

Depuis deux semaines je rêve tous 
les soirs. Ils sont tous pareils. Je suis 
dans la maison de campagne de ma 
patiente, dans sa cuisine. On bavarde. 
En même temps j’analyse aussi 
« qu’est-ce que je fais là ? ». Je dois 
monter à l’étage dans ma chambre où 

je dois dormir. Elle me donne une couverture bien chaude et agréable. Je me dirige vers l’escalier. Je ne peux 
pas monter car l’escalier est rempli d’enfants. Ils se sont installés pour jouer, avec des poupées. Je me dis qu’il 
y a sûrement un deuxième escalier dans une maison de maître. Je ne le trouve pas. Je sors dehors. Dehors je 
suis perdue, j’ai perdu la maison. Je suis dans la nature. Je cherche l’entrée principale et j’analyse en même 
temps. Je descends, il y a des draps. Je vois un grand chien roux, énorme, je ne vais pas passer par là. Ce n’est 
pas la Normandie, car cela ressemble aux Etats-Unis des années 30. Il y a grand black dans la maison. Il me 
fait un signe amical. Des policiers arrivent, avec eux je retrouve la maison « N’entrez pas, car tout le monde 
est mort ! ». Ils ont assassinés, fusillés tout le monde. Je reste avec eux. Deux choses, je suis terrifiée pour 
eux, en même temps si je n’étais pas sortie je serais avec eux.  

Je me suis réveillée.  

Le rêve a l’air d’être très complexe. C’est un rêve de confrontation avec plein d’obstacles. Ce n’est 
pas ta place. 

Je ne sais pas pourquoi je suis avec cette patiente que je connais depuis longtemps. 

Tu cherches à te protéger. Avec l’histoire de la couverture.  

Je cherche à monter à l’étage avec la couverture et je sors avec la couverture.  

Il faut se poser la question au niveau du quotidien. Que peut-il y avoir de négatif dans cette 
personne propriétaire de la maison ? Quelque chose lié à la famille, à la maison, au foyer ? Avec 
ce changement d’ambiance tu arrives à te rendre compte que tu as bien fait de sortir de cette 
maison.  

La veille j’ai discuté avec ma fille. Je sens de plus en plus que je suis seule. Je sais qu’elle ne va pas revenir, 
elle se sent de mieux en mieux là-bas. Ma mère est très mal, elle va sûrement partir bientôt. Et cette prise 
de conscience aussi. Elle a commencé une thérapie là-bas, à sa première séance elle a pleuré tout le temps. 
Elle m’a dit qu’il est cher mais efficace. Elle me raconte son enfance difficile et je l’ai pris pour moi. J’ai 
compris ensuite pourquoi. Avec son père c’était très difficile quand on a divorcé. Il est psychotique. 

H♂ : Tu parles de ton ex mari ? 

Oui, le premier.  

Ah tu as eu plusieurs maris ? 

 



Oui, deux. Le deuxième était maniaco-dépressif… le premier est le père de ma fille. 

Tu as sauvé ta vie.  

C’est clair. Moi je suis vexée. J’ai commencé à dire que ce n’était pas comme ça. Je lui ai proposé de parler 
un autre jour. Pourquoi tout d’un coup cette réaction de ma part ? Elle ne m’avait rien fait. Je n’ai jamais 
travaillé sur lui, c’est comme si j’avais fait une croix sur lui. Apparemment il existe. Quand elle a 
commencé à parler avec lui, tout est remonté et j’ai recommencé à travailler sur ça. Lui était plutôt pervers.  

Pervers n’est pas schizophrénique. 

Ma tante parle de schizophrénie, moi je pense qu’il est pervers. Je sentais un danger. 

La maison de la patiente, c’est une situation de guérison, c’est une partie de toi, comme les 
poupées. 

L’enfant.  

Le rêve est aussi mobilisé par l’histoire de ta fille aussi. Tu as échappé dans le sens du complexe 
subjectif de toi-même. Tu as pu endurer, te protéger et partir. De toute manière la police tue tout 
le monde. 

Mais on ne sait pas qui a tué. La police n’a pas voulu que je rentre, pour me protéger. 

L’indication serait de ne pas travailler pour le moment ce passé qui te dérange. La parole de ta 
fille t’a bouleversé beaucoup. Laisse venir mais ne rentre pas dans le cœur de la question, c’est 
son enfance pas la tienne. Elle travaille pour liquider beaucoup de choses.  

Il n’y a pas d’hommes dans mon rêve mais il est lié aux hommes.  

* * *  

C♀ 

Il est court.  

Je m’aperçois que j’ai une montre, en acier mais sans aiguilles. 

Pour moi c’est un bon rêve de se mettre en dehors du temps.  

H♂ : Oublier le temps qui passe et laisser les choses se faire.  

La montre est ronde, grise acier.  

Le temps de l’analyse, par exemple, est en dehors du temps. Car on évoque quelque chose, on vit 
tel moment et on conclut pour le futur. 

* * *  

Graciela 

Des personnes apparaissent tellement loin dans le temps que je ne les ai pas connues. La 
première personne, c’est Bianca Romero, la maîtresse de mon professeur de psychiatrie, quand il 
est jeune. Après Micheline de Reeder, l’amie avec qui j’ai fait les croisières en 1978 avant de 
rentrer en France, la troisième image c’est Domme.  

Maintenant j’explique les personnages, Avec Bianca Romero, que je n’ai pas connu, et Micheline 
de Reeder, nous sommes à Domme, où nous nous retrouvons après si longtemps, ce n’était pas 
possible avant. Je les vois un moment. Je descends de l’hôtel. Une foule en bas me pousse vers un 
bus qui va vite et très loin. Je voudrais qu’il s’arrête pour que je revienne vers les gens, mais je ne 
sais même pas qui je cherche clairement. Philippe et Claudine sont à l’hôtel, mais impossible de 
les joindre, d’appeler. Je ne sais pas comment chercher. En plus je dois écrire sur le presbitaire. 
Je le ferai, j’ai toujours décidé. Je pense au portable, j’avais oublié que je l’avais. Un numéro 
marqué 777 111. Avant l’arrivée de Micheline de Reeder, j’étais avec mon fils Mario et une autre 
fille, il y avait une question de chambre à l’hôtel de Domme comme si j’avais utilisé une chambre 
déjà occupée. La question, c’est que je ne suis plus autonome, je me traîne et m’éloigne de plus 
en plus de Micheline de Reeder. La fille de la propriétaire de l’hôtel voulait me donner à manger 
dans la bouche, avec une cuillère. Je trouvais par ailleurs que la soupe était trop épaisse. Je la 
remercie, mais je peux manger toute seule.  

H♂ : Trop compliqué pour moi.  



Une convergence des gens du passé et du présent.  

P♂ : Une communication qui ne passe pas ? 

Je ne vous trouve même pas. Ils sont quelque part. C’est l’unique solution de se trouver. 

C♀ : Que représente le numéro de portable 777 111 ? 

Comme si j’avais utilisé une chambre déjà occupée…. Micheline de Reeder est ma jeunesse, mon 
départ d’Argentine. Si ce n’était pas à cause d’elle, je ne serais jamais en France.  

C♀ : Tu l’as fait quand ce rêve ?  

Le 2 septembre 2012. Je l’ai trouvée tellement complexe. 

P♂ : A cause d’elle que tu es venue ici, est-ce dans la réalité ou dans ton rêve ? 

Mes enfants voulaient partir d’Argentine, à cette époque le papa était décédé. Je partais avec elle, 
je devais venir en Europe avec elle pour une croisière, puis entrer à Zürich à l’Institut Jung, puis 
Venise. L’unique chose dont je me souviens, une fois que l’avion est parti d’Argentine, c’est que 
j’ai oublié ma cape, que je n’oublie jamais, je l’ai perdu pour toujours. Une fois fermée la porte de 
l’émigration, j’ai vu le visage de ma dernière fille, Gabriela. J’ai su à ce moment-là que je ne 
reviendrais plus. 

H♂ : Impression qu’il s’agit d’une nostalgie de quelque chose de perdu.  

C♀ : La cape, c’est une protection. 

H♂ : Au delà de la symbolique des images, impression de quelque chose de perdu.  

J’ai la même impression. C’est un rêve qui est resté vierge. J’ai essayé de ne pas le toucher, de ne 
pas le travailler toute seule. Impression qu’il y a un mystère que la présence du groupe va m’aider 
à accoucher. J’u vois des personnages que je n’ai pas connu. Bianca Romero, la maîtresse de mon 
professeur, qui disait qu’il espérait que l’élève dépasserait le maître. C’était quelqu’un qui m’avait 
confié la mission de le dépasser… Micheline de Reeder était ma patiente. C’est Laura de 
Nicanor. Quand j’ai passé la porte de l’émigration, j’ai vu le visage de ma fille et j’ai su que je ne 
reviendrais plus, ce n’est pas une décision consciente mais une intuition divine.  

H♂ : On retrouve la croisière. 

Je vais aller dans l’ordre. Domme, c’est Georges. J’ai rêvé cette nuit de Georges, il était comme 
d’habitude en blanc. J’ai appuyé ma tête sur son épaule gauche. C’est tout. Justement tu 
interprètes dôme et je rêve de Domme. Je le vois un moment, cela veut dire que c’est fugace. Je 
descends de l’hôtel, la foule est en bas. M’amène un bus qui va très loin. L’avion qui m’a amené 
en France est allé aussi, loin. La question intéressante, c’est qu’avec Micheline de Reeder on 
devait descendre à Londres. Au moment du départ de l’avion, elle est appelée parce que son fils 
avait un calcul rénal, donc elle s’est arrêté. Au lieu d’aller à Londres, je descends à Paris. Et je ne 
pars plus. On avait décidé de rester les deux à l’hôtel Crillon. La foule m’amène dans un bus qui 
va vite et très loin. Je voudrais qu’il s’arrête pour pouvoir revenir le rejoindre. Philippe et Claudine 
qui sont à l’hôtel, impossible de rejoindre et d’appeler. Je dois écrire sur le vicaire. Le vicaire c’est 
la maison du prêtre qui a été achetée par Olivia de Maleville. Je peux écrire immédiatement 
comme je peux parler immédiatement. Mais je veux trouver le lien, je pense au portable. Que 
veut dire 777 111 ?… Une question de chambre à l’hôtel de Domme, comme si j’avais utilisé une 
chambre occupée.  

O♀ : Tu veux remplacer quelqu’un ? 

Mais j’ai perdu mon autonomie, car la foule me traîne et m’éloigne de plus en plus de Micheline 
de Reeder. Elle avait été ma patiente mais ne l’était plus. Donc elle a proposé cette croisière et 
Guillermo m’a dit « Maman, il faut absolument que tu partes ».  

P♂ : Mais définitivement ? 

Je ne sais pas s’il a voulu dire définitivement. Mon fils parlait avec la pensée, moi aussi. Par 
exemple le jour qu’il a dit « Je suis venu sur terre pour toi ». J’ai pensé qu’il s’est incarné pour me 
sauver, qu’il était mon ange, il a parlé devant Notre-Dame. On était à la maison à Paris, il m’a dit 
« que veux-tu de moi ? », j’ai répondu « rien », j’ai entendu une autre voix « je donnerai ma vie 
pour toi ». On l’a dit les deux en même temps. Ce sont des choses que je n’ai jamais explorées 
dans le temps de l’analyse. 



H♂ : N’est-ce pas aussi un rêve d’anima et animus ? L’anima donne sa vie à l’animus.  

Oui, il représentait tout mon animus.  

H♂ : Tu as troqué ta femme pour l’analyste, c’est peut-être un raccourci ? 

C♀ : Est-ce que tu avais vraiment envie de venir en France ?  

Non. 

O♀ : Ce n’est pas une question de venir en France, mais de partir. Il fallait que tu quittes cet endroit. Ensuite c’est à toi de 
décider où t’installer. 

Je ne sais pas, c’est comme une pulsion. Je ne sais pas ce qui s’est passé. La seule chose que je 
peux dire, c’est que je ne reviendrais plus. Pourquoi tout cela revient maintenant ? 

O♀ : Peut-être quelque chose de pas travaillé. Je pense que c’est une pulsion de vie qui te dit « pars ! ».  

C♀ : Quand tu es partie d’Argentine, ton fils était décédé ? 

Non. 

C♀ : Ton fils te protégeait. En partant tu avais l’impression de perdre une protection ?  

Oui. Si le rêve est confus, c’est que c’est une représentation de cette époque-là.  

H♂ : Plus de confusion que d’habitude !  

C♀ : Peut-être faudrait-il le redire dans quelque temps à un autre groupe !  

O♀ : Il y a des rêves qui durent, qui peuvent revenir et continuer dans d’autres rêves. 

P♂ : Quand tu es partie, c’était une période de convulsion sociale. 

Mais je ne suis pas partie pour des raisons politiques. J’étais conseillère médicale légiste dans la 
marine. Je suis partie, car je n’avais pas de raison de rester, j’étais frustrée.  

O♀ : Tu penses que tu avais terminé ? 

Oui, une étape, mais il fallait l’accepter. C’était tellement dur le départ, je pleurais tous les jours.  

H♂ : C’est dur quand on est déraciné. 

O♀ : C’est pour tout le monde pareil, je sais de quoi je parle. J’ai vécu toute ma vie jusqu’à 27 ans en Russie. J’étais perdu 
avec mon premier mari qui m’a torturé. Pour ouvrir la porte du wagon du train, il ne m’aide pas, cela lui fait plaisir que je 
ne sache pas. C’est pervers.  

P♂ : Sadique ou pervers ? 

Le pervers est sadique. Il attend qu’elle demande de l’aide.  

O♀ : La vie était composée de petites séquences permanentes de torture. Jamais de l’aide… Cela a duré 13 ou 14 ans. 

H♂ : Cela fait beaucoup ! 

Le déracinement est terrible. Tu sais que tu dois quitter… 

H♂ : Je ne sais pas pourquoi tu es partie, c’est un mystère pour moi.  

J’étais frustrée. J’avais tout ce que je pouvais avoir. J’avais investi avec mon travail avec les 
indiens, mais je n’étais pas satisfaite de l’organisation des choses. Comme le rêve ne fonctionne 
pas beaucoup en moi, je dois être dans l’action. Il faut réaliser, avancer ! 

H♂ : Tu n’aurais pas aimé être une femme de luxe au foyer.  

O♀ : Ce n’est pas drôle, tu n’as pas de développement de la personnalité.  

Je n’ai jamais regardé un homme en pensant à ce qu’il pouvait avoir, plutôt qu’est-ce qu’il 
pouvait être ? 

O♀ : Cela peut être : être et avoir. L’ex mari de Mariana avait tout. C’était un homme charmant. Elle n’a droit à rien, et 
pourtant elle avait tout. Elle pouvait faire des études mais travailler non. On se sent un peu prisonnier. Mon deuxième mari 
ne voulait pas aussi que je travaille.  

La propriétaire de l’hôtel qui me donne à manger c’est comme la marque de l’impuissance. Au 
pied de Domme comme une foule immense… Mais je m’éloigne quelque part de la famille de 
Georges, c’est subtil.  



H♂ : C’est toi ou eux ? 

C’est le moment. C’est drôle 
que je m’amène ce rêve la 
veille du jour des morts. J’ai 
amené le rêve pour faire 
travailler le groupe. 

H♂ : Mais l’inconscient est très fort 
pour trouver le chemin. Un deuil à 
faire ? 

Enorme. C’est un rêve de 
frustration. Je ne peux rien 
faire, le passé je ne peux pas le 
rattraper. Je ne peux pas 
trouver Philippe et Claudine, 
l’unique chose c’est appeler au 
777 111.  

O♀ : Dans la numérologie, 1 c’est 
toujours le début de quelque chose et 7 
la sagesse.  

Tout à fait d’accord avec toi. 
Aujourd’hui j’ai commencé une nouvelle étape de ma vie.  

O♀ : Trois fois 1, comme trois directions. 

En plus reviennent les sentiments de frustration, qui m’ont fait partir d’Argentine. J’étais une 
femme complètement autonome. Je voulais faire des choses, construire et je l’ai fait. 

O♀ : L’an dernier tu es partie pour une croisière en Argentine comme si tu voulais terminer, liquider un deuil, revenir pour 
nettoyer, lâcher. 

Tu as raison. J’ai pris ce voyage de manière très froide, avec une bonne distance pour reconnaître, 
voir ce que je n’avais pas vu.  

O♀ : Tu racontais ton voyage comme une touriste, détachée.  

Oui, tout ce que je voyais, était net. Une perception enrichissante, mais j’ai constaté la frustration, 
le manque, l’absence de tous ces personnages. En plus, j’écoutais les dialogues et je découvrais le 
vrai du faux. Un travail approfondi avec la bonne distance. Et lors de mon dernier contact avec 
Domme, je n’étais pas avec Claudine et Philippe et ils me manquaient beaucoup. J’étais au 
cimetière à Domme, puis je suis allé dans la maison d’une amie, je sentais la frustration. Une partie 
de la famille de Georges n’était pas là, je ne sentais pas les sentiments. Avec Claudine et Philippe, 
on partage. J’étais horrifiée. J’ai été déjeuné chez Caroline, ils ont parlé de crémation, j’ai failli 
mourir d’horreur. Ils ont mis la plaque de Guy, frère de Georges, qui est mort, à la place de celle de 
Georges et celle-ci à l’extrême gauche… 

O♀ : C’est la place occupée. Et tu n’es pas d’accord avec ce qui se passe là-bas. 

Non. Impression d’être dans une chambre déjà occupée : je n’ai pas ma place.  

O♀ : Tu n’appartiens pas à la vibration de cette famille.  

Cela dévore mon énergie. Pendant 3 jours j’étais tellement blessée que cela m’a rempli de 
frustration. Déplacer une plaque c’est un manque de respect. 

O♀ : Ton rêve est dans la durée, peut-être encore des choses vont passer, ce n’est pas terminé. 

Absolument. Le 18 octobre était l’anniversaire de la petite fille de Georges, j’ai laissé le cadeau chez 
la concierge. Charles-Henri et Marion, les parents, m’ont remercié beaucoup… Rien ne vaut la 
peine, la frustration est la frustration, il faut l’accepter. J’ai écrit un petit article sur la 
reconnaissance, jamais dans ma vie autant de difficulté pour écrire. L’unique reconnaissance, c’est 
Dieu. La frustration m’amène à l’évaluation des choses de façon plus empirique. Je suis avec les 
personnes que j’aime et qui me font du bien, le reste n’est plus pour moi. Les gens qui viennent me 
demander de l’aide et que j’aide avec toute ma passion, ce sont des gens qui méritent, alors pas de 
frustration. Mais toutes ces choses vides, ces jalousies sociales m’empêchent d’être libre, comme la 

 



peste qui te mange les entrailles. Je ne vais pas dans les chemins des autres, basta ! Le chien que je 
suis, a sommeil ! 

Équipe de « SOS Psychologue 

* * *  

SÉANCE DE « RÉPONSES AUX QUESTIONS » 

DE NOVEMBRE 2012 

Conventions 

♀ désigne une femme, ♂ désigne un homme. Graciela est en caractères gras. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Y a-t-il des questions ? (silence) 

H♂ : Je n’ai pas une question, mais le thème de la dernière fois m’a interpellé, la différence entre le 
psychopathe et le pervers. Je pense que c’est un domaine intéressant à creuser. Il me semble que tu as dit 
qu’il n’y a pas de pervers à moitié, il existe le pervers et le comportement pervers.  

L’unique chose que j’ai dite est qu’il existe le pervers et la personne qui utilise les défenses 
perverses, quand il est attaqué par un pervers. S’il peut se défendre, il utilise les mécanismes, il 
est manipulé, il essaie de manipuler le pervers. Qu’as-tu cherché après la réunion qui t’a fait 
poser cette question ?  

H♂ : Je me demandais quelle était la relation avec certains comportements pathologiques, comme la 
secrétaire de mon travail, et la perversion.  

C’est comportemental, une lutte de pouvoir. Ce n’est pas une psychopathie, une caractéropathie. 
On rentre dans une autre classification. C’est structurel.  

M♀ : Qu’est-ce que la caractéropathie ? 

A la naissance on a un tempérament. Ensuite des influences sociales, l’éducation construisent un 
caractère. Un tempérament te donne des tendances. Les troubles de caractère peuvent donner 
une structure de caractéropathies. Par exemple la lutte pour le pouvoir, l’autoritarisme sont des 
caractéropathies.  

O♀ : Derrière la lutte pour le pouvoir, c’est souvent la peur qui dirige. Comme Staline, Hitler… 

On est déjà dans la perversion, car c’est imputable. Ce n’est plus quelque chose d’innocent. Ce 
n’est pas quelqu’un qui commet des crimes parce qu’il est psychologiquement malade. C’est une 
volonté de pouvoir, peut-être à partir d’un problème d’estime de soi, je ne connais pas l’histoire 
de Staline. 

H♂ : Derrière une perversion, il y a toujours une structure pathologique. 

Non, c’est une déviation dans la construction de la libido. 

M♀ : Libido ? 

La libido passe par plusieurs phases, oral, anal, latence, adolescence, génitalité adulte. C’est un 
arbre, qui, au lieu de pousser tout droit, une branche sort de côté. Donc cela peut te donner la 
perversion. 

H♂ : C’est un fonctionnement narcissique de la libido.  

M♀ : Si la vie est normale, il n’y a pas de perversité. 

Je travaille avec les pervers. C’est très difficile. Le pervers n’est pas capable d’aimer. Il ne s’aime 
que lui-même. L’autre est un objet utile ou inutile. Le séducteur a toutes les qualités du pervers. 
Le charisme est une autre chose.  

P♂ : Quand tu es confrontée à une personne perverse ou qui a du charisme, comment tu fais la 
distinction. 

Pour le fruit, tu connaîtras l’arbre. Vous me connaissez bien, étant donné que vous êtes mes 
élèves. Je ne fais aucune violence. Je le laisse faire, il pense qu’il envahit mon territoire. À un 



moment pour utiliser quelque chose d’utile à capitaliser, quand je considère que cela ne va plus, 
je le laisse partir. J’ai l’air innocente.  

J♂ : C’est très Graciela. 

J’ai l’air étonnée. Il pense m’avoir gagné le territoire. Et quand il ne s’attend pas, c’est la fin. Ce 
que je considère comme important, dans beaucoup de courants analytiques, on n’arrête pas le 
pervers en consultation, moi je les accepte. Si je le déstabilise, je gagne quelque chose de 
magnifique, qui est la possibilité de lui donner quelque chose, un sentiment par rapport autre 
chose qui ne soit pas soi-même. Une guerre pour mes valeurs. 

M♀ : Le pervers, comme il ne peut pas assumer cette mise à nue, peut se suicider. Car ils ont un tel vide 
en eux. 

Je n’ai été jamais été confronté à une tentative de suicide d’un pervers. Mais le chantage est 
permanent. Ils vont se pendre, jouer avec un revolver devant toi. Il faut le laisser jouer avec le 
revolver, de toute manière cela n’arrive pas. Il faut que tu revoies cela. En face d’une menace de 
suicide, si je ne vois pas de cadavre, je ne crois pas. Ceux qui se suicident, sont  très rarement des 
pervers. Ce sont des idéalistes qui ont échoué. Quelque chose qui n’est pas si pourri que ça. Le 
pervers est sous l’hypocrite. S’il a besoin de toi, il va se mettre à quatre pattes, séduire. S’il n’a 
plus besoin de toi, il se lave les mains, comme si tu étais le dernier… Entre pervers, on n’utilise 
jamais une perversion. Le pervers est toute défense. L’unique chose qui l’intéresse, c’est avoir ce 
qu’il veut. C’est un menteur, un simulateur. J’adore travailler la perversion.  

H♂ : C’est un séducteur.  

M♀ : Il peut être tout ce qu’il veut, il peut tout faire.  

H♂ : C’est un caméléon.  

M♀ : C’est un mutant permanent.  

S’il est entre les curés, il est curé. S’il est dans un bordel, il fait les quatre cent coups. Mais 
toujours le centre c’est lui. J’aime beaucoup travailler avec ces gens-là, car j’aime bien 
déstabiliser. Pour apprendre, égoïstement c’est une opportunité. Trouver un  joueur dans ces 
ténèbres. Le travail analytique avec un pervers est possible si je peux trouver la brèche pour 
pénétrer ce monde égocentrique sans qu’il ne s’en rende compte. 

P♂ : Comme ils ne vivent pas le sentiment, pourquoi viennent-ils travailler ?  

Pour utiliser. Je me souviens de quelqu’un, qui avec une incroyable clarté m’a dit « mon chef ne 
sait pas qu’il va être mis à la porte, mais je fais le nécessaire pour qu’il ne se rende pas compte car 
je prendrai sa place ». C’est ce chef qui lui avait permis de faire a carrière. J’ai raté 2 ou 3 cas où 
j’ai failli perdre la santé. Une personne que j’ai supportée pendant 2 ans. En juin il avait tout fait 
pour m’avoir. Pour me rendre complice de tas de choses, comme mettre sous tutelle le mari. 
Donc elle s’approche de mon bureau et me dit « vous me donnez un rdv au mois de septembre ».  
J’ai répondu « pas avec moi ». Sans un mot, elle est partie en douceur. 



M♀ : Ils se font presque transparents. C’est extraordinaire.  

P♂ : Ils viennent chercher le pouvoir dans la manipulation ?  

Pour te manger. 

M♀ : C’est plus qu’un jeu, c’est une existence pour détruire.  

Il vient apprendre les techniques pour manger plus les autres, il te pose des questions.  

L♀ : C’est un peu comme le chat qui torture la souris avant de la manger.  

J♂ : C’est horrible les chats. Dans mon parc, un chat a réussi à attraper un oiseau, il lui donne des coups.  

H♂ : Un pervers peut-il avoir un ami ? 

M♀ : Pas du tout.  

Il peut être entouré de monde, parce qu’il est séduisant. Il peut être fidèle parce que l’autre est 
utile, il ne faut pas se faire des illusions. Une fois qu’on le voit une fois, cela sera toujours comme 
ça. 

H♂ : C’est analysable ? 

Non. Car il a toujours l’espoir… 

H♂ : Tu penses que cela peut le sauver un jour ? 

Oui. On peut utiliser le pervers dans la vie quotidienne en le laissant penser qu’ils nous utilisent. 
Attention ce n’est pas être pervers, c’est trouver la brèche pour communiquer ; Comment 
communiquer avec un mur. 

M♀ : Moi, j’ai été avec un pervers pendant un an. Il a fait 15 ans de psychanalyse. Je ne pensais pas être 
avec un pervers, car je pensais que j’avais compris ses problèmes de l’enfance. Après j’ai compris qu’il a 
détruit son meilleur ami. Il voulait me détruire en utilisant ses contacts. A la fin, il m’a dit que mon disque 
dur était incassable. Mais j’ai tout déchiffré, je l’ai déstabilisé. Il devenait presque fou. Chez un pervers 
toujours ce visage gentil bienveillant et de temps en temps le masque tombe le temps de quelques 
secondes. 

 

Boucher, Le Pont, 1751 



Le pervers est double. Ils sont gentils dans le monde et seul avec toi le masque tombe, tu te 
trouves avec l’autre avec lui-même. Quelque part on se trouve face à un inconnu. En plus pour 
bien conduire ils sont imprévisibles. Tu penses qu’il est gentil, le jour suivant on commence une 
autre fois.  

M♀ : Rien n’est établi, aucune évolution émotionnelle. Toujours des pulsions sexuelles chez le pervers. Tu 
penses qu’il est vraiment amoureux, c’est un vide profond.  

J’ai trouvé beaucoup de pulsions sexuelles chez le pervers, ce sont des constructions érotiques. 
C’est ni sensuel, ni sexuel, car la pulsion n’est pas là. Ce ne sont pas des érotomanes. Rien à avoir 
avec les sentiments. En général, une machine qui a toutes les caractéristiques de l’hypocondrie 
mais problème d’érection chez les hommes et manque d’orgasme chez les femmes.  

M♀ : Je connais une copine, perverse c’est sûr, qui a besoin de faire du sexe. Maintenant je les repère. Elle 
détruit tout, puis tombe dans la dépression. Pour survivre, elle redevient perverse avec son copain qu’elle 
ridiculise, elle le prend puis le jette. C’est carrément insupportable 

H♂ : Y a-t-il plus de pervers qu’avant ? 

Beaucoup plus.  

H♂ : Notre société, avec beaucoup de confusion, favorise-t-elle l’émergence et le fonctionnement des 
pervers ?  

Un pervers s’ennuie de lui-même foncièrement. 

H♂ : Il ne crée pas de lien social. 

L’unique peur qu’il a, inconsciente, c’est d’être découvert. C’est très rare d’avoir des pervers qui 
se souviennent de ses rêves, par exemple. Il ment toujours, il ne te raconte pas les vrais 
sentiments. J’ai une description personnelle des pervers : dans la pensée, sans les sentiments et 
loin de la réalité ». Une seule chose l’intéresse… l’hypocondrie et la paresse sont liées à ça. Le 
pervers s’occupe tellement de son narcissisme. L’indifférent de Watteau, au Louvre, est un 
tableau magnifique qui exprime la séduction perverse. 

L♀ : Si un adolescent utilise des mécanismes pervers, plus tard il va devenir pervers. 

Ce sont plutôt des défenses, car il a peur du monde, de l’inconnu, du passage d’une image à 
l’autre. Si tu le pousses vers la découverte, si tu réponds à ses questions, on l’éloigne par la 
curiosité, si on le motive à faire des études, à découvrir, on le pousse vers la vie. On remplace ce 
monde fantasmatique. La mégalomanie est perverse, car c’est séduire par l’apparence. C’est se 
raconter quelque chose qui n’existe pas. C’est pourquoi il fat écouter l’adolescent et l’aider.  

O♀ : Tu parles de border line. 

Des écoles d’analyse classent le pervers dans les « border line », qui ne sont ni névrotiques, ni 
psychotiques. Il est simulateur. S’il est dans un groupe marginal, il est marginal… C’est comme 
le caméléon. Le border line s’adapte au milieu. Maslow, aux USA, considère le pervers comme un 
border line.  

O♀ : Les border line peuvent être dans le sentiment.  

C’est pour cela que je fais une différence. Je mets les pervers à part. Dans la perversion il existe 
des types différents, ceux avec une dominance érotique imaginaire… mais il n’est que pour lui, il 
t’utilise, t’exploites. Si tu es utile, il te mange, sinon il le lâche. 

M♀ : S’il sent qu’il ne peut pas te manipuler, en 24h il change, te fait des cadeaux extraordinaires, puis 
quand tout va bien, il recommence. 

Dès que tu baisses la garde… 

L♀ : Je signale un ouvrage intéressant « le pervers narcissique et son complice ».. 

Raconte un peu ! 

L♀ : Il montre comment le pervers va entrer dans la séduction, va chercher quelqu’un psychiquement plus 
sensible, plus ouvert, plus faible et surtout avec une faille narcissique. On donne la confiance au pervers 
qui peu à peu va nous détruire. On parle de complice et pas uniquement de victime. Chez le pervers elle 
trouve des bénéfices. Elle se fait narcissiser. Elle a quelqu’un de séducteur, qui a un entourage, quelque 
part elle se nourrit du pervers. A des moments on se pose des questions avec un pervers « pourquoi je 
reste ? La personne en face est en train de me détruire, j’en suis consciente ». Pourquoi ne partons pas 



quand on commence à voir le pervers ? 

Pour le bénéfice secondaire. 

L♀ : Et aussi cette culpabilité d’aider le pervers qui fait appel à l’empathie « j’ai besoin de toi ». Tout d’un 
coup quelqu’un nous donne de l’importance, on est indispensable pour l’autre. 

H♂ : Il comble un vide. 

M♀ : Le pervers compte sur le fait que l’autre a besoin d’être aimé.  

L♀ : Dans ce jeu pervers, la victime existe.  

M♀ : Au bout de deux semaines, j’ai vu le jeu et j’ai arrêté.  

P♂ : Le terme de complicité n’est-il pas un peu fort ? 

Non !  

P♂ : Pour moi c’est une complicité non consciente. 

L♀ : La victime est aussi complice car par moment, il voit ce qui se passe. Le temps n’est pas le même 
selon les gens, les circonstances, pour que la victime voit le jeu du pervers. Avant que cela ne s’arrête, la 
victime va continuer ce jeu.  

Exactement. Il n’y a pas de plus aveugle que celui qui ne veut pas voir. Je vois des couples 
constitués avec un pervers. L’unique solution que j’ai, c’est faire grandir l’autre pour qu’on le 
reconnaissance et qu’il devienne conscient de ses valeurs. Le pervers prend beaucoup de place, il 
ne laisse pas respirer… on doit accepter le statut de victime, car un pervers se rend nécessaire, 
irremplaçable. Ah tu as vécu un an et demi avec lui ? 

M♀ : En neuf mois c’était terminé. Je l’ai quitté 5 fois. J’ai tout compris le mécanisme, c’était comme le 
KGB, cela m’a pris deux semaines pour comprendre. Je suis parti, il est revenu, plusieurs fois, c’était une 
période difficile chez moi. Il n’avait pas assez d’énergie pour couper tout car il avait déjà trop de coupures 
de la vie.  

Ce n’est pas assez de temps pour… 

M♀ : Pour être abîmé, non. Mais quand même j’ai eu la déprime. 
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L♀ : A-t-il essayé d’isoler ? 

M♀ : Il a essayé.  

La défense vis à vis du pervers c’est s’épanouir dans le monde, dans la connaissance. 

M♀ : Il m’a présenté à toutes les connaissances du travail, des ambassadeurs…Je me suis dit qu’il est 
gentil, en plus on voulait travailler ensemble. Quelque part je pensais que c’était pour le travail, je ne savais 
pas que c’était au pervers pour m’utiliser.  

Maintenant ce serait intéressant de parler un peu des ambiances de famille des pervers. 
Quelqu’un d’un peu fragile peut avoir des défenses perverses, mentir par exemple, pour faire 
plaisir aux parents, pour avoir un rôle. L’ambiance familiale peut conditionner.  

M♀ : Cette copine, qui est pervers, a une mère pervers, c’est évident. Lui était très abîmé par ses parents. 

A l’origine, à l’adolescence on peut corriger, quand les structures ne sont pas établies. Ils peuvent 
encore apprendre à aimer. En général, avec beaucoup de pathologies, on commence à aimer un 
animal, le sport… Dans un couple avec un pervers, à quoi le déstabiliser le pervers, il faut fortifier 
la victime. Si le pervers est bien utilisé, à quoi bon le déstabiliser ?  

M♀ : Puis-je te poser des questions de rêves ?  

Oui. 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

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. 

M♀ 

Évidemment de ma fille. On a eu un clash, bref ! Avant je suis allé aux Etats-Unis. Elle veut déménager, 
moi aussi d’ailleurs. Deux petits rêves. Dans le premier rêve, le chien fait caca. Elle ouvre la porte, deux 
chiens font deux fois plus. Elle nettoie encore, de nouveaux quatre, cinq, six chiens font caca.  

Evacuation ! Nettoyer l’énergie psychique. Le chien est un psychopompe. 

J’ai raconté le clash avec ma fille. Quand je suis parti, elle a gardé le chien. Elle s’est installée évidemment 
avec son copain dans la chambre de mon fils. Je l’avais rangé avant de partir. En arrivant, je lui ai demandé 
de ranger la chambre, elle me répond « pourquoi tu ne m’as pas prévenu ? ». « Je n’ai pas à te prévenir 
pour l’autre chambre ». À cause de cela un clash, elle part. Hier elle me raconte un rêve horrible. Elle rêve 
d’un grand appartement et finalement c’est chez elle. Il est vide. Je lui dis d’acheter des meubles. Tout à 
coup une porte et tout dedans, cela continue avec un couloir, avec des sacs magnifiques accrochés comme 
des œuvres d’art. Elle aime beaucoup les sacs et j’ai aussi beaucoup de sacs moi-même. Des bonbons, des 
choses à manger. Et d’un coup elle me voit « écoute, maman, tu ne vis pas ici ». Je réponds dans son rêve 
« non, je vis ici, c’est à moi tout cela ». Elle répond « écoute, maman, ce n’est pas à toi les sacs, comment je 
vais payer, c’est peut-être à quelqu’un d’autre ». Elle me voit comme si j’envahis son espace, évidemment. 
Soudain elle me dit « tu aimes la sodomie ». Maintenant je pense qu’elle doit aller chez un psy. Je me dis 
qu’elle souffre dans ses rêves, avec moi qui lui ai donné tellement d’espace dans ma maison, que je 
commence à me sentir envahi. Si je ne suis pas là, elle prend tout, elle ne sait pas s’arrêter. En plus elle 
adore tout ce que j’ai, cela lui plaît. Ce n’est pas normal, à 23 ans. Veut-elle prendre la place de son père, 
qui a disparu, auprès de maman ? Elle a mis son papa sur un piédestal. On dirait qu’elle a déplacé des 
fantasmes de son père fers moi, mais en même temps elle me déteste. Je ne sais plus quoi faire. 

L♀ : J’ai eu la pensée de l’envie, une sorte d’avidité. Dans la première scène, l’appartement est beau mais vide. Le moment 
où c’est plein, avec tout ce qu’elle est désire, tu es dedans. D’un autre côté elle a besoin de casser cette image merveilleuse en 
raison d’un conflit d’intérêt « qui est qui ? Et quoi est à qui ? ». Une sorte de confusion d’identité et de lieu. « J’aime la 
sodomie », c’est l’adulte qui revient, c’est une sexualité bien particulière. En même temps un adulte ne dit pas ça aussi à un 
enfant. 

Elle a du mal à grandir et prendre des responsabilités. Elle attend toujours que je sois la mère et le père. 

Où est ta difficulté pour te défaire ?  

Moi c’est fait. Mais je ne comprends pas qu’on ne puisse pas se voir un dimanche, comme je voyais ma 



mère, aller au cinéma ensemble. Non, elle peut très bien ne pas appeler et que des SMS une nuit « bonne 
nuit, maman, je t’aime ». Je préfère se voir une fois par semaine, passer du vrai temps. Je n’ai pas besoin de 
virtuel. 

L♀ : Pourquoi tu ne mets pas ça en place ? 

Cela ne marche pas. Comme si elle n’arrive pas à oublier, mais peut-être est-ce moi qui imagine. Dans sa 
tête j’étais une maman très importante et surtout avec le rôle que m’a donné son père. Il la voyait comme 
une reine. 

Avec ta fille il y a une rivalité énorme.  

Pas avec moi . Quand elle avait 5 ans, mon fils me disait d’enlever mon maquillage car sinon j’étais comme 
une sorcière. Et ma fille me disait de mettre le maquillage sinon j’avais l’air d’une sorcière. Je n’oublie 
jamais ces mots. Un jour à 7 ans, elle m’a dit qu’elle aimait ma robe mais elle était jalouse, j’étais contente 
qu’elle m’ouvre son cœur. Je lui ai dit que grande elle aurait la même robe. Mais inconsciemment elle m’en 
veut. 

Tu me permets de laisser parler les autres. La clé de tout est dans l’évacuation. Premier rêve et la 
sodomie, on est dans le même endroit ! Elle est en train d’évacuer beaucoup de choses, il faut la 
laisser. Mais il ne faut pas qu’elle salisse la maison. Maintenant elle est adulte. Toute la 
défécation ailleurs. Il y a une rivalité. 

Mais d’où cela vient ? 

Non, c’est multi factoriel. C’est normal. Peut-être a-t-elle eu un affaiblissement quand son père 
est parti. 

L♀ : A 23 ans on se cherche en tant que femme. 

H♂ : Elle est encore ado.  

L♀ : La mère est une référence.  

Avec ma mère il n’y avait pas de rivalité. Ou ma sœur jumelle a une énorme rivalité, d’ailleurs toujours 
aujourd’hui. Moi je ne comprends pas. 

Moi je suis d’accord. O♀, ton rêve ! 

* * *  

O♀  

J’avais un rêve très moche. 

 * * *  

L♀  

J’ai deux rêves. Le premier est assez court. Je suis dans un marché avec plein de monde en train de 
distribuer mes CV. En fait un petit ours blanc polaire arriver vers moi. Je décide de le prendre. Ensuite je 
me retrouve dans un grand appartement très beau, une femme en face de moi, je ne vois pas son visage. Je 
lui dis que je suis très heureuse, je vais apprivoiser ce petit ours blanc. Et comme il est seul, je vais devoir 
le laver. Et je suis très contente de ça.  

J♂ : Comment s’appelle cet ours ? 

Je ne lui ai pas demandé. C’était le rêve sympa.  

Tu acceptes en toi la continuation de l’enfance. 

Dans le deuxième rêve, je suis à Euro Disney, tout va très bien. Je vois Myrna, habillée en personne de 
Walt Disney, qui me guide vers une petite boutique avec un vieil homme en train de fermer le rideau. Je lui 
demande s’il peut me faire des crêpes en chocolat. Il me sourit et me dit d’accord. D’autres personnes 
arrivent et veulent aussi des crêpes en chocolat. Je suis désolé car je remets au travail la personne. Je suis 
contente quand même. Ensuite je suis sur un rive, je vois Walt Disney, je suis habillée en Hanbok, le 
costume traditionnel des coréennes. C’est une sorte d’hôtel. Plein de gens autour de moi immobiles, des 
avions de guerre sont en train de détruire Euro Disney. En même temps que c’est la guerre, je suis bien, je 
n’ai pas peur.  

Garde cet enfant en toi, mange des crêpes en chocolat !  C’est la restauration de l’énergie 



psychique. Mais accepte l’enfant et le passage à l’âge adulte. Dans le premier rêve, tu distribues 
des CV, c’est le travail avec la première responsabilité de la vie. Le rêve est bien travaillé. P♂, ton 
rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je suis dans une cour, je joue avec des animaux. C’est très dynamique. Je me revois dans une position 
arrêtée, statique et j’avais sur ma main gauche une espèce de rongeur. Mais il me faisait mal car il 
m’agrippait mon doigt avec ses crocs. Je tirais pour qu’il lâche, mais cela a été difficile. Il a quand même 
lâché. Je l’ai jeté sur la droite, il s’es transformé en légume, une cosse d’haricot. 

H♂ : Comme le malabar du mois dernier qui s’était dégonflé. 

M♀ : N’est-ce pas la charge émotionnelle de la peur qui est en train de s’évanouir ?  

L♀ : Je le vois aussi comme un rêve d’évacuation. Quelque chose de douloureux qu’on jette et s’aperçoit que cela n’est pas ce 
que cela semblait être. Plus de peur que de mal.  

Un souci très profond qui en réalité n’en vaut pas la peine. 

Mais qui m’a bien embêté, j’ai eu du mal à le décrocher, bien tenace. Je voyais ses dents. 

L♀ : Quelque chose qui ronge, qui fait appel aux tripes.  

Maintenant je vais être plus léger.  

H♂ : Que ressentais-tu ? 

J’avais peur de ne pas réussir à le décrocher. Le geste c’est le retirer. Pas de peur pour survivre. Quand 
même un sentiment de rejet.  

L♀ : Pas d’état de panique en fait !  

Dans le rêve cela m’a paru long.  

C’est un rêve de dédramatisation. Une fois j’ai eu le même type de rêve, donc je sens les 
sensations. C’est un autre sens important pour toi, un peu obsessionnel.  

Est-ce que cela veut dire que je serai un peu moins obsessionnel ? 

Oui, je te promets. L’inconscient envoie des messages, on les interprète, puis passe à la conscience 
quelque chose de l’ordre de la dédramatisation. On a eu des moments où tu étais rongé 
terriblement, au moment où tu te souciais pour l’achat de la maison. Tu étais rongé par un cancer 
pour faire les démarches. Peur de ne pas y arriver.  

M♀ : N’est-ce pas lié à ton frère jumeau ? Je pense toujours à ma sœur jumelle. Je ne te vois jamais faire un sourire comme 
tu fais là. Cela dure une seconde. Tu t’es libéré. 

Oui, affirme ! C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

C’est court. Il y a un arbre avec des fruits ronds, des fruits morts, donc je les enlève. 

J♂ : Vous ne pouvez pas les manger ? 

Non. Je veux liquider cela. 

H♂ : Comme le rêve « caca ». 

Des fruits morts mais bien formés.  

J♂ : Quels fruits ? 

Je n’en sais rien. Pour moi tous les fruits. Cela faisait comme une pomme vert clair avec des points abîmés. 
Ce n’était pas mangeable. 

H♂ : En principe cela tombe. 

C’est moi qui les enlevais.  



J♂ : Combien ? C’était lourd ? 

Je ne les ai pas comptés.  

H♂ : C’est bien que tu fasses l’acte de les enlever. Tu es active. 

C’est l’évolution.  

Ce sont des choses inutiles qui ne servent à rien. Il faut les enlever pour que la sève arrive à 
l’arbre et lui permette de pousser. C’est une libération du poids lourd du passé. Tu peux les 
évoquer, mais il n’existe plus. L’arbre est une image de vie, qui va vers le haut, éveil de 
conscience. J♂, ton rêve ! 

* * *  

J♂ 

Je l’ai perdu. Juste une petite image de rien du tout. 

Il y avait un chemin avec Erlo, une maison. Ton rêve est déjà parti, tu me l’as raconté hier.  

J’étais avec un membre de la famille. 

C’était moi.  

Tu allais juste en face dans une maison.  

Je crois qu’il y avait Erlo, ton chien.  

H♂ : Votre chien est vivant… dans votre esprit. Et vous avez rêvé pour aujourd’hui ? 

Pour aujourd’hui.  

H♂ : C’est gentil.  

H♂ aime bien se moquer des autres, mais il n’aime pas qu’on se moque de lui. 

H♂ : Mais je ne moque pas du tout.  

C’est ça que je déteste en vous. Hier je lui ai fait une remarque, il m’a fait la tête en partant.  

J♂, arrête !  

H♂ : N’arrêtez pas de rêver ! 

M♀ : Il continue.  

Tu peux rêver, mais il faut être accueillant. Et toi, il ne faut pas en rajouter.  

L♀ : Quel sentiment aviez vous dans le rêve ? 

J’avais envie d’aller aux toilettes. 

L♀ : On revient à l’évacuation.  

D’ailleurs je n’ai pas de sentiment. 

H♂ : J♂ a rêvé de son premier chien et dans l’astrologie chinoise, tu es du signe du chien. Peut-être un lien entre les deux. 
Pouvez-vous parler d’Erlo ? 

Arrêtez un peu !… c’était la campagne, pas de feu rouge, pas de circulation.  

Je vais essayer d’interpréter ton attitude. Si tu veux me déranger, tu as réussi. Mais c’est la 
dernière fois que tu le fais, car avec H♂ il y a toujours une certaine chose dans l’air. Il faudra 
analyser ce sentiment que vous avez tous les deux. Vous collaborez à SOS de façon brillante tous 
les deux. Quand je parle on ne m’interrompt pas. Il y a une espèce de rivalité, de tension que je 
n’ai aucune envie de travailler, car ce n’est pas mon affaire. Donc tu la fermes ! Tu gardes le 
respect avec la bonne distance et tu ne lui cherches pas des poux. C’est une rivalité inconsciente. 
Ne dis pas non ! Il y a une provocation. Jamais dans SOS il n’y a eu de provocation, cette fois oui. 
Dorénavant tu la fermes, tu es gentil, tu dis bonjour, bonsoir et quand il y a à faire pour SOS, 
vous vous parlez gentiment, c’est tout. Maintenant, ton rêve. 

* * *  

H♂ 



En ce moment pas de rêve, c’est un peu coincé. 

Mais tu as des rêves anciens.  

J’ai rêvé de mon cousin. 

M♀ : Il est beau ? 

Non. Il était jaloux de moi. Il a ma taille pour plus de 100kg. Je le trouvais dans un lieu. Je n’avais pas envie 
de le croiser et je cherchais un moyen de le contourner. Il a voulu me pigeonner, pour faire court. Comme 
toujours dans un rêve on évoque des parties de soi. Donc je me suis dit quelle partie de moi  je veux oublier, 
continuer, qui ressemble peut-être à mon cousin. Peut-être le côté de pigeonner les autres.  

L♀ : Essayer de faire face aux côtés sombres de soi-même et ce sont des poids lourds.  

En plus c’est un profiteur. 

Oui. Il s’est associé avec quelqu’un de très bon dans les affaires, il en a profité. Tout s’est effondré. Il a 
gagné beaucoup d’argent. Je n’ai pas de nouvelle depuis. Je peux avoir des nouvelles par son oncle et peut-
être par les parents de son ami… Visiblement il s’est brouillé avec son copain, je voudrais connaître le fin 
mot de l’histoire. C’est un filou. Comme on disait tout à l’heure, une certaine complicité. Je le sentais 
confusément, mais j’étais gentil, j’avais espoir qu’il change. Il ne m’a pas mis sur la paille, mais à un 
moment donné, stop !  

O♀ : Dans ces cas on ne veut pas paraître trop sévère.  

Ce n’est pas ma nature. Dans ma vie j’ai connu 3 personnes où cela a été stop, c’est fini maintenant.  

L♀ : Qu’est-ce que cela veut dire d’être méchant dans ce genre de situation ? Pour moi c’est une question de défense, voir ce 
qui est juste.  

Je suis tombé dans un piège. J’ai mélangé l’amitié et les affaires. J’ai confiance en l’autre. Et il en a profité 
et je pense qu’il était conscient qu’il y avait un risque. Il faut bien se connaître soi-même et être conscient 
de là où on va, et d’arrêter quand on l’a décidé. 

Ce mécanisme de laisser faire pour connaître l’autre ! Impression qu’il évite la confrontation, 
donc il s’isole. 

Je voulais l’éviter par peur de me faire avoir à nouveau. Pour moi c’est rester à la bonne distance. Quelque 
part il m’a aidé à mieux me connaître. Quelqu’un n’est jamais complètement négatif.  

P♂ : Donc c’est une évacuation de certaines parties de toi. 

Certainement. Il faudrait que j’ajoute dans la retranscription la thématique des rêves.   

* * *  

J’ai rêvé hier soir de tous mes enfants, tous adolescents. C’était un rêve de joie sublime. Et je 
tenais dans mes bras Guillermo, qui venait d’escalader l’Everest. Il me prend dans ses bras et me 
raconte, très clairement, cette escalade. Tout le monde avait 17 ans. J’ai rêvé, il y a une semaine. 
Un rêve très vivant. Un homme intéressé à moi, un peu trop, presque excessivement. C’était 
Jacques Lacan. Je ne savais pas comment lui dire qu’il ne m’intéressait pas du tout, sans le 
blesser. J’ai trouvé ce rêve très intéressant. Le rêve de ma famille est un rêve de compensation, le 
désir d’avoir toute ma famille avec moi. Avec l’adolescence de mes enfants, que nous avons 
partagé, c’était très fraternel. C’est la première fois que je rêve de Lacan. Il me persécute partout.  

M♀ : Lacan, cela te plaisait ? 

Désagréable. 

L♀ : Parce que c’était Lacan, c’était désagréable ? 

Très bonne question, car j’avais des difficultés à montrer que je n’étais pas intéressé pour ne pas 
le blesser. Je ne sais pas si c’était parce que c’était Lacan. Mais l’homme ne m’intéressait. Ce que 
je voyais, c’était le slip et son érection. Je faisais comme si je ne voyais pas.  

H♂ : C’était en rêve ? 

Non, en rêve. Mais que vient faire Lacan ? Comme c’était Lacan, j’ai eu des difficultés pour dire 
qu’il ne m’intéresse pas.  

M♀ : N’est-ce pas le côté masculin qui te dérange maintenant ? Tu as envie d’être femme, d’être protégée. 



Cela me convient très bien. 

M♀ : Je me retrouve aussi, moi.  

Un homme, pour m’attirer, doit me combler en tant que femme. Lacan ne m’intéresse pas. Je ne 
comprends pas cette phrase « le désir dans le désir de l’autre ». J’ai un conflit conceptuel avec 
Lacan, à un autre niveau. Dans les gens autour de moi de la profession, personne ne m’attire, je 
ne sais pas pourquoi. 

O♀ : Moi non plus.  

H♂ : Pourquoi un psy t’attirerait plus ? 

Je les fréquente beaucoup plus. 

H♂ : Tu préfères fréquenter des psy… 

Au moins on partage quelque chose. Sinon quelle frivolité avec les gens…  

H♂ : Quel rapport avec l’évacuation dans ton rêve ? 

Liquidation de l’animus, vouloir être une femme nouvelle. Désir d’être protégée. Qu’en pensez-
vous ?  

H♂ : Lacan était un homme à femmes, très coureur.  

En voulant se frotter à moi, quelque chose de l’ordre de la clandestinité apparaît.  

M♀ : Tu as été abusé par des hommes ? 

Beaucoup. Je n’ai jamais été violée, mais prise comme ça.  

H♂ : Tu es championne de karaté. 

Avec moi, c’est très difficile de décoder ce que je veux.  

L♀ : Lacan qui se positionne dans l’intellect, adopte un comportement vulgaire de harcèlement, je trouve cela intéressant. 
Impression de voir un beauf.  

H♂ : Jung était un coureur mais pas comme ça. 

Pas si correct que ça. Il a eu 5 enfants avec Emma, puis… Sabina Spielrein a été une patiente qui a 
été son amante, puis est partie avec Freud. Jung a survécu aux deux femmes de sa vie, Emma et 
Tony, son grand amour. Il n’était pas si coureur  que ça, il travaillait beaucoup. La profondeur de 
Jung était abyssale. Pour être jungien, il faut beaucoup étudier, élargir la culture, il n’y a pas de 
limite. Aujourd’hui justement j’ai acheté un numéro spéciale du Point sur Jung « Jung, sa vie, la 
vérité sur ses concepts ». La psychologie anglo-saxonne avance. 

J♂ : Je t’avais montré un article dans le Monde et dans l’Express.  

Je vais vous expliquer quelque chose de très simple. En 1936, Jung est le premier psychologue 
existentialiste, en prenant la suite de toute la philosophie présocratique. Il crée pour la première 
fois un groupe clinique aux Etats-Unis, en cherchant à guérir deux personnes de l’alcoolisme… il a 
fait ici le groupe Jung à l’école militaire. On peut faire l’analyse des personnages historiques avec 
les concepts jungiens. Jung est atemporel, en dehors du temps, il est existentiel. Jung a des modèles 
finalistes, Freud des modèles historicistes, avec une régression vers le passé. Chez Jung, à quoi sert 
le symptôme ? Chez Freud et Lacan, l’analyse est un sacrifice et une castration, pour Jung c’est un 
transit entre être objet et être sujet. La souffrance n’est pas nécessaire, comme la reconnaissance de 
la faute, mais « à quoi cela sert ? » Jung n’était pas pour l’utilisation du divan, sauf pour les gens 
fatigués. Par le regard, l’empathie fonctionne mieux avec les gestes, le partage de la parole sans 
aucune identification. S’identifier c’est s’aliéner. On n’est pas dans la position du privilège, on est 
dans l’alliance. En réalité l’analyse ne se finit jamais, car notre vie est existentiel, c’est un chemin. 
Héraclite dans les fragments 49 dit que la vie est un fleuve qui vient, qui passe, qui continue. 
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