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L'INGRATITUDE (I)1
Il y a vingt ans, un soir de plus où
il pleuvait, j'ai reçu en partant de
mon cabinet, un ex-patient que
j'avais cessé de voir cinq ans auparavant ; il avait résolu ses problèmes de carrière professionnelle. Il
avait travaillé pour une grande
usine, puis était devenu indépendant. Il avait ses locaux à trente kilomètres de Paris. La vie lui souriait, il avait trois enfants et une jolie femme, très silencieuse. Je
: déjà publié dans le n° 105 de la lettre de SOS Psychologue « L’ingratitude » (mars-avril 2006).
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22 Structures, but, activités de l’Association – Agenda

Prochains numéros
Octobre/novembre : La compromission
Décembre/janvier 2011 : Construire un
couple
l'avais toujours connu comme étant
un battant. Le temps de notre travail ensemble, il était passé d'un
trois pièces à un quatre pièces, puis
à un cinq pièces et avait même
acheté, au rez-de-chaussée de
l'immeuble, un studio de 30 m2 qui
aura un rôle à jouer dans cette histoire d'ingratitude que j'évoque.
Ce studio représente, à mon avis, le
symbole matérialisé de l'ingratitude, conduite pas à pas, avec la finesse de la manipulation la plus
perverse. Je garde encore tous les
dossiers de cette histoire. Ils sont
émouvants.
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Le Tintoret, Le lavement des pieds, av 1547, Le Prado
Lorsqu'il est revenu, cette nuit de
pluie, son image n'avait pas changé.
Il était le même que celui qui était
parti cinq ans auparavant : blond,
mince, les yeux bleus, des lunettes
sans monture qu'il portait en permanence. Il pleuvait et au fond de
moi, j'étais contente de le revoir.
Avait-il besoin d'une mise à jour,
d'un bilan ? Il m'a dit : « vous êtes
croyante, on va prier ensemble ».
J'ai dit « d'accord ». Face à face
dans le silence, ses larmes coulaient. Je ne savais pas d'où venaient ses larmes, mais je me suis
lancée dans l'aventure : accueillir
les souffrances de ses veines ouvertes. L'après midi, il avait reçu une
lettre d'un cabinet d'avocat, sa
femme lui demandait le divorce, la
séparation des corps et l'immédiate
séparation des biens.
Quand le problème avec sa femme
a-t-il commencé ? Le problème a
toujours été là. Mais il m'avait
consulté afin de constituer un bon
niveau de vie pour sa famille.
Je crois que sa femme exerçait un
métier lié au comportemental, mais
grâce à la bonne situation acquise
par son mari, elle avait arrêté de
travailler. Les enfants grandissant,
elle avait de moins en moins envie
de s'occuper de son foyer. J'aurais
dû soupçonner, quand il est venu
pour la première fois, la présence
d'un conflit dans ce couple et le
manque de territoire pour un père

dans cette famille. Il avait rapidement mentionné à plusieurs reprises que, dans son premier appartement, son bureau était installé à
l'intérieur d'un placard ; il ouvrait la
porte, amenait une chaise et avait à
l'intérieur du placard tout ce qui lui
fallait pour travailler, archives, dossiers…
Quinze jours après, alors il partait,
j'ai ressenti sa fièvre en lui serrant
la main. Son angoisse était infinie.
Je lui ai demandé d'aller voir immédiatement le médecin en face de
chez moi, il toussait beaucoup.
Deux semaines plus tard, il était
opéré d'un cancer des poumons ;
ils lui ont enlevé le poumon gauche. Avant de partir et la décision
de cette opération étant déjà prise,
il m'a donné toutes les lettres que,
jours et nuits, il avait écrites fiévreusement et envoyées à sa
femme, pour demander une réconciliation qui n'a pas été acceptée.
C'est à la maison de rééducation
près de Paris que je suis allée le
voir. Je m'en souviens encore.
C'était l'automne, le gazon était encore vert, mais il y avait dans l'air
une présomption de mort ; les
feuilles jaunes, emportées par la

brise, mettaient la chair de poule. Il
était dans une chaise longue, ses
yeux bleus verdoyant par le reflet
des feuilles.
Naturellement il n'y a pas eu de réconciliation. Il a tout cédé et avec
cette générosité qui touchait presque l'orgueil ; il a accepté de vivre
dans le studio du rez-de-chaussée.
Ses enfants grandissaient et ne venaient presque plus le voir. Sa
femme, pour sa part, réaménageait
le grand appartement ; les quelques
bricoles qui lui bouchaient le passage, descendaient dans l'enfer du
studio de mon patient, réduit à l'alternative de faire le deuil ou de
mourir. Oui, de mourir d'amour.
Parce qu'on peut mourir d'amour.
Il a repris son travail, pas de temps
pour reprendre une tranche d'analyse. Cela ne nous empêchait pas
d'échanger quelques paroles au téléphone. Pendant son absence, son
associé que je connaissais très bien,
avait tellement bien pris la conduction de l'entreprise, qu'à son retour,
pour retrouver le pouvoir qu'il méritait, mon patient avait dû signer
des contrats fabuleux. Il travaillait
le jour, la nuit il écrivait, il écrivait,
il écrivait, il écrivait… Il écrivait à
sa femme, disons à son ex-femme

LA PENSEE DU MOI... S
« Le bien a pour tombeau l'ingratitude humaine ».
[Alfred de Musset]
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qui ne lui a jamais répondu.
C'était la fin de l'été suivant. Mon
patient faisait des malaises, il tombait de plus en plus souvent sur
son bureau. Il avait une tumeur du
cerveau. Il a été immédiatement
hospitalisé pour des examens,
avant d'être transféré dans un autre
hôpital près de chez moi où je suis
allée le voir chaque dimanche.
Je me souviens d'un après-midi où
il faisait déjà très froid. C'était le
jour des scouts. Il y avait une
messe à l'église de la vierge de Fatima, dans les hauts de St Cloud. Il
était très croyant et moi aussi ; je
lui ai dit « mets ta veste, tu as une
tumeur dans le cerveau, pas dans
les pieds ».Et nous sommes partis,
dans la pente, écouter cette messe,
tous les deux ensemble. Ensuite, il
est entré en service de soins palliatifs.
En revenant en arrière : ce jour
d'automne où je lui ai rendu visite,
alors qu'il récupérait de son opération au poumon, je me souviens lui
avoir dit : « tu as rendu un poumon
sur l'hôtel de ta femme. Ne laisse
pas ton corps ! Laisse-le se défendre ! ». Il y a des choses que nous
ne comprenons pas dans notre vie,
mais lui, avait cessé de se battre,
dans la misère effroyable de ce petit studio, débordant des ruines des
souvenirs du passé. Je me souviens
qu'avec une petite voix, il m'a répondu « c'est trop tard ». Oui, en
réalité, c'était trop tard pour nous
deux.
Il portait sans aucun doute le mythe du Christ, le sacrifié. Sur sa table de chevet, dans cette charmante
maison de soins palliatifs, il y avait
tous les livres possibles : philosophie, métaphysique, religion, mais
le plus important, « l'Imitation du
Christ » de St Ignace de Loyola.
Nous n'étions pas beaucoup à aller
lui rendre visite. Mon mari, Georges, était à ses côtés lorsqu'il a rendu son âme. Avant son départ, il
m'a envoyé une mise à jour de sa
souffrance. Comment a-t-il pu aimer autant ?

Voici ici l'histoire d'ingratitude qui
me touche le plus profondément.
Je n'ai pas pu l'oublier. Je vois toujours sa silhouette : toujours un
peu transparent, ses cheveux
courts, ses yeux bleus et ses lunettes. Je me souviens de son dernier
rêve : il était habillé en blanc et
marchait dans une file avec d'autres
catéchumènes vers l'autel.
Je voudrais rester sur cette image.
De toute manière, la vie continue.
Elle ne s'est pas arrêtée ce 27 juillet
1992. Je voudrais rester sur cette
image, car je sais que la miséricorde
de Dieu va plus bas que nos misères.
Mais je me demande si dans cette
histoire d'ingratitude, il n'y aura pas
des gens de cette famille, qui vivent
sans pouvoir se passer du remords.
Peut-être aurait-il pu être moins
abandonné s'il n'avait rien eu sur
lui, qu'une chemise à la place d'une
fortune.
Voici certains paragraphes des lettres dont il n'a jamais reçu la réponse.
« Lui à sa femme : je suis seul, je ne
sais pas si j'obéis à un conditionnement réflexe, à mon habitude de
t'aimer généré dans le passé donc
inadapté à la situation présente. Ce
n'est pas en me refusant et en me
repoussant que tu résoudras tes
problèmes dont la moitié sont fabriqués de toute pièce par des réflexes automatiques inconscients.
Ce qui m'atteint aujourd'hui c'est la
souffrance réelle. Cette souffrance
réelle est autant en toi qu'en moi,
mais c'est la mienne qui te gêne,
car c'est peut-être le miroir de la
tienne. Je ne crois pas que tu sois
méchante. Je ne crois pas que tu le
seras jamais. Tu souffres, moi aussi, c'est tout. Pourquoi liberté et
indépendance ? C'est en toi que tu
le trouveras, pas dans les circonstances extérieures élaborées par un
avocat, aussi dévoué soit-il. Si encore il y avait un autre homme
dans ta vie, si encore il y avait un
grand projet et que je t'ai bloqué
pour le faire. Si… Mais tous les si
imaginables n'existent pas. Je t'ai

demandé et c'est normal, des
temps de communication réels entre nous, des libérations de spontanéité. Enfin j'étais jeune. Nous
n'avons même pas ce dialogue naturel qui est soumis aux lois de la
nature. L'inconscient enregistre
tout et pilote les réactions en fonction de la dominante affective résultant des émotions non contrôlées. »
Eh bien, c'est drôle le chemin du
calvaire. C'est un printemps de plus
et le 27 juillet je me souviendrai de
lui. Le cas est un modèle d'ingratitude, mais offre aussi des complicités, pour porter sur lui la croix des
projections négatives des autres. Je
suis bien triste, c'était mon ami.
Quelque part, ses enfants ont dix
ans de plus. Quelque part, doit
traîner une paire de lunette du
père, un stylo, une cravate, une
montre. C'est terrifiant que l'ingratitude puisse enlever la valeur symbolique à l'objet de celui qui a été le
bouc émissaire.
Fait à Paris, le 1er avril 2006
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

REQUIEM N° 22
Il était parti un jour d'hiver, en
paix, simplement comme partent
ces gens si peu nombreux qui ont
su donner, dans leur vie, dans leur
entourage, leur place à chacun, par
le fruit direct de l'expérience d'un
travail sur soi-même. Le souffle est
parti, le souffle est parti très loin
vers les étoiles et le soleil. Le bien
avait été fait, mais le mal avait pris,
lentement mais sûrement, la place,
derrière le bien qu'il avait fait.
Il ne savait pas comment pardonner l'impardonnable du non sens
qui est au cœur de l'ingratitude.
Dans la vie, il avait su tout pardonner, en ayant été trahi depuis
l'instant même où sa vie avait
commencé, une mère qui le jalousait, un père qui l'aimait, faible,
: déjà publié dans le n° 105 de la lettre de SOS Psychologue « L’ingratitude » (mars-avril 2006).
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narcissique. Il s'était battu pour
survivre, il avait été prématurément
abandonné. Il ne pouvait que chercher, dans les méandres de la vie,
l'essence où la trahison ne serait
plus possible.
Il a été accompagné par ses élèves
à qui il avait essayé de donner tout
ce qu'il savait pour leur permettre
de sortir de l'état de non-être. Une
maladie l'avait attrapé quelques années auparavant ; il était pressé de
donner, après quarante cinq ans de
recherches tenaces et conscientes.
Il a laissé une perle, en quelques
pages magnifiques, fruit de ses
souffrances volontaires et de son
travail conscient.
À peine dans son tombeau, en
contemplant la vie autrement, libéré de l'urgence physique qui l'avait
conduit à tout donner dans les
quelques dernières années de sa
vie, il a vu sans aucun doute la dernière et la plus flagrante trahison.
Derrière son dos, son enseignement aurait pu être détruit par un
truand sans conscience qui essayait
de commercialiser son âme, son
enseignement, sa mémoire et son
livre. Il n'avait pas fait confiance à
cet homme-là, mais l'avait accepté
comme étant l'unique canal de
communication vers le coté vile de
ce monde matériel qu'il n'a jamais
ressenti comme le sien.
Je me souviens de Georges, un
après midi d'octobre, au Barclays.
Nous étions sortis d'une soirée au
Jockey club et nous avons commencé à parler de qui nous étions,
assis à table, en regardant la rue. Je
ne voyais devant moi que l'écorce
d'un arbre, je ne l'oublierai jamais.
Il m'a dit : « J'aime la vie qui habite
mon corps, mais j'aurais dû naître
ailleurs, dans un monde plus conscient, simplement pour pouvoir reconnaître les différentes nuances
dans la trahison et dans l'ingratitude. »
J'ai aussi parlé des trahisons à mon
encontre, mais c'est l'ingratitude
qui a été prioritaire dans le développement de ma vie avant Georges. L'ingratitude nous serrait l'un à

l'autre jusqu'à la fusion absolue.
Son regard était plein de paroles et
le mien de réponses et en face de
nous, comme point de référence,
l'écorce de cet arbre, lisse, grisonnante, sans aucune passion humaine.
Les heures se sont écoulées en dehors du temps, nous avons essayé
de puiser consciemment l'essence
du non-sens de l'ingratitude, dans
ce puits profond et infini qu'est
l'affreuse et magnifique condition
humaine, capable de détruire dans
son germe, l'Être. À ce moment-là,
nous avons ressenti tous les deux
qu'il fallait se battre et encore se
battre et encore se battre, mais ne
jamais se résigner.
Lui et moi, nous étions conscients
que la guerre serait longue et dure.
Il était lui et j'étais moi et nous
étions nous et nous allions, sans
nous affaiblir, vers le but de nous
acquérir une conscience assez éclairée pour compenser le poids insoutenable de l'ingratitude. Ensemble
nous étions plus que deux.
Aujourd'hui, trois mois après ton
départ, nous contemplons avec tes
élèves la dernière trahison et la
dernière ingratitude. Je comprends
pourquoi tu as voulu faire de notre
couple un noyau protégé où
l'amour est prioritaire et la gratitude essentielle. Il n'y avait pas ton
nom sur le caveau de famille, tu
nous as rendu témoins de la dernière ingratitude, mais tu n'avais
pas besoin de te soucier, tu le vois,
nous sommes là, à te défendre, le
cœur ouvert de passion sincère :
nous l'avons écrit à la main, simplement.
Georges est parti. L'ingratitude a
l'air de lui survivre. Mais non ! Et je
crie très fort, comme Jeanne de
Salzman dans un livre écrit au Canada : « Amour, ayez pitié ».
Fait à Domme, le 16 avril 2006,
Avec gratitude et tu nous illumines.
Bénis soit l'Éternel.
Ton épouse et tes élèves.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

L’INGRATITUDE (II)
*

*

*

Introduction
Le train s'ébranle, tout bouge, je
n'arrive pas à écrire comme d'habitude, mais j'ai la plume magique de
mon filleul dont la gratitude est
remarquable. Donc je dépasserai
l'obstacle et ma pensée sera déposée sur la feuille blanche.
Que dire de l'ingratitude ? J'essaierai de ne pas me laisser déborder
par la théorie, mais pourrais-je ne
pas toucher l'ingratitude comme
trait habituel de la perversion ? Je
ne crois pas que puisse exister l'ingratitude à un niveau conscient.
Dans ce cas-là, combien de souffrances et de regrets pourrait l'ingratitude infliger au protagoniste.
Au final, il essaiera de rentrer dans
le contexte de justification pour
s'apaiser, mais le temps passant, la
morsure de la faute deviendra habituelle et encombrante, et finalement, selon la loi naturelle, il aura
l'effet de retour et il sera victime de
l'ingratitude à son tour. L'injustice
engendre une forme de justice
compensatoire qui nous dépasse…
Au moins, nous pouvons constater
son étonnante manifestation !
De toute manière, il n'existe pas de
vent favorable à celui qui ne sait
pas où il va.
Je ne voulais pas être ingrate avec
mon ami qui, dans le temps, m'a
donné beaucoup de lui, de son
temps, de son accompagnement intelligent, il avait l'air d'être inébranlable, mais un jour il est parti sans
même tourner la tête. Il y a eu
peut-être un vent défavorable…
Que cherchait-il qu'il n'a pu trouver à mes côtés ? Nous étions en
principe dans la même voie de recherche. Je suis restée, il est parti.
Etait-il dans la voie sans pitié de
l'ingratitude ? À lui de se questionner sans se justifier. Il aurait pu rester, continuer à chercher ensemble
autrement. De toutes manières
nous avons rempli des pages et des
pages de réflexions ensemble. Mon
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l'ingratitude, il nous faudra explorer encore et encore, et encore et
encore et nous sommes vivants et
le train bouge et j'arrive à écrire.
Fait dans le train entre Paris et quelque
part dans un espace de sérénité,
la lumière sur le papier et l'impression
d'être entourée par la gratitude.
Difficile de différencier ingratitude et trahison.
Le 24 septembre 2010 et il pleut.
Je découvre le destin de mon chemin, rester devant la question :
quand l'ingratitude devient trahison ?
À réfléchir…
*

*

*

Continuation

Claude Monet, Le bateau atelier, 1876
erreur a-t-elle été de faire confiance
au-delà de mes pressentiments ? Je
crois que j'ai été utile pour lui un
certain temps… Que cherchait-il ?
En tout cas, sait-il où il va ?
Ce cas me tient à cœur, et je le remercie encore pour m'avoir donné
l'opportunité du plaisir de faire
confiance. Je ne me suis pas trompée, car, quand il était là, il était là,
mais je savais que derrière chaque
acte ou parole de sa part, il y avait
un vouloir inexprimé. Il programmait très bien, mais j'étais inatteignable, car moi aussi j'avais mon
vouloir et je savais clairement où je
voulais aller.
Je souhaiterai de lui qu'il reste devant la question : qu'est-ce que
pour lui l'ingratitude ?
Avec nos enfants, tous âges compris, nous sommes naturellement
moins tolérants, car il s'agit de notre responsabilité dans l'étayage offert dans ses éducations… S'ils ont
été gâtés, ils deviendront de petits
monstres à ne pas fréquenter…
Une fois adulte, c'est leur affaire de
voir la réalité de façon objective.
Dans ma profession, j'essaie de
faire travailler la fameuse histoire
des enfances mal vécues… Derrière les raccontages, il y a de la ri-

chesse à rattraper du vivant des parents.
Les histoires de différences générationnelles n'arrivent pas à m'émouvoir, car je ne crois pas qu'elles
soient si importantes. En revanche,
ce qui est vrai et constatable est
qu'il n'y a que deux formes de réalité possibles : les vivants et les
morts.
Quand nous traitons les problèmes
générationnels, les parents et les
enfants (tous âges compris) sont
vivants. Donc ils peuvent s'aimer,
se protéger, se détester, se juger,
s'ignorer, s'accuser réciproquement
d'être la cause même des tremblements de terre ou de la destruction… Au final, tous vivants, nous
pouvons nous construire ou nous
détruire…
La mort arrive à tout le monde
sans différence d'âge, de conditions
ou de situations sociales. Toute action charnelle devient impossible et
le mort est soit déconsidéré, oublié,
mal jugé, soit il devient mythe et
magnifique. Les morts ne sont jamais considérés objectivement, car
il n'y a plus de « conscience possible » dans le sens de Hegel.
Arrêtons de chercher le sens de

Comme je disais hier, explorer encore et encore. Je suis en face de la
mer, il fait froid, drôle de septembre, le mois des anniversaires autour de moi. Je pense à mon
père… Les vagues sont énormes,
mais la mer au loin est calme, et
moi-même je le suis. Mon père m'a
aimée, j'ai la gratitude. Et il m'a appris à ne pas trahir.
E. Graciela PIOTON-CIMETTI

Gaël BOUKET
Musicologue

QUELQUES
CHOSES
ET
L'INGRATITUDE3
Souvent je peste. J'oublie ce que
l'on m'a donné. Je ne sais plus
pourquoi on doit être heureux,
pourquoi il faut respecter les autres. Par habitude, par éducation, je
limite les agressions, les insultes
envers les autres et moi-même.
Mais seulement par habitude. Heureusement, j'ai de bonnes habitudes, ou peut-être aussi par peur des
représailles ou pour que l'on me
: déjà publié dans le n° 105 de la lettre de SOS Psychologue « L’ingratitude » (mars-avril 2006).
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considère, pour flatter mon ego
(peut-être que si j'aide les autres
c'est que je vaux mieux qu'eux),
peut-être même uniquement par
répétition. Rien en moi n'est sincère et je sens la barrière si mince
pour changer d'attitude. C'est qu'il
n'y a pas de barrière. Les motivations sont les mêmes et le résultat
pas si éloigné.
Pourtant, on peut réellement faire
du bien, respecter l'existence, ingrat
envers ce qui m'est donné d'être là.
Quand on le sent, qu'on s'en rappelle, c'est tellement incroyable,
rien n'existe de plus extraordinaire.
Et pourtant je l'oublie à chaque
instant. C'est la seule chose qui devrait me préoccuper, de rendre
hommage à tout ce qui m'est donné de voir, d'apprendre. Vivre.
Cette ingratitude me colle à la
peau, je ne peux m'en dégager. Elle
m'étouffe. Elle m'arrache à une vie
simple et pleine. Elle est mon ennemi numéro un. Comment la
vaincre ? Je fais des efforts, j'essaie
de la débusquer, de revenir à un
état plus juste. Il y a quelque chose
que je n'ai pas compris. Mais quoi ?
Certains le savent, mais c'est à chacun de trouver. Personne ne peut
rien pour moi. Et pourtant si, je
vois bien que certains le peuvent,
mais jusqu'à un certain point, d'une
certaine façon. Mais je suis face, en
tête à tête, à quelque chose qui me
dépasse. C'est très subtil, aucun raisonnement ne me fournit la réponse. Il y a quelque chose dont je
ne comprends même pas la nature
et quelles armes en moi pour le
combattre.
Je sens bien qu'il y a une ouverture,
que quelque chose me réchauffe,
me rassure, me montre le chemin,
me tire de l'ingratitude. Comme
une prière. D'où viennent-elles ?
Qui prie ? Dans quel but ? Que
veut-il de moi ? Comment puis-je y
arriver ? Cette prière me dit de me
battre, que c'est possible. Il y a
quelque chose à faire. Il faut que
j'écoute ces prières attentivement.
On m'aide, cette fois je ne dois pas
leur tourner le dos. Mais combien

peut alors s'ouvrir à lui.
Nous avons parlé précédemment
de « l'identification » et nous avons
dit que l'homme s'identifie à tout,
et notamment à ses propres actes.
Nous avons décrit ce mécanisme
très puissant et funeste puisqu'il est
générateur du « sommeil » de la
conscience.
Pourquoi cela se produit-il ?
Pour une raison simple : parce que
l'homme ne sait pas (ou oublie
constamment, ce qui revient au
même), qu'il est composé d'éléments distincts.
de temps vais-je y arriver avant que
l'ingratitude ne me reprenne ?
Mais qu'importe, je dois me battre.
Quelque chose d'inaccessible m'appelle et la vie continue.
Gaël BOUKET

Georges
de MALEVILLE
Avocat

EXTRAIT
DE SON LIVRE
« L'HARMONIE
INTERIEURE »
(Chapitre 2, L’état intérieur de
l’homme)
Nous avons parlé du « sommeil »
qui terrasse l'homme, « sommeil »
de la conscience. Comment s'en libérer si on en a l'intention ?
La réponse postule la reconnaissance d'un besoin, et aussi la constatation d'une certaine ignorance
sur l'état intérieur de l'homme. Celui qui nous aura suivi jusqu'à ce
stade de nos explications et en aura
admis, expérimentalement, le bien
fondé, sera sans doute prêt à poursuivre son investigation de sa propre personne, parce qu'il en aura
senti le besoin et la possibilité.
Un nouveau champ d'expérience

L'homme se croit, bien à tort, unifié, parce qu'il a une autonomie
physique. Il dit donc toujours « je »
alors que ce « je » ne concerne que
l'action des parties de lui-même,
qu'il ne sait pas reconnaître.
Un homme dira par exemple : « j'ai
mal au ventre, je suis inquiet, je ne
comprends pas ce qui m'arrive ».
Voilà trois « je » successifs. Or ils
émanent de trois éléments distincts
de la personne (appelons les « centres ») _ à partir d'une même situation. Le sujet n'a pas d'autre terme
que le « je » pour s'exprimer, et
trompé par le langage, il croit laisser parler la totalité de sa personne,
alors que ce sont certaines parties
de lui-même qui, dans l'exemple
choisi, s'expriment l'une après l'autre.
Certaines langues, il est vrai, facilitent la distinction entre le sujet et
ses parties : en allemand par exemple : « Mein Magen schmerzt » c'est
mon ventre qui souffre et non pas
ma personne.
Mais alors quels sont les éléments
de moi-même ?
On croit trouver immédiatement
une réponse dans la fameuse distinction cartésienne entre l'âme et
le corps. L'homme serait un « animal raisonnable » (et ici Descartes
reprend Aristote), c'est-à-dire une
machine animale, mécanique et
stupide, sur laquelle serait greffée,
par un don de la Providence, la
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« raison » discursive, noble et lucide, susceptible de progresser indéfiniment par un effort volontaire : « Cogito ergo sum ».
Mais d'une part les animaux ne
sont pas des machines. Il s'en faut
de beaucoup et les très importants
travaux accomplis par les éthologues depuis un siècle ont démontré
qu'ils étaient doués de sensibilité,
de mémoire, de communication et
d'une certaine faculté d'adaptation
à des situations nouvelles.
Et en outre les travaux de logique
poursuivis depuis 150 ans ont établi de façon certaine que la « Raison », si prisée aux siècles antérieurs fonctionne sur un système
exclusivement binaire, « oui/non »,
« pour/contre », ne peut créer que
des systèmes formels, et que la fameuse division de l'être humain entre corps et esprit (identifié à la raison), n'était qu'une nouvelle application, la plus funeste de la logique
binaire elle-même. Pour s'en
convaincre, il suffit de constater les
efforts accomplis à partir de cette
prémisse, et avec trop de succès,
par le matérialisme athée depuis
deux siècles pour nous persuader
que la « pensée » n'est qu'une « superstructure » du corps humain et
que l'homme n'est en définitive,
qu'un singe qui a réussi et a été doté d'une pensée, d'ailleurs adventice, par l'effet de je ne sais quel
caprice de l'évolution.
De tels dogmes contredisent toute
expérience intérieure. C'est donc
dans une autre direction qu'il faudra se tourner. La philosophie antique nous apporte à ce sujet un
élément de réponse :
Platon, dans le Timée (35 a) nous
dit que Dieu a créé l'homme à partir de trois éléments : une substance matérielle divisible (le corps),
une substance immatérielle et indivisible (l'âme, mais nous l'appellerions aujourd'hui l'Esprit) et un
élément mystérieux, qui participe à
la fois de l'un et de l'autre et qui assure leur cohésion.
Cette tripartition fondamentale de

Titien, Mise au tombeau, 1559, Le Prado
l'être humain a été admise durant
toute l'Antiquité, du moins par les
disciples de Platon. Elle est présente chez St Paul (Ier Thess, V,
23) et chez Clément d'Alexandrie
et Origène (Soma, Nous, Pneuma),
puis elle fut abandonnée par les
Pères de l'Église, et oubliée depuis.

environnement favorable se sent
baigné d'énergie : un beau spectacle, par exemple, donne de la force.
Et c'est pour cela que les foules vacancières se rassemblent en troupeaux au bord de la mer ou au pied
des glaciers. Que vont-elles y chercher ?

Elle est intéressante, parce qu'elle
considère l'homme comme bâti sur
un ternaire. Ceci est à retenir et
nous aurons l'occasion d'y revenir.
Mais la tripartition platonicienne
est insuffisante. Donnons en quelques exemples :

La réponse « naturiste » inspirée de
J.-J. Rousseau et du romantisme allemand est tout à fait insuffisante.
D'où provient cette énergie qui
nous baigne à ces moments-là et,
surtout, comment, pratiquement,
techniquement, nous imprègne-telle ? En quelle partie de nousmêmes vient-elle se loger, autrement que dans les poumons sous
forme d'oxygène ? N'existerait-il
pas certains centres en nous spécialement destinés à la recevoir et
même à l'emmagasiner éventuellement ? Les réponses données à ces
questions par les écologistes ou les
naturopathes sont presque toujours
superficielles.

La psychiatrie moderne tout à fait
valable dans le domaine limité qui
est le sien a découvert ce qu'elle
appelle la « somatisation », le dérèglement du fonctionnement du
corps sous une influence psychique. Fort bien, mais la somatisation
de quoi ? des « pensées », ou bien
plutôt des émotions ? Et si les
émotions ont une influence directe
sur le corps, cela ne signifie-t-il pas
qu'elles ont un centre autonome,
fonctionnant indépendamment et
hors du contrôle de la raison discursive ? Bien sûr que oui, cela est
un fait d'expérience pour chacun.
D'autre part, il est d'évidence que
tout homme placé dans un certain

Or il s'agit du fonctionnement de
l'être humain tout entier. Cela mérite qu'on y réfléchisse.
† Georges de MALEVILLE
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Hervé BERNARD
Ingénieur

LA VIE
EST-ELLE INGRATE ?
Nombreux seraient tentés de répondre par l'affirmative, tant la vie
nous met souvent à l'épreuve, les
périodes de calme semblant annoncer des moments de perturbation, au point que nous pouvons
avoir l'impression d'être au bord du
crash. Nous aimerions tant profiter
de moments de bonheur ininterrompus, après tant d'efforts et de
travail pour gagner sa vie, pour
« réserver » sa place au soleil.
Et pourquoi pas pour assurer son
salut pour l'éternité ?
Rien n'est jamais acquis pour toujours, il est toujours nécessaire remettre son ouvrage sur le métier.
Et n'aurait-on pas une part de responsabilité dans les mésaventures
et désagréments qui nous arrivent ?
Bien entendu, toutes les philosophies et religions nous incitent à
devenir autonomes, d'assumer une
part de responsabilité dans les événements dont nous sommes les
témoins, soit actifs quand nous en
sommes les auteurs, soit passifs,
quand nous ne les avons ni provoqués, ni souhaités.
Nous devons accepter tout ce qui
nous arrive, que ce soit un bien ou
un mal. Mais un mal ne peut-il pas
être vu comme un bien, comme
quelque chose que nous n'avons
pas compris, que nous n'avons pas
vu, que nous ne voulons pas voir.
Certes, mais que penser de la perte
d'un être cher, d'un licenciement
professionnel non annoncé, d'un
accident sans aucun tort de notre
part. Est-ce le hasard, c'est-à-dire le
jeu de forces sur lequel nous
n'avons aucune maîtrise ? Ne pourrait-on pas penser, à l'instar du dicton « la foi soulève des montagnes » que nous avions un lien avec

tous les événements que nous croisons. Si je suis présent à cette
place-là, à ce moment-là, c'est que
quelque part je l'ai voulu, même si
cela résulte de contraintes, d'engagements, qui nous ont imposé
d'être là, présent, presque malgré
moi. Comme si mon inconscient,
cette part d'ombre en moi, m'avait
conduit sur un chemin comme déjà
écrit d'avance.
Tout se passerait donc comme s'il
s'agissait d'un questionnement sur
ce que me veut la vie qui me mène
à ce point où je suis aujourd'hui,
dans cet ici et maintenant, en plein
dans la réalité, dans la vraie vie,
pour reprendre une expression devenu populaire.
Pourtant, pas facile d'admettre,
voire simplement d'envisager que
je suis arrivé à cette situation pour
une raison qui dépasse mon entendement habituel, le flux des événements que je pensais maîtriser,
dont je croyais être l'acteur unique,
conscient et parfaitement autonome. Il est plus aisé pour expliquer
l'ingratitude de la vie, d'invoquer la
faute d’autrui, le hasard des événements, la malchance, le contexte
économique difficile, la crise (qui,
bien sûr, est mondiale), la fatigue
du moment, permettant ainsi de
justifier notre baisse de régime, notre échec passager, notre déprime
aiguë.
Ne serait-ce pas plutôt de l'ingrati-

tude envers la vie que de ne pas
envisager, reconnaître et décrypter
les messages qu'elle nous envoie
pour mieux la comprendre, pour
mieux se comprendre soi-même,
pour mieux appréhender les pensées et actions nécessaires pour notre épanouissement, pour notre réalisation personnelle, pour accomplir notre tâche sur cette terre.
Si nous ressentons de l'ingratitude
de la part de la vie, posons-nous
simplement la question en quoi
nous pouvons être ingrats envers
elle. Bien sûr la vie de chacun d'entre nous est rarement un long
fleuve tranquille. L'être humain reçoit son lot de difficultés, d'accidents, de souffrance autant pendant son parcours qu'au quotidien.
C'est le destin de la vie que d'être,
par essence, éphémérité, non linéarité afin de mieux nous faire rebondir, parfois nous secouer pour
mieux nous définir dans notre
identité, celle qui définit notre projet de vie, celle qui doit guider notre éthique et notre ligne d'action
générale, jusque dans ses moindres
détails.
Le terme « ingratitude » peut être
rapproché en français du verbe
« gratter », comme si l'ingratitude
trouvait sa forme d'expression dans
une sorte de « titillement » physique
et psychologique, jusqu'à ce que
nous réagissions dans le bon sens.
Hervé BERNARD
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Aurélien RECHER
Etudiant en psychologie

L'INGRATITUDE
Je propose que nous regardions
l'Histoire avec l'exemple de la
France pour reconnaître ses pères
et ses origines.
Influences historiques
Les hommes préhistoriques de
l'âge de la pierre (polie, taillée), puis
ceux de l'âge des métaux (fer,
bronze) étaient encore emprunts
de vibration divine et vivaient avec
elle. En témoignent les peintures
de Lascaux qui, selon Pierre Gaxotte, représenteraient une forme
de vénération animale et de rituels
magiques propres à leur clan. (Histoire des français, 1951, Flammarion,
Paris). Les grecs ensuite, qui ont
apporté la grandeur d'une culture.
Les romains également, qui ont intégrés les peuples gaulois, qui vivaient alors de querelles tribales, à
une puissante civilisation, administrativement organisée. Enfin, l'influence de l'intime religieux. La
conversion de l'empereur romain
Constantin au IVème siècle et celle
de Clovis deux siècles plus tard ancrèrent le christianisme dans un
territoire laissant pénétrer le spirituel dans la matière. La France en
tant que sujet sociologique a une
histoire qui la compose et nous
voyons, comme le disait de Gaulle,
trois influences se dessiner : la
culture grecque, la civilisation romaine et la religion chrétienne. La
France unit en elle ces 3 influences
et influence à son tour ses habitants.

mis pas ses parents, qui seront les
mêmes dans une situation identique. Autrement dit un peuple réagit de la même manière face à un
événement. La base de la personnalité de tous ses concitoyens leur
est commune. C'est la même pour
tous. C'est ainsi que Lacan peut
dire que la France est un pays dépressif.
Les français sont non seulement
liés par leur Histoire, mais aussi par
leur comportement et, par extension, leur attitude.
Tout est dans l'inconscient collectif
Jung (Métamorphose de l'âme et ses
symboles, 1953, Livre de Poche) a
montré que l'homme dans ses rêves a accès à une connaissance
dont il n'a jamais eu idée. Il parle
d'un patient (Ma vie, 1973, Gallimard, Paris) quand il était à New
York, qui voyait un phallus lorsqu'il regardait le soleil. Mais c'est
seulement deux ans plus tard qu'un
parchemin fut découvert et montrait un phallus à la place du soleil.
C'est ainsi que naquit en lui le
concept d'inconscient collectif.
L'héritage historique, artistique,
familial et religieux est porteur
d'une charge énergétique. Le Tao
asiatique l'explique. Chaque acte
transforme de l'énergie, c'est
comme une vibration qui évolue.

Même si le résultat de l'acte se
meurt physiquement avec le temps,
il vit toujours dans l'inconscient
sous forme de vibrations. Le chemin des dames, par exemple,
rayonne toujours des drames qui
s'y sont déroulés presque un siècle
auparavant. Si la matière est inscrite dans le temps, l'inconscient
lui, est intemporel. Il garde trace du
passé, du présent et du futur (c'est
ainsi que certains rêves sont qualifiés de prémonitoires). Le symbole
est ici important, car il est le langage entre le temporel et l'intemporel, et c'est grâce à lui que peut
se transformer l'énergie primordiale. L'inconscient collectif est un
réservoir énergétique qui dispose
de nos histoires et de nos cultures.
Nous sommes façonnés, qu'on le
veuille ou non, par ses poussées
qui jaillissent de temps à autre.
C'est une matière archaïque dans
laquelle tout est inscrit. Elle se manifeste sous forme collective comme l'inconscient personnel se manifeste dans chaque individu.
Reconnaissance
L'intérêt de parler de l'inconscient
collectif c'est que notre Histoire et
notre culture s'y retrouvent, ils y
plantent leurs racines. Nier l'influence majeure de l'inconscient
collectif, serait une erreur tragique,
car c'est sous la domination de ce-

Influences sociales
Le peuple de France partage cette
Histoire et plus encore. En effet,
Ralph Linton dans son livre Le fondement culturel de la personnalité (1999,
Dunod, Paris) précise qu'un enfant,
qui naît dans un peuple précis, acquiert des schémas comportementaux, hérités de sa culture et trans-

Susan Boyle Un physique ingrat mais une voix exceptionnelle
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lui-ci, manifesté grâce aux archétypes qui attendent d'être manifestés,
que se produisent les grands changements sociologiques et les manifestations artistiques. Je ne suis pas
un individu seul sur une terre en
perdition. Non ! Je suis un élément
qui cherche sa différenciation
d'avec ses pairs, mais qui fait parti
du groupe. La mémoire de mes pères et de mes fils s'y trouvent également. Leur travail et leur production sont vivantes dans cet inconscient. L'ingrat est celui qui ne reconnaît rien, même pas lui-même.
Les autres lui servent à nourrir son
plaisir narcissique. Il ne s'inscrit
dans aucune filiation, ne vit dans
aucune histoire et ne ressent aucune vibration parce que son désir
de jouissance le perturbe jusqu'à
l'obsession. Je crois que je ne pourrais pas vivre l'ingratitude, je ressentirais du remords bien avant.
J'hérite d'une responsabilité collective à partir de ma responsabilité
individuelle. Si je suis responsable
pour moi-même, je serai responsable pour les autres. Et je pourrai
ainsi être reconnaissant du savoir et
de la connaissance dont je suis dépositaire. L'homme seul n'existe
pas, il s'inscrit dans une filiation.
Ne pas la reconnaître est péché
d'orgueil.

qu'à partir de cette position, l'évocation est plus claire selon moi.
Selon ma compréhension aujourd'hui, je ne peux dissocier la gratitude de la connaissance ou de la
reconnaissance qui dépend pour
chacun d'entre nous de notre propre cheminement individuel dans la
vie.
Je ne suis pas né avec la gratitude
et je n'ai pas vécu ce sentiment, autant que je m'en souvienne, durant
mes plus jeunes années et même
tard dans ma vie. J'étais plutôt dans
l'opposition et la résistance farouche instinctive et émotionnelle.
Après quelques années d'un travail
bien dirigé, cette opposition a laissé
la place au sentiment et à la sensation d'être relié à quelque chose qui
me dépasse, qui transcende mon
humanité. Depuis, cette sensation
résonne en moi en une vibration
qui alimente mon Être de la gratitude.
Je suis né dans un monde d'amour
et de violence et il me semble que
j'ai surtout connu la violence.
La violence du jugement. Il m'a
bien fallu considérer « l'autre »
comme un ennemi et me protéger.
La violence d'une éducation qui
soumet le plus grand nombre au

mépris des individualités, une éducation qui impose et qui n'explique
rien à l'homme, à l'Être homme.
Ce n'est pas de la violence que la
gratitude peut émerger.
Il nous faut trouver un autre chemin, un chemin qui nous replace
au centre de notre vie, au centre
d'un autre monde qui n'annule en
rien le précédent, mais qui l'alimente. Pour aller retrouver ce qui a
été enfoui, il s'agit d'un parcours
initiatique vers la reconnaissance
de notre essence qui ne demande
qu'à s'exprimer à travers notre individualité dans un monde créé
pour elle.
On pourrait penser qu'il s'agit là
d'une démarche égoïste et je suis
d'accord.
Je ressens en moi la force brute
d'un égoïsme existentiel, une force
qui peu à peu intensifie la demande
à mon vouloir.
Mais bizarrement, je ne me sens
plus seul. Je me sens relié à un
monde visible et invisible, un
monde ou je retrouve une famille
et avec eux une humanité.
Je ne suis plus seul, car je sais reconnaître ce qui m'a été donné. Là
est ma gratitude qu'accompagne
ma certitude inébranlable selon

Fait à Boulogne le 22 septembre 2010,
en mémoire de mes Pères.
« Le hasard est la forme que prend le
Père pour passer inaperçu ».
Oui l'inconscient collectif existe.
Il est appelé « inconscient »,
parce qu'il est endormi.
À l'homme de le réveiller !
Et nous reconnaîtrons qui nous sommes,
où nous sommes et où nous allons.
Aurélien RECHER

Philippe
DELAGNEAU
Ingénieur

L'INGRATITUDE
Je préfère introduire le sujet en
évoquant la gratitude. Il me semble

Jean-Baptiste Greuze Le fils ingrat - La malédiction paternelle 1777
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mon expérience, qu'elle est dépendante de notre degré de conscience.
Ce n'est pas une propriété de l'Être
accessible à tout le monde et nous
n'y pouvons rien. Nous ne devons
pas craindre l'ingratitude de l'autre.
Pour cet être, ce n'est peut être pas
encore le moment ou tout simplement, ça ne l'intéresse pas.
Certains se sentent rassasiés d'un
rien, d'autres des avides boulimiques enflent leur ego, d'autres encore ont juste besoin de partager le
résultat de leur recherche en une
quête infinie de la vérité pour euxmêmes et pour transmettre aux générations.
Et puisqu'il s'agit bien de la manifestation d'un niveau de conscience
et donc d'un état d'être, j'ai le droit
de vouloir alimenter et de m'alimenter à une source que je reconnais. Il n'y a là rien d'un jugement,
d'une attitude nombriliste ou d'un
rejet, mais d'un vouloir qui fait nécessité, d'une acceptation à une résignation logique peut être froide
mais juste.
Écrit à Lagny Sur Marne,
le 03 octobre 2010
Philippe DELAGNEAU

Claudine THOMAS

L'INGRATITUDE
L'ingratitude la plus flagrante est
celle de la vie elle-même. En créant
l'univers, Dieu a permis à l'homme
d'être là présent dans ce monde, de
jouir de tous ses bienfaits, il a laissé
le libre arbitre à chacun de s'éveiller
ou pas. Mais l'homme est ainsi fait
qu'il pense que tout lui est dû et de
ce fait il ne se sent redevable en
aucune manière. Il suffit d'observer, d'écouter pour se rendre
compte que l'homme ne respecte
rien. Il prend, ne s'interroge pas,
n'a aucun remords de conscience, il
est la plupart du temps dans son
avidité et son égoïsme.
Pourtant il y a tant de questions à
se poser : Pourquoi sommes-nous
sur terre ? Quelles expériences
avons-nous de notre vie intérieure,
de nos relations au monde et aux
autres ou du sens de notre vie ?
Dans quels états de conscience vivons-nous ? L'homme avance
comme un automate et rien ne l'interpelle.

Qu'en est-il aujourd'hui de ce
monde superficiel, avide, paresseux
et assoiffé de pouvoir ? Que pourra-t-il bien transmettre aux générations futures ? Nous assistons à
une véritable dégénérescence humaine.
Où puis-je me situer moi-même ?
Je ne sais pas, tout dépend de mon
niveau d'être, de mon état de conscience, j'ai la sensation d'un voile
qui m'empêche de savoir. Ce que je
sais c'est que ces sept années de
travail m'ont permis d'évoluer, de
distinguer des choses que je ne
pouvais voir auparavant, d'éprouver des remords de conscience,
d'être plus reconnaissante de ce
qu'il m'est donné. Chaque jour est
un cadeau de la vie. Lorsque nous
sommes conscients, la reconnaissance est quelque chose de naturel,
de pur, c'est une joie, un plaisir.
Toutefois, lorsque je me retrouve
dans mon processus mécanique de
non-satisfaction, que je ne suis jamais contente, là je sens mon ingratitude.
Fait à Lagny-sur-Marne,
le 24 Septembre 2010
Claudine Thomas

DOSSIER : « Être positif » (suite)
REQUIEM
SER POSITIVO
Homenaje a mis amigos que partieron
Mis amigos partieron, fueron positivos, yo los conocí, alegraron mi vida, dieron luz a mi silencio interior.
Tuvieron enfermedades largas en el tiempo pero siempre hubo un teléfono para reír juntas yendo más allá del dolor.
Cuando Roberto y Olga Inés partieron lo hicieron casi al mismo tiempo, como habían vivido.
Fueron positivos, yo no hago sino prologar la transcripción de los testimonios escritos por quienes compartieron
sus vidas.
Me parece que me han dejado sus hijos porque me siento responsable de poner en evidencia quienes fueron ante
todos los que los apreciaron.
Con amor a ustedes tres, sus hijos, mis hijos adoptivos en la distancia hoy.
*

*

*
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ROBERTO VILLEDA TOLEDO por José Jorge Villeda Toledo
Trifinio es un vocablo inventado por el afecto de tres países que han tenido que unir fuerzas para formar carácter y
futuro. Es el punto donde Honduras se perfila para darse la mano con dos amigos y aportar con Ocotepeque el departamento que ha sabido ser vecino y hermano. En su cabecera, Dios quiso que la familia Villeda Toledo comenzara a formar su hogar primero y colgara en la sala de los recuerdos a sus patriarcas más queridos, la abuela mama
Lola, menuda de físico pero firme de carácter y al abuelo José María, menudo también de cuerpo pero con una disposición por la vida que esta, por su amor al trabajo, le rindió siempre pleitesía. Mi madre llegaba de la tierra de la
eterna primavera Guatemala donde conoció a mi padre, así por casualidad, como ocurre en los cuentos de hadas,
en un mostrador de farmacia. Un dolor de cabeza demando de su chofer acercarse a las puertas de la farmacia Pasteur en la sexta avenida para comprar un analgésico y ahí conocer a quien le acampanaría noche y día por 42 años
de su vida.
El agua del rio Márchala, acumulada en las montanas, sorprendió a la apacible ciudad en las primeras horas del 7 de
junio de 1934 y la arrastro con todo lo que encontraba en el camino. Mis padres emigraron a Copan con Manuel, mi
hermano mayor de tan solo nueve meses de edad y según me contaban, con lo único que les permitió el diluvio rescatar de la farmacia, un bote de aspirinas. En Santa Rosa retomaron el camino y aumento la familia, nacimos Roberto, Federico y yo. En los albores de los cuarenta nos trasladamos a Tegucigalpa donde de dimos la bienvenida a
Guillermo, nuestro hermano menor.
Los que residían en Ocotepeque preferían cruzar El Salvador para poder llegar a Tegucigalpa, les era más fácil y
más rentable. Evitaban la tortuosa escuadra que representaba seguir el litoral atlántico y continuar en línea recta la
ruta que hoy es la más transitada, San Pedro Sula – Tegucigalpa Mientras mi padre acomodaba el bote de aspirinas
en la nueva farmacia de la capital, mi madre cruzaba el puesto fronterizo de El Poy para adentrarse a El Salvador y
reunirse con él en Tegucigalpa ; en una mano llevaba asido a Roberto y en la otra a mí, con el temor de que alguno
de nosotros se le perdiera entre la multitud que rodeaba los buses en la estación central de transporte de San Salvador. Y así paso, mientras yo me entretenía con el ir y venir de la gente mi madre pegaba un grito preguntándome, ..
y Robert? Angustiada, apartaba a quienes tenía cerca y halándome con fuerza hacia que la siguiera. Así, deambulamos no se por cuánto tiempo hasta que alguien compasivo le aconsejo: « Vaya a la policía, quizá lo hayan encontrado ». Ante esta esperanzadora idea, preguntando aquí y allá, llegamos a una puerta de vidrio sostenida por pilares
mayores y, al abrirla, vimos a Roberta sentado en una mesa rustica rodeada de policías que le hacían gracias mientras mi hermano les seguía el ritmo batiendo las palmas de sus manos. En ese momento supe que Roberto estaba
investido de un aura de templanza que le acompañaría a lo largo de toda su vida útil.
Roberto supo de la rebeldía en sus años mozos y, en esa pausa dubitativa que todos pasamos cuando finaliza el bachillerato para decidir qué hacer con nuestra vida, el maniato los días como queriendo darle tregua a su vocación
escondida. Y la encontró, cuando menos la esperaba. Con sus amigos de esparcimiento visito, en uno de esos días
congelados, una escuela a escasos kilómetros
de Tegucigalpa que no tenía nada que ver con
las carreras tradicionales que imponía en ese
entonces la educación superior y fue allí, en el
valle de Yeguare, donde la tierra le tenía una
pasión reservada. Zamorano comenzó a moldear su otro yo. El que demandaba llenura en
su querer ser y querer saber y, vaya que lo logro. Se entrego por entero al estudio de la
ciencia de la agronomía, la que le formaría carácter y sabiduría. Se volvió un conversador
apasionado de la Honduras agrícola que daría
al traste con la pobreza y la dependencia, terna
que lo llenaba en todas las tertulias, incluso en
las que fuimos fieles escuchas Guillermo y yo
cuando nos invitaba en su casa a sus exquisitos
almuerzos.

Graham Sutherland, Crucifixion, 1946, Musée du Vatican

Hubo voces cristianas en su velatorio y en su
misa de descanso eterno, esas palabras de familiares y sacerdotes que elevaron a Dios su
ultimo sentimiento de no temerle a la muerte y
de a cercarlo con placidez a lo omnipotente.
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Los relatos que siguieron al pie de su última terna morada fueron de los ex-ministros y ministro actual de la Secretaria de Estado que el sirvió como asesor especial a través de tantos años. Uno de ellos, nuestro primo hermano Ramón, resalto lo que el creyó su mayor virtud: « Fue creativo en todo lo que emprendía y, serlo, en sus años de niño
era lo que mas sorprendía. Convertí una simple caja de cartón en un cinematógrafo, abriéndole aperturas en su frente para proyectar muñequitos de papel cortados con tijera y, en su parte superior, para que una vela prendida colocada en su interior respirara y no quemara el arcón ».
Lo visité unos pocos días antes de morir y vi en su rostro una paz que me hizo retrotraer aquella templanza cuando
se soltó de la mano de mi madre y se perdió entre la multitud para encontrarlo batiendo palmas ante las gracias de la
vida.
*

*

*

OLGA INÉS VILLEDA TOLEDO por una columnista hondureña
Fue una mujer fuera serie. Determinante: una vez que se fijaba una meta, la cumplía. Hace unos 29 anos desarrollamos una gran amistad basada en el compañerismo, solidaridad y sinceridad.
En los años 80, s decidió abrazar la carrera de Periodismo, casi como « hobby », porque sus hijos estudiaban fuera
del país. Se graduó en cinco anos con una tesis de grado sobre un proyecto de Televisión Educativa
Fue precisamente en esa época en que la conocí. La mirábamos como una señora seria y refinada, de las pocas que
andaba en vehículo. Luego de una fiesta de fin de curso, me vio tiritando de frio, porque solía usar vestidos demasiado escotado de la espalda. Se acerco y amablemente me ofreció su fina chaqueta. Fue el inicio de una gran amistad.
Estaba siempre dispuesta a dar un consejo, nos prestaba sus apuntes, libros y hasta dinero para el bus. Fue la única
persona extraña a mi familia que compartió mi graduación de licenciada en Periodismo. Mi hija Scarlett apneas tenía
cuatro anos y al verla tan bien peinada – le decían la esfinge en el colegio – se le acerco subrepticiamente por atrás y
le tiro el cabello, creyendo que era una peluca. Años después ambas se reían de su travesura.
Muchas veces me dio aventón a San José de la Pena, donde ni a los taxistas les gustaba ir. Nos invitaba a su residencia de la Florencia y así conocí a su esposo y a sus hijos, aunque ya los había visto por las fotografías. Se le iluminaban los ojos al hablar de su bella « pelirroja », su « flaco » y de su pequeño que había sacado el porte de su padre.
Algunas navidades la visité y armábamos grandes tertulias con su esposo don Roberto.
Siempre me animaba a seguir adelante. Creía mucho en mi capacidad periodística y me defendía cuando algunas
amistades suyas censuraban mi forma de escribir en la famosa columna: « Desde el templo de la revolución moral ».
Estaba muy contenta, la primera vez que me invitaron a Europa a una gira de trabajo. Hizo una lista de lo que tenía
que llevar e insistió en un abrigo, porque era temporada de frio.
Cuando le dije que llevaría un suéter caliente porque un abrigo estaba fuera de mi presupuesto, se preocupo: temía
que enfermara de una pulmonía.
Antes de que partiera, discretamente me llevo un elegante y largo abrigo gris. Y si que lo necesité porque sobre La
Haya, Holanda caía una tenue lluvia con granizo. Se lo regresé bien « drayclineado » y me dijo: « ni cuenta se dio mi
hijo José Roberto, que lo usa siempre que viaja a Londres ».
En el gobierno de 1990-1994 se desempeño como relacionadora publica de la Primera Dama, Norma Regina de Callejas y cuando me delegaron para cubrir la Casa Presidencial, se puso feliz, porque compartíamos sus « sanguichitos » de jamón y queso. En los meses de junio y octubre siempre almorzábamos en la « Pizzería Tito » porque le
ponían un queso especial a su « popular » y a la mía de atún. Una vez le dije que me sentía como su amiga pobre y
entre carcajadas comento divertida: « tan pobre que anduvimos paseando en los « champ elisses ». Siempre recordaré ese viaje en el que me dio clases de cómo manejarme en una gran ciudad y a usar el metro. iQué inolvidables
momentos !
Olga Inés Álvarez Alvarado de Villeda Toledo – o simplemente la hija de doña « Inesita » - te fuiste sin despedirnos
y sin discutir sobre los últimos acontecimientos. Sentí dolor en el corazón cuando vi desfilar su féretro cargado en
uno de sus extremos por Carlos Enrique. Amiga mía sé que mientras te recordemos no habrás partido. Y yo te seguiré recordando hasta el último de mis días. Sé que me abrigaras desde el cielo.
Fait à Paris le 7 octobre 2010
E. Graciela PIOTON-CIMETTI
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Alejandro GIOSA
Psychologue

INGRATITUD
Muchas veces pensamos que los
peores sentimientos que podemos
tener son la ira, el odio, la venganza, la codicia, y otros males que
afectan a los humanos. Pero tal vez
la raíz de todos esos males tenga su
semilla en la Ingratitud.
Hay que sentirse muy aislado y
desprotegido del mundo para cultivar tan destructivos sentimientos,
hay que ser muy poco agradecido
de lo que se tiene para caer en tan
deplorables laberintos de la mente
y el espíritu del cual es difícil luego
salir. Es de mucha soberbia pensar
que no tenemos nada que agradecer y en cambio sentirnos con derecho a exigir a unos y a otros, a la
naturaleza y a Dios por lo que nos
falta (o creemos que nos falta).
Es un gran error matemático pensar más en lo que nos falta que en
lo que se nos da y ya poseemos.
Tenemos todo lo necesario para
vivir, y eso es más que suficiente.
Lo demás viene de "premio" y al
menos de eso tenemos que estar
agradecidos. Podemos pensar que
el agua, la comida y el aire nos pertenecen por derecho propio, tal
vez porque no elegimos nacer y ya
que no lo hicimos por propia decisión, se nos tiene que proveer de lo
mínimo indispensable para sobrevivir. Pero todo lo que excede la
supervivencia, es un regalo del que
no podemos dejar de sentir agradecimiento. A partir del hecho de tener vida, todo lo agregado es digno
de agradecer y sentir ese agradecimiento. A partir de estar con vida,
el reto de lograr nuestros propósitos, de tener propósitos, es un
agregado que va a dar calidad espiritual a la vida que llevamos. También podemos elegir permanecer
en la simple supervivencia, sin evolucionar, y en ese caso también deberíamos estar agradecidos por todo lo que se nos da para poder

Henri Matisse, Etude pour le bonheur de vivre, 1905
cumplir con esa misión, que aunque en sí misma sea un desperdicio
para el espíritu, es nuestra elección.
En muchos casos podemos sentir
que no tenemos porqué estar agradecidos, si tal vez en nada nos va
bien.
Normalmente sentimos gratitud
cuando tenemos experiencias agradables y se cumplen nuestros deseos, y nos resulta difícil sentir la
misma gratitud cuando lo que experimentamos es negativo.
Podríamos preguntar ¿Por qué debería estar agradecido, si todo me
va mal?
Y la respuesta más simple es que lo
que vale de la gratitud es el sentimiento que genera. Y ese sentimiento es precisamente el que necesitamos para revertir la situación.
Aunque nos cueste aceptarlo, no
tenemos más que ir un poco a
nuestra historia para ver que cuando tuvimos sentimientos positivos,
de amor, las cosas salen mejor. Y
sentir gratitud es una forma muy
sutil de estar expresando amor.
Lo importante es fomentar la gratitud tanto como sea posible, de
modo que no nos veamos manipulados por las circunstancias en las
que estamos envueltos ni por nuestros sentimientos con respecto a ellas. Si sólo nos sentimos agradecidos por nuestra vida cuando todo
va bien, entonces durante los períodos de problemas viviremos

despojados del importante sentimiento de la gratitud.
La gratitud es un estado mental, no
una circunstancia de la vida relacionada con la salud o la riqueza.
No es el mismo carácter el de una
persona agradecida que el de su
opuesto. Hay un abismo entre una
y otra. Es la diferencia entre un ser
de luz que ilumina con su energía y
un ser oscuro que todo lo absorbe,
que todo acumula, y que termina
intoxicado por esta actitud.
Hasta en los peores momentos,
siempre hay algo digno de ser
agradecido. Nunca nada es tan malo y desastroso, como para no
agradecer algo de lo que nos pasa o
algo que tenemos. Y esa actitud de
agradecimiento es la que nos va a
impulsar hacia un nuevo estado de
bienestar, mucho más rápido que
con cualquier otra actitud que
adoptemos.
La gratitud es como una oración,
permanente y silenciosa, que va
purificando nuestras vidas y elevándolas a niveles cada vez más sutiles, de mayor paz y felicidad.
La gratitud nos llena el corazón y el
espíritu. Nos da la prueba de que el
universo nos provee de todo lo que
necesitamos y mucho más. Solo
tenemos que pedir y estar agradecidos. Solo tenemos que dejar atrás
toda ingratitud…
Lic. Alejandro GIOSA
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Soy tan débil e ignorante
que me refugio en mi tristeza y mi soberbia
y eso me causa insomnio y me destruye por dentro y
fuera.

Carla MANRIQUE
Psychologue

MI VIDA INGRATA
A veces siento qué ingrata es la vida conmigo
y eso me sucede cuando algo o todo me sale mal
¿porqué tendré ese sentimiento de
enojo, bronca, impotencia ante una situación
desfavorable?

Pobre de mi incapacidad de ver mejor las cosas,
de lo ciega que soy en esta vida.
Si superaría todo eso mejoraría mi calidad de vida,
sería más feliz o podría asumir con calma
las situaciones que me acontecen.
Pase lo que me pase
tengo que seguir siempre adelante.
Aunque mi ingratitud toque mi corazón
yo debo aprender a ejercitar
el amor, la comprensión y el agradecimiento
en todo lo que me sobrevenga.

Será que no comprendo los mensajes que me da la
vida
¿Seré un ser impaciente, negativo?, o tal vez todavía
no aprendí a vivir…
Cualquiera fuera el sentimiento ingrato que sienta mi
corazón
solo tendría que preocuparme en poder
recomponer la emoción que llevo por dentro.
¡Que poco agradecida que soy con mi vida!
¡que poco valor siento por ella!
¡que vacía y sola me siento por dentro!
al no poder luchar contra mí angustia
al no poder comprender lo que Dios o el universo
me quieren enseñar.
Debería enfocarme en pensar en positivo
y agradecer lo que la vida me da día a día,
¡pero me es tan difícil tomar esa actitud!

RECHERCHE ET
INVESTIGATION
PROJET
DE DOSSIER
Ce projet est un projet nouveau
qui vise à fournir un travail en
commun, au sein de l’association.
Le but est de communiquer la
théorie sans la vulgarisation de la
psychologie. Toutes approches et
orientations sont acceptées et recommandées.
Description
2 fois par an, un thème sera
abordé par les membres de
l’association qui désirent travailler
sur le dossier. Ce thème sera décliné selon plusieurs chapitres qui seront autant d’approches différentes

A partir de hoy voy a ser más agradecida
de lo que me suceda
porque por algo pasan las cosas
y si algo me hace mal
mucho más mal me hace ser ingrata
por no aceptar lo que ocurre.
Todo mi descontento por lo que necesito
procede de mi falta de gratitud por lo que tengo.
Cuanto más desagradecida sea de la vida
más sufriré,
porque todavía no he aprendido la lección
que Dios me brinda.

du thème. Nous pourrons publier
le dossier sous forme de Hors Série
de la lettre de SOS Psychologue. Il
a pour objectif d’introduire (et de
confirmer) les participants à la recherche bibliographique, à la compréhension d’un thème, à faire la
synthèse de ce qui a été lu et compris et de le reformuler de manière
objective sous forme d’articles. Le
mode d’écriture universitaire est
fortement souhaité. Les membres
habitués à ce genre d’exercice seront appelés soutenir et aider les
autres qui désirent s’initier.
Le dossier, d’une vingtaine ou
d’une trentaine de pages, pourra
ainsi servir de support à des conférences que nous pourrons réaliser
soit au siège de l’association, soit
en partenariat avec d’autres structures.
Contenu du Hors série

Carla MANRIQUE

1) L’éditorial
Écrit par la présidente, il axera
la réflexion et les chapitres abordés. C’est une manière également
de faire valoir que le dossier est réalisé sous sa direction.
2) Le thème
Défini par le comité de rédaction, il sera un thème de psychologie pure, abordé selon un cadre
scientifique. Par exemple : la perversion, la névrose, les structures
de personnalité, les thérapies cognitivo-comportementales…
3) Les chapitres
Le thème sera décliné en plusieurs chapitres définis par les désirs de chacun de travailler ou
d’approfondir un sujet particulier
sans limitation d’école ou orientation. Chaque participant traitera
un chapitre. Par exemple, si le
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thème de la perversion est retenu,
nous pourrons l’aborder par une
approche psychanalytique, comportementaliste, historique, structuraliste, à partir du fonctionnement psychique…etc. A chacun de
savoir ce qu’il souhaite approfondir.
Nous l’avons dit, le mode universitaire est conseillé (introduction, développement, conclusion).
L’article sera écrit sur la base
d’auteurs qui ont déjà travaillé sur
le sujet en reprenant leurs
concepts, en les travaillant et en
s’appuyant sur leurs ouvrages en
les citant. La petite conclusion du
chapitre peut servir à émettre un
sentiment plus personnel sur la
question. Si quelqu’un n’a pas
d’idées, nous pourrons lui soumettre quelques propositions. Un espace de 3 pages sera consacré par
chapitre.
4) La conclusion

dossier. Nous pourrons désigner
un rédacteur qui la rédigera. Après
assentiment général, elle sera publiée. C’est ici aussi qu’une réflexion plus personnelle sur le sujet
peut-être ouverte.
5) La bibliographie
Il est important de citer les
sources. La déontologie scientifique n’admet pas le plagiat. Il en est
de même pour ce dossier. Par
conséquent chaque idée, chaque
concept, chaque citation que les
auteurs du dossier reprennent devra être référencée dans une bibliographie.
6) L’esthétique
En étant un Hors Série de la lettre de SOS, il sera proposé
d’introduire les images, des peintures, des photos en lien avec le
thème abordé. La culture est partout présente.

mercredi de chaque mois à 19h30.
Au cours de cette réunion, nous
pourrons nous soutenir dans notre
travail, apporter une aide sur un sujet à un autre participant, sur la rédaction des articles, donner un
conseil sur la bibliographie…etc.
Il est important que les personnes qui s’engagent sur ses dossiers
soient présents à ces réunions. Un
calendrier sera prochainement défini.
Ce dossier, contrairement à la
lettre d’SOS qui est écrite de manière personnelle, se doit d’être rigoureux scientifiquement. Il peutêtre un support très utile pour approfondir les connaissances de
chacun en psychologie, développer
un esprit de travail collectif, faire
connaître l’association plus largement, et, pourquoi pas, laisser entrer l’association dans le débat
scientifique…

Suivi des travaux

Ensemble, l’équipe écrira une
conclusion qui sera la synthèse du

Aurélien RECHER

Il sera proposé aux participants
une réunion mensuelle, le dernier

LA VIE DES ASSOCIATIONS
JOURNEES ASSOCIATIVES DU XVIEME
La dernière édition des journées associatives du 16ème a eu lieu le samedi 2 octobre 2010 dans les salons de la mairie du 16ème : SOS Psychologue était présente. La présidente, Graciela Pioton-Cimetti de Maleville, ainsi que 3 de
ses collaborateurs, Hervé Bernard, Aurélien Recher et Philippe Delagneau, se sont relayés sur le stand pour accueillir les visiteurs.
Première constatation : la psychologie semble encore un sujet tabou. Les visiteurs passaient souvent, voire très souvent, devant notre stand sans s’arrêter, parfois après une hésitation. Cependant, nous devions malgré tout faire la
démarche de les approcher pour que la discussion s’engage, et nous rendre compte que leur questionnement, au sujet de l’association, était bien réel. Il y a une vraie demande mais entachée du tabou sur la psychologie.
Ces mêmes visiteurs reconnaissaient la valeur de la psychologie et de notre travail au sein de l’association, que nous
leur exposions. Certains ont même parlé de leur propre questionnement et prévoyaient de reprendre contact avec
l’association.
Par ailleurs, nous avons pu établir de nombreux contacts avec différentes associations où nous avons constaté que
la psychologie est très demandée. Par exemple, l’association L’entraide de Saint Pierre de Chaillot nous propose
d’accompagner des SDF, Corot Entraide, qui soutient des jeunes en situation précaire, a pris nos coordonnées pour
un entretien ultérieur, et d’autres encore comme le Secours Catholique, France Alzheimer, La Ligue Contre le Cancer qui propose un accompagnement pré et post opératoire, le CLIS (association pour la culture de la mairie du
16ème), etc… Deux représentants de l’association GEM, à la suite de cette journée, se sont déplacés à notre siège
social et nous avons pu échanger sur nos activités respectives.
Nous avons pris connaissance de la Maison des Associations à laquelle nous allons nous inscrire. Cela permettra
non seulement de tisser des liens entre associations mais également de disposer de salles de réunions et de conférences, de bureaux et d’une salle informatique, mis à disposition gracieusement.
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Cette journée a été la journée des relations : connaître et nous faire connaître. Comme l’a souligné la représentante
de l’UNAFAM, beaucoup d’associations font un travail remarquable mais ne travaillent pas assez ensemble. Et
comme l’union fait la force, SOS gagnerait à créer des partenariats, à travailler sur des projets communs et alors,
apporter encore un peu plus, sa pierre à l’édifice tout en gardant ses piliers fondateurs : démocratiser la psychologie
et répondre à des demandes ponctuelles d’aide psychologique.

Aurélien RECHER

PSYCHANALYSE
SÉANCE
D’ANALYSE
DE RÊVES
DE MAI 2003
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.
*

*

*

A♀
A♀ n’a pas de rêve mais lit un

texte qui n’a pas été enregistré,
dans lequel elle déclare avoir été interrompue la fois dernière au moment où elle allait raconter son
rêve. Elle essaye de faire rire sur ce
thème mais on ressent une certaine
amertume dans son propos. On a
ri, sans lien apparent avec ce qu’elle
disait mais elle a ressenti comme
un empêchement à parler. C’était
grave pour elle, c’était sans importance pour le groupe. Du coup, elle
n’a pas donné de son rêve la version profonde.
J♂ : Aucun souvenir de rire.
P♂ : Moi non plus. Qu’est-ce que cela
signifie sinon qu’un point sensible a été
touché chez vous mais est passé inaperçu
du reste de groupe.
Oui, c’est B♀ qui m’a redonné la
parole.

B♀ : Vague souvenir, la conversation
s’est enchaînée.
J’avais quelque chose de très grave
à dire. Je me suis arrêtée. Il y en
avait au moins 5 qui riaient.
D♀ : Mais le rire avait-il quelque chose
à voir avec vous ?
Non, rien du tout.
B♀ : Mais il a semé le trouble.
Ça arrive dans la vie. On le sait
mais ici, c’est le dernier endroit où
l’on s’attend à être sapée.
H♂ : Il me semble que l’aventure vous
est déjà arrivée 2 ou 3 fois.
Oui mais jamais comme ça. On se
raisonne vite.
P♂ : Pouvez vous nous redire le rêve ?
Non, justement.
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C’est le rêve où il y avait le partage par la mère. Le rêve n’était
pas gai.
On ne peut pas expliquer pourquoi
il y avait tant d’émotions. Je vivais
une émotion au moment où ce rire
a éclaté.
Dans un groupe clinique, il n’y
a pas un seul groupe, il y a des
sous groupes. J’ai toujours constaté le dérangement que procurent les sous groupes : les gens
qui parlent entre eux. Je n’ai pas
perçu l’émotion d’A♀, j’ai seulement retenu le rêve. Les sous
groupes sont la manifestation
d’un manque de respect en
s’occupant de ce qui n’est pas le
sujet du groupe. Il ne faut pas
créer des hostilités dans le
groupe. G♂ a eu le même problème mais il a réagi immédiatement.
X : J’ai le souvenir d’avoir regardé A♀
et d’avoir ressenti un désarroi.
Je fais un « mea culpa », j’ai été
trop démocratique.
G♂ : Je ne me rappelle plus en ce qui me
concerne.
P♂ : Vous parliez des mongoliens qui
vous encombraient et la réaction générale
du groupe a été de se considérer comme visé. H♂ l’a exprimé un peu plus fort que
les autres et vous l’avez repris vivement.
J’apprécie que dans le groupe
on parte des rêves et qu’on arrive aux sentiments. Il y a partage de l’émotion et du ressenti.
On parle de soi-même et on arrive à déborder pour partager.
De même que le soir où on a reçu un appel d’urgence. pour une
fois nous avions travaillé ensemble pour quelqu’un extérieur au
groupe. Je souhaiterais que chacun se préoccupe pas seulement
de l’interprétation des rêves
mais aussi rechercher ce que le
matériel exposé éveille en lui.
Chercher les résonances. Certains sont plus sensibles, d’autres plus fermés…
*

*

*

D♀
D♀ n’a pas non plus de rêve. Elle
sent un contrôle, une censure et
raconte comment elle ne parvient
pas à se détendre même avec l’aide
de l’ostéopathe. Elle ne sait pas se
décontracter. L’ostéopathe lui suggère un sophrologue.
Je suis sophrologue et je te
trouve détendue avec moi.
Ma tête m’empêche de ressentir. Le
corps ne suit pas.
*

*

*

B♀
25 épreuves éprouvantes, et c’est le
prix pour prouver que je suis un
juste. Je suis épuisée.
Beaucoup : IN-juste ou UN juste ?
La réponse reste floue, il semble à
la longue que ce soit bien UN
juste.
P♂ : Qui impose ces épreuves aujourd’hui ?
C’est moi. C’est le signe que j’ai
franchi certaines épreuves importantes pour moi.
Quels sont les impératifs ? qu’est ce que
c’est Un juste ?
C’est un héros.
Sont appelés des justes ceux qui ont protégé des juifs pendant la guerre.
Bravoure, courage, solidarité, entraide. C’est un peu tout, il y a des
valeurs physiques etc.
Tu as parlé dernièrement : si on
n’en a pas l’expérience, on ne
peut pas savoir que quelque
chose est injuste. Explique.
Si on n’a pas conscience de la situation, on ne peut pas réaliser son
injustice.

sement d’une histoire. Comme
le thème sur lequel tu avais travaillé sur l’injustice avait travaillé en toi. Tout ce qui s’est passé
ces derniers temps, tu en fais le
bilan. Et c’est nécessaire car tu
peux dire maintenant « je connais l’injustice ». Je peux donc
comprendre ce que c’est qu’être
juste. Tu veux signifier là quelque chose d’important comme
la fin d’un cycle.
G♂ : Je ne suis pas d’accord car B♀ n’a
pas rêvé simplement de justice mais elle a
parlé de « un juste » (un juste parmi les
nations qui s’est dévoué pour les juifs
pendant la guerre) ce n’est pas la simple
justice, c’est beaucoup plus. Un juste c’est
beaucoup plus que juste.
P♂ : Oui plus que juste c’est celui qui
« souffre persécution pour la justice »
Comme quand Abraham plaide
auprès de l’éternel : feras-tu périr Sodome s’il s’y trouve dix
justes ? Genèse XIII. Je reviens
sur ta réflexion : on ne peut pas
savoir que quelque chose est injuste si on ne l’a pas vécu et
nommé un jour. On peut vivre
dans la misère et la supporter
sans savoir que ce n’est pas
juste.
(un sous groupe parlant de son côté, brouille l’écoute)
…
*

C’est un rêve de bilan et de clas-

*

H♂
Je n’ai pas de rêve. Je suis aussi gêné par les sous groupes. Il ne faut
pas avoir peur de dire.
Le groupe clinique n’est pas là
pour montrer qu’on est intelligent, mais pour partager. Ressentir des choses qui appartiennent à tout le monde

Ainsi le fou rire n’avait pas conscience de
l’injustice ressentie par A♀.
A♀ : C’est pas ça que j’ai essayé de dire.
Tout le temps que j’ai passé à essayer de
faire rire les autres sur cette mésaventure
a été très nourrissant.

*

*

*

*

J♂
J’ai trois rêves qui apparaissent de
façon récurrente dans ma vie avec
des intervalles possibles de plusieurs années.
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Je suis dans une maison de campagne avec un étage avec un perron.
De ce perron, je monte sur le mur.
Je me lance et je me mets à voler
en faisant les mouvements de la
natation comme une grenouille.
D’autres personnes me regardent
voler et aimeraient bien en faire autant mais je leur dis : « surtout,
n’essayez pas, vous ne pouvez
pas ! »
Je suis au bord d’une rivière. C’est
l’été et je pèche à l’ombre, des petits poissons. J’en pèche beaucoup
et ils brillent dans la lumière. Je les
mets dans mon panier.
Je me promène dans la rue. Il y a
un ruisseau le long du trottoir. Je
vois quelque chose qui brille dans
l’eau. Je ramasse des pièces de
monnaie. J’en ai plein les poches
D♀ : C’est toujours les mêmes rêves ?
Oui. Quand j’étais gamin. Il y avait
une petite fille qui habitait dans
l’autre village de l’autre côté de la
vallée. J’aurais bien voulu aller la
voir mais le chemin était très long
et ce n’était pas possible et je
m’étais inventé de voler pour aller
la rejoindre.
P♂ : Oh que c’est beau, ça !

J’aimerais avoir une interprétation.
P♂ : Mais J♂ n’est pas G♂. Il ajoute à
ce rêve un contexte où il explique. Le rêve
ne vaut pas uniquement en lui-même
mais aussi par tout ce qu’il rappelle.
J♂ n’a pas été forcé de raconter l’histoire
de la petite fille. Cette petite fille fait partie du contexte.
N♀ : Quand vous rêvez de rejoindre la
petite fille c’est une réussite. Si le rêve revient, s’agit-il encore de réussite ?
Quand je rêve ça c’est un affranchissement des lois de la pesanteur.
C’est s’élever spirituellement, mais
c’est aussi un peu mégalo.
P♂ : Ce n’est pas forcément mégalo mais
la petite fille c’est la votre. Elle
n’appartient pas aux autres. Il est normal que vous les mettiez en garde. Elle
n’est pas pour eux. C’est votre anima,
pas la leur.
Pour G♂ comme pour J♂, ce
sont des rêves d’élévation, accéder à une vibration supérieure.
Cela évoque une sortie de prison
car la vie est une forme de prison.
Les deux autres rêves me semblent traduire la vocation de psychanalyste. Quelque chose qui brille dans l’eau. il n’y a
pas plus clair comme évocation.

Au bord du ruisseau, c’est un souvenir d’enfant où j’allais à la pèche.
Je passe ensuite à l’étape supérieure
avec les pièces.

L’analyste est bien le sujet de
l’inconscient de l’autre.

Trésor qu’on trouve dans l’inconscient.

M♀

Le pécheur d’hommes. La pêche miraculeuse. Vocation d’analyste.

Tout était clair, blanc, lumineux.
Une immense statue, c’était ma
mère, blanche immense. Je la regarde tout d’un coup, la statue
éclate comme une bombe en mille
morceaux. Je n’ai pas peur. Je
m’accroche à quelque chose que
j’ai dans ma main et ce quelque
chose s’envole. Je suis très angoissée. Je ne sais pas ce que j’ai dans la
main.

Dans le premier rêve, c’est à l’évidence, la
quête de l’anima avec la petite fille qui est
de l’autre côté de la vallée. C’est magnifique, c’est une ambition qui vient de loin.
J’avais très envie de retrouver cette
petite fille.
G♂ : Mais cette possibilité n’apparaît
pas dans le rêve. Dans le rêve, vous volez
sans objet. C’est une situation intéressante car c’est un rêve qui est récurrent
chez moi. Je rêve régulièrement que je
m’envole. Il n’y a pas d’objet particulier.
Ce que vous dites m’intéresse beaucoup.

*

*

*

J♂ : Ce doit être l’objet « petit a » de
Lacan.
N♀ : Cela me rappelle le film « Seul au
monde ». Une sorte de Robinson Crusoé
qui est seul mais se reconstitue dans une
poupée. Au bout de très longtemps quand

il va peut-être rejoindre la civilisation, les
grosses vagues vont emporter son objet. Il
préfère sauver l’objet que de retourner vers
le monde.
A♀ : On vous a volé quelque chose ?
Non, on ne me vole pas. La chose
part toute seule. Ma mère est
morte il y a trente ans. Je rêve toujours d’elle blanche comme un fantôme. Elle disparaissait toujours en
rêve. Quand elle est morte, je la
massais et j’ai senti dans ma main
sa vie qui partait.
P♂ : Qu’est-ce qui dans votre vie à
l’heure actuelle, rappelle la mort de votre
mère ?
Je ne sais pas.
A♀ : C’est l’ascension, demain.
P♂ : Dans votre rêve vous reproduisez la
vie qui s’enfuit dans vos mains. Quel
sens, maintenant ? Si vous n’avez pas la
réponse maintenant, cela vaut la peine de
la chercher car il s’agit bien de la vie.
Ma mère est morte à 60 ans. Son
temps était fini.
C’est une référence mais elle vole en éclats.
Manifestement, c’est la fin d’un
deuil.
Si longtemps après ?
Le temps de deuil c’est le temps
de l’inconscient, il ne compte
pas. C’est une nouvelle relation
avec le monde mais encore lié
au deuil. Il faut que cet objet
disparaisse. Liquidation totale.
L’image de ta mère est différente de ta mère et tu vas récupérer maintenant une image différente.
L’imago est l’expérience historique de la vie avec la mère.
C’est un objet. Ta mère part et
l’imago va changer (tu pensais
que c’était juste, qu’elle avait
fait son temps).
A♀ : Y a-t-il eu un autre événement
marquant au moment de la mort de votre
mère ?
Non. Mais, récemment, j’ai envoyé
un mail à une amie à propos des
élections. Elle l’a renvoyé à toute sa

20
famille et son frère m’a répondu.
On a commencé à s’écrire. Sa famille était liée à la mienne. On est
devenu presque amis par email. Il a
dit ce qu’il savait de moi, qu’il avait
connu très bien mon père. Nos
mères étaient très bonnes amies. Je
lui ai dit que je me souvenais de sa
mère morte avant la mienne. Ma
mère l’avait soutenue au moment
de sa mort. Ma mère m’avait dit :
« quelle chance d’avoir
pu
l’accompagner car elle m’a indiqué
le chemin ». Depuis nous avons
coupé la relation.

connaissait ce qui est injuste. De même
les épreuves que vous avez amassées vous
donnent l’expérience qui vous permet d’en
parler sciemment. Vous en profitez donc.
Ta vie te paraît-elle compliquée ?
Elle a tendance à se démêler un peu.
Quelque chose change dans ta
vie en ce moment ?
Oui, un peu.
Il faut voir que ce ne sont que
des obstacles, des complications
mais pas importantes. Ne pas se
tromper.

Affaire classée.
*

*

*
*

S♀
Je suis en voiture pour rentrer chez
moi mais la route a changé, il y a
des obstacles de tous les côtés. Le
chemin est absurde, c’est de la
complication pour rien. J’accroche
un peu la voiture, mais au réveil je
suis bien.
P♂ : Quel âge avez-vous ?
28 ans.
Ça ressemble un peu aux 25 épreuves de
B♀.
Tout va bien à la sortie.
Même si vous avez eu quelques accrochages. Vous avez sans doute des expériences
de petits accrochages qui ont laissé des
traces. Mais, dans l’ensemble, tout va
bien ! Il semble que c’est le sens de votre
rêve. L’acquisition de l’expérience est un
acquis positif.
Tout à fait.
H♂ : Il y a certainement un chemin plus
simple pour rentrer à la maison.
Mais je ne l’ai pas trouvé.
D♀ : En fait, on vous a mis des complications. Ce n’est pas vous qui avez compliqué le chemin.
Le chemin me semble illogique la
ligne droite serait plus normale.
P♂ : C’est comme si c’était des épreuves
qui font que vous vous sentez bien à la
fin. Pour B♀, on avait dit que ce qui est
juste ne pouvait se reconnaître que si on

*

*

N♀
Pas de rêves en ce moment, plus
de stress. Au réveil, je me regarde
pour voir si je suis dans la bonne
direction. Je veux essayer de ne
plus me tromper. De nuit, si j’ai
des insomnies, je fais marcher mon
intuition, j’attends des réponses de
l’intuition. Je la suis et ça marche.
Je n’avais pas l’habitude de faire ça.
Ça paraît pas sérieux mais je me
contrains à ne pas être raisonnable
et ça marche. Je ne veux plus que
l’intuition.
P♂ : C’est dangereux. OK pour
l’intuition mais il faudrait tout de même
la contrôler par le sentiment et la raison.
D♀ : Vous restez tout de même raisonnable.
Non ! Je prends un chemin très fou
professionnellement et ça marche.
Je ne veux plus avoir à faire avec la
raison ou le sentiment (il y en a
trop).
H♂ : Tu cherches un point d’équilibre.
Je me sens très équilibrée.
M♀ : Qu’est-ce que vous avez changé ?
A la suite d’une découverte chez
l’ostéopathe à qui je demandais des
semelles et qui me dit que j’ai un
problème féminin. 15 jours après
j’ai un cancer déclaré. Depuis j’ai
décidé de me fier à mon intuition.
J’ai une seconde vie après le cancer.

S♀ : Je n’ai pas l’impression que ta vie
était tellement raisonnable avant.
Je n’ai plus de migraines, je me
laisse aller.
G♂ : Vous vivez dans un environnement qui a sécrété autour de vous une
harmonie il n’y a pas de raison de contrôler.
P♂ : Ce n’est pas tellement contrôler que
je veux dire mais s’en faire un allié, essayer de compléter, avoir en plus la
confirmation et l’aide de la raison.
*

*

*

P♂
3 rêves :
Je me lave l’arrière des chevilles,
conscient que j’ai les pieds sales et
que je vais laisser des traces en
marchant.
Je suis en présence d’un cadavre de
plusieurs jours et je m’étonne qu’il
ne sente pas.
Je me réveille vers 4h30 et je vois
que le mur au dessus de la tête de
lit est éclairé d’une lueur rouge
comme si une lampe ou un projecteur l’éclairait à travers la fenêtre
ou sous la porte. Réveillé, je me
lève, la lueur a disparu. Je me recouche et suis obsédé sans pouvoir
me rendormir à essayer de deviner
d’où venait cette lumière.
Ce ne peut être sous la porte. Ce
ne peut être par la fenêtre sauf à
imaginer un projecteur rouge qui
serait monté sur le balcon de
l’immeuble en face, et encore, la
lueur se présenterait striée car elle
serait passée à travers les stores. Je
reste persuadé que j’ai bien vu cette
lueur et ne comprends pas.
A l’analyse, je me persuade que ce
ne peut être une lumière, c’est
donc une illusion, un rêve semiéveillé. Si ce n’est pas de la lumière,
c’est une teinte rouge :
La veille au soir, j’ai regardé à la télé Matrix, le film à la mode. Sans
intérêt, mais à connaître alors que
le Matrix 2 sort à Cannes pour savoir ce qui emballe les jeunes mo-
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dernes. Carrément jailli de l’inconscient collectif, ce film montre une
humanité submergée par la machine qu’elle a créée sous forme d’ordinateurs. L’humanité est perdue
mais apparaît un « élu » qui va la
sauver. Dans les différents combats
qu’il livre au cours de son initiation, il est tué de 6 balles dans la
poitrine qui le transpercent complètement. Il est contre un mur et
s’affale en laissant une longue trace
sanglante sur le mur. L’amour que
lui porte l’héroïne le ressuscite et il
peut repartir pour accomplir sa
mission de sauveur du monde.
C’est donc cette trace sanglante sur
le mur que mon rêve évoque. Cela
a donc trait à la résurrection, au
Christ, à la mission sacrée, à l’initiation. Toutes choses qui m’interpellent bien sûr !
N♀ : Sur le premier, je veux bien faire
un effort mais il ne faut pas trop m’en
demande, je ne me lave que la moitié du
pied.
Le talon d’Achille : Thétis l’a trempé bébé dans le Styx pour le rendre
immortel mais comme elle le tenait
par le talon ; celui-ci n’a pas été
mouillé et il est resté vulnérable par
là. En lavant mon talon j’acquiers
l’invulnérabilité. l’immortalité.
Quand je reconnais cette immortalité en moi, je peux passer
des messages, je peux laisser
des traces. Il y a quelque chose
de fort : la permission. Synchronicité avec les textes que vous
avez écrits. Histoire de famille
qui m’a fait penser à la transmission de Freud à sa petite fille
Anna et de Lacan à sa dernière
fille aussi. Dans le roi Lear, les
trois filles, la dernière qui reçoit
la transmission, c’est la mort.
c’est laisser l’héritage. Laisser
des traces c’est proclamer,
transmettre le sens de l’immortalité très cohérent avec le rêve
qui suit. Le cadavre ne sent pas
comme dans la bible (Lazare).
H♂ : Vous voulez laisser quelque
chose ?
L’immortalité ne consiste pas à

vouloir laisser quelque chose. Il y a
une transmission et aussi le problème de l’immortalité.
H♂ : On survit en transmettant, en restant dans la mémoire.
N♀ : Pour moi, l’immortalité c’est la fusion avec l’univers. Pas question de le
matérialiser par une transmission par
écrit.
Le message de ce Néo : je suis immortel, je ne peux pas être détruit
quoi que vous fassiez. Dans ce film
il y a tout l’inconscient collectif.
On peut y trouver tous les symboles.
H♂ : Peut-on gagner son immortalité en
transmettant au autres ? Ça relierait les
deux idées.
N♀ : C’est pas ça l’immortalité.
Certains se fabriquent leur statue
avant de mourir. Comme ça ils
sont sûrs que ça va suivre.

A♀ : Des moments par contre se fixent
et reviennent 10 à 15 ans plus tard.
G : C’était des moments de conscience.
D♀ : Il y a des moments où on fait les
choses en étant ailleurs.
P♂ : Très souvent dans la vie on passe le
relais à sa pensée, ses sensations comme
conduire sa voiture sans y penser…
G : 95% de notre temps se passe sans
nous.
Équipe de « SOS Psychologue

DU COTE DES LIVRES

« LE CIEL NE VA PAS
NOUS TOMBER
SUR LA TETE »

C’est pas toi qui restera mais tu l’auras
aidé à se former, mais c’est pas ça.
H♂ : Eh bien tu auras gagné l’immortalité.
N♀ : C’est quoi l’immortalité ?
H : Tu montes au ciel, tu deviens immortel.
C’est le présent. L’homme chevauche entre deux natures. Vivre le présent c’est un acquis
pour l’éternité. On se souvient
des moments de conscience qui
ont marqué notre vie.
M♀ : Les autres moments ne sont pas
des moments de conscience ?
P♂ : Quand vous avez senti la vie de votre mère partir dans votre main, c’était
un moment de conscience.
M : Les autres moments aussi.
P : Non, les événements vous ont traversé
mais ce n’était pas des moments de conscience.
G♂ : Peut-on tout simplement se rappeler les deux dernières heures ? Où est-on
dans les moments dont on n’a pas le souvenir ? On n’est plus dans le réel. On ne
peut pas se rappeler le film des événements.

15 grands scientifiques nous rassurent sur notre avenir.
Auteurs : Sylvie Brunel, JeanRobert Pitte, Éditeur : JC Lattès.
C'est une réflexion modérée et documentée sur le thème, très discuté
ces derniers temps, de l'avenir de
notre planète, en le mettant en
perspective avec les problématiques sociales.
Gaël BOUKET
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