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Psychanalyste 

EDITORIAL 
L’adaptation la plus souple, la plus 
complète possible aux manières de 
penser et d’agir du milieu où nous 
vivons pour ne pas déchaîner 
contre soi d’inimitiés profondes 
semblerait justifiée ou même né-
cessaire. 

* *  *  

Cependant, si la majorité se plie 

volontiers à la manière de penser et 
d’agir de leur entourage, d’autres, 
au contraire, ne paraissent pas 
avoir la souplesse de caractère et 
d’esprit nécessaire pour s’adapter 
ainsi. Ils s’en tiennent à leurs idées 
et à la conduite qu’ils ont choisie. 

* * *  

En bien des circonstances, et sur-
tout en ce qui regarde les convic-
tions profondes, il paraîtrait plus 
digne d’avoir le courage de ses 
opinions, même si l’on doit encou-
rir le blâme de son voisin et souf-
frir de sa réprobation ! 

* * *  

En présence de la diversité de ces 
attitudes, il y a lieu de se demander 
quelle est la prudente, la plus ha-
bile, la plus raisonnable et la plus 
digne aussi à respecter…  

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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LE VOISIN  
Le thème est cher à mon cœur, car 
il m’incite à la réflexion. En géné-
ral, je ne parle pas ou très peu, 
mais pourquoi cette réserve ? Parce 
que je n’ai rien à dire. Je tiens les 
portes, je dis bonjour, je laisse pas-
ser devant moi, j’aide avec plaisir 
les mères à monter avec leurs en-
fants.  

Avant j’habitais au Parc Monceau. 
Je ne sais pas qui habitait à côté de 
chez moi.  

Dans le 16ème arrondissement, cela 
fait 24 ans que j’habite mon appar-
tement et 14 ans mon cabinet. Il 
n’y a que 300 mètres entre les deux 
appartements. Avant j’avais aussi 
mon cabinet Parc Monceau. 

* * *  

Aujourd’hui je me déplace dans le 
temps de ma mémoire.  

Ma première maison à Buenos Ai-
res, était une immense maison. Ma 
mère parlait de ses voisins. Je 
connaissais l’extérieur à partir d’elle. 

Ma première maison à Cordoba, en 
Argentine, quand je me suis mariée 
si jeune que mon père avait préféré 
nous faire habiter avec mon mari à 
l’hôtel, car j’étais à l’université. Je 
n’ai pas pu continuer à vivre en-
fermée comme si nous étions en 
vacances. Donc j’ai loué une mai-
son à Barrio Matienzo. Mon pre-
mier souvenir des voisins : la per-
sonne à côté de chez nous m’avait 
prêté la lumière. Un fil électrique a 
traversé pendant plusieurs mois les 
deux jardins. Je me souviens bien 
d’elle. Elle m’a appris à faire la cui-
sine, car dans mon éducation il y 
avait eu beaucoup de livres, mais 
pas de cuisine. J’étais une jeune fille 
de bonne famille, plutôt considérée 
comme future professionnelle. 
Seulement que je désirais me ma-
rier et avoir des enfants.  

Dans le quartier il y avait d’autres 
officiers de la marine qui faisaient 
des carrières d’ingénieur aéronau-
tique dans une usine militaire de 
constructions d’avions. Naturelle-

ment la relation de bon voisinage 
aurait été une bonne opportunité 
de les connaître, mais déjà j’étais 
solitaire et mon mari pareillement. 
Nos études nous prenaient du 
temps. Après est né mon fils aîné 
Guillermo et le cercle de silence 
s’est approfondi encore plus. 

Après les changements de domicile 
se succèdent et je rentre peu à peu 
dans le monde. De Cordoba à Pun-
ta Alta, toujours en Argentine, 
c’était la naissance de Graciela, mon 
deuxième enfant. Je n’arrivais pas à 
connaître mes voisins, car très vite 
nous sommes partis aller vivre à la 
base navale de Puerto Belgrano. 
Toujours en Argentine. Là-bas, je 
me souviens de certains de mes voi-
sins dans cet endroit de rêve où j’ai 
passé les plus belles années de ma 
vie. Mon mari était officier de la 
marine et moi conseillère médicale 
légiste de la justice navale. Les en-
fants grandis-saient entourés des au-
tres enfants et notre vie sociale était 
débordante. C’est la première fois 
dans ma vie que je suis obligée de 
penser au thème des voisins et je 
voudrais vous faire part de mes ré-
flexions, car au sujet du voisinage 
j’ai vécu une découverte qui devait 
me suivre toute ma vie. J’ai connu 
l’homme qui allait devenir mon 
maître. Il était directeur de l’hôpital 
de la base navale, psychiatre, légiste, 
psychologue, écrivain, criminolo-
gue. Il m’avait pris avec lui pour 
faire de moi son enfant spirituel, car 
il n’avait pas d’enfant et il attendait 
de moi que je le dépasse. Je n’ai ja-
mais parlé de lui, mais je veux lui 
rendre hommage. Il s’appelait Mario 
Augusto Pessagno Espora, descen-
dant du colonel de la marine Espo-
ra, qui s’était battu dans la guerre du 
Pacifique. Il était aussi historien et 
du côté maternel descendait d’une 
princesse inca qui avait épousé son 
ancêtre. C’est grâce à lui que j’existe 
aujourd’hui, professionnellement, 
car il m’a reconnu et exigé. Parfois il 
venait me chercher à la Faculté et 
cela le faisait confondre avec mon 
père et je ne disais pas non. 

J’étais si fière de lui comme de 
mon propre père et je traversais 

beaucoup d’obstacles pour lui faire 
honneur. Je gagne la médaille d’or 
de la recherche en sociologie et 
médecine sociale grâce à un travail 
que j’ai dirigé à Santiago del Este-
ro, toujours en Argentine, une 
étude sur l’arrosage et le dévelop-
pement dans une zone constituée 
de deux villes appelées Tinco et 
Rio Hondo. 

* * *  

J’ai eu deux autres enfants quand je 
suis remontée à Buenos Aires. Un 
garçon sublime à qui j’ai donné le 
nom de mon maître et modèle, 
Mario et le deuxième, Maria Ga-
briela. 

Il a été le premier voisin de ma vie 
et nous avons communiqué pen-
dant 18 ans, des années clés de 
mon existence et de la sienne. Je 
n’en doute pas. 

La Marine a été pour moi un giron 
maternel. Déjà à Buenos Aires j’ai 
travaillé au Ministère de la Marine 
et je vivais avec ma famille à Oli-
vos, toujours en Argentine. Après 
les choses changent et arrive le plus 
grand bouleversement de ma vie. 
Je suis partie en France. J’avais tout 
réussi sauf ma profonde solitude 
de femme.  

J’ai laissé derrière moi un profond 
secret, cet amour impossible. Oui, 
je suis allée plus loin que toute ré-
alité possible. J’aurais pu traverser 
l’enfer pour garder cet homme 
avec moi. Il avait été mon premier 
voisin, mon modèle de père idéal, 
mais pas l’homme à vivre du matin 
au soir jusqu’à la fin de nos vies. 
Maintenant il est au ciel, entre les 
étoiles. Si je l’ai dépassé, j’en suis 
bien fière. C’est une étrange his-
toire qui peut bien s’appeler « Mon 
voisin que j’aimais ». 

Fait à Paris le 7 octobre 2014, 
et c’est l’anniversaire de ma fille, Graciela, 

et de la bataille de Lepante contre les maures. 
Bon moment pour laisser de côté les hostilités ! 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 
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Hervé BERNARD 

Ingénieur 

LE VOISIN 
Le voisinage est une donnée qua-
siment universelle, si on excepte 
peut-être les ermites et les naufra-
gés sur une île déserte. Qui est no-
tre voisin ? Quel regard porte-t-on 
sur lui ou elle ? Quelle relation en-
tretenons-nous avec lui ? Quel 
rapport souhaitons-nous instau-
rer ? Quelles sensations ? Quels 
sentiments ? Que se passe-t-il au 
quotidien ? 

Toutes les attitudes peuvent, bien 
sûr, être rencontrées en fonction 
de nombreux paramètres, qui peu-
vent être liés à soi-même, au voisin 
ou aux conditions de voisinage, en-
tre indifférence, ignorance, dis-
tance, sympathie calculée ou pleine 
ouverture à l’autre. 

La vie m’a appris l’honneur de 
pouvoir servir les autres, non pas 
d’être leur valet ou leur esclave, 
mais être capable d’aller à l’écoute 
de l’autre, de l’aider dans la mesure 
de notre possible, de lui assurer de 
notre sincérité et de notre soutien 
en toutes circonstances. 

Dans ces conditions le voisin cons-
titue un être à part dans mon en-
tourage, de par sa proximité physi-
que, qui rend plus facile la relation 
directe et l’aide, mais aussi la pro-
pension plus grande à se croiser au 
gré de nos allées et venues.  

Le voisin peut être celui ou celle 
que nous voyons depuis longtemps 
à notre domicile, sur notre lieu de 
travail, mais aussi dans nos diffé-
rentes activités du quotidien, la ca-
ractéristique commune étant la 
proximité régulière, qu’elle soit 
simplement physique, sonore, ver-
bal ou non. 

Je pense plus particulièrement à ma 
voisine d’immeuble, qui habite en 
dessous de chez moi, après mon 
arrivée dans cette paisible résidence 
de la banlieue sud de Paris, il y a 26 

ans. 

Récemment, il y a quelques années, 
cette dame, qui a maintenant dé-
passé les 90 ans, a perdu son mari 
brutalement et s’est retrouvée, bien 
malheureusement pour elle, du jour 
au lendemain seule, sans avoir pu, 
semble-t-il, se préparer, avant cette 
épreuve, à cette éventualité. La so-
litude est devenue d’autant plus 
prégnante, que leur couple n’a ja-
mais eu d’enfant, qu’elle n’a ni 
frère ni sœur (d’ailleurs comme son 
ex-mari), tout juste un neveu 
qu’elle ne voyait que de temps en 
temps, et, pour parachever ce ta-
bleau dramatique, elle souffrait de 
plus en plus de la hanche au point 
de ne plus pouvoir être capable de 
sortir seule, sans une personne qui 
l’accompagne ou un déambulateur. 

Après une période de chagrin et 
sans doute un début de deuil, sa vie 
est devenue rapidement un mé-
lange de solitude, d’ennui et de dé-
sespoir, sans doute aggravé par le 
fait qu’elle n’avait jamais développé 
d’activité de loisirs ou un hobby, il 
ne lui restait plus que la télévision 
et son mouchoir pour pleurer. 

Du temps de son mari, la relation 
était un peu distante, car la relation 
de voisinage était régulièrement 
tendue, quand je faisais, d’après 
eux, trop de bruit et à des heures 
tardives. Si parfois, leurs plaintes 
ont pu être parfois justifiées et sui-
vies aussitôt de mes excuses les 
plus plates, trop souvent leurs réac-
tions étaient exagérées et relevaient 
plutôt du caractériel, surtout de la 
part du mari.  

Mais cette situation qui a perduré 
pendant environ deux décennies, 
ne m’a pas incité à couper toute re-
lation avec eux, car je trouvais que 
cela n’en valait pas la peine. Par ail-
leurs, ce n’est pas ma nature 
d’éprouver du ressentiment envers 
autrui. 

C’est pourquoi après le décès de 
son mari, je suis passé tout naturel-
lement rendre visite à ma voisine, 
au début, comme le veut la cou-
tume, pour présenter mes condo-
léances, puis pour m’enquérir de 
son besoin d’aide, découvrant rapi-
dement toute l’étendue de sa soli-
tude. Son ton vis-à-vis de moi a 
comme changé du tout au tout, du 
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jour au lendemain. Vingt années 
d’attitude hautaine et froide ont 
laissé la place à une position rapi-
dement dépressive avec un grand 
besoin d’empathie. Ma propension 
naturelle à aller vers les autres pour 
les écouter et les aider m’a très faci-
lement fait oublier tous les mots 
désagréables qu’elle avait pu ex-
primer jusque là et qui rendait la 
relation difficile précédemment, 
créant une distance artificielle in-
franchissable.  

Je me rends compte, avec surprise, 
alors que de nombreux voisins 
sont dans cet immeuble depuis 
plus longtemps que moi, être qua-
siment la seule personne de 
l’escalier à passer la voir régulière-
ment, souvent pour juste donner 
un peu de mon temps pour parler 
de banalités, l’important étant de 
marquer sa présence. Mais pour 
elle c’est essentiel et elle n’hésite 
pas à me le dire. 

N’hésitez pas à observer autour de 
vous : il y a peut-être un voisin qui 
a besoin de vous ! Même si rien ne 
vous oblige, sauf peut-être votre 
conscience, cela peut n’être qu’un 
peu de temps et d’énergie pour 
vous, mais cela peut être beaucoup 
plus pour votre voisin, qui n’a 
peut-être que vous ou quasiment 
que vous, pour continuer à espérer 
et vivre ! 

Hervé BERNARD 

 

 

Philippe  
DELAGNEAU 

Ingénieur 

LES VOISINS 
J’ai pensé tout d’abord au voisinage 
en France, en Ile-de-France que je 
connais mieux. 

Cette pensée m’a renvoyé vers le 
constat d’un vide relationnel criant 
associé à un questionnement, celui 
de savoir comment cela se passe ail-
leurs, dans la campagne française, 
dans d’autres cultures et pays. 

* * *  

J’ai pu voir peut être une tentative 
de rapprochement à travers certai-
nes manifestations telles que la fête 
des voisins. 

Mais, ce n’est pas pour moi et j’en 
suis sincèrement désolé. C’est ce 
que je ressens aujourd’hui.  

Je n’y trouve pas ma place. La fête 
pour la fête, ce n’est pas pour moi. 

* * *  

J’aurai aimé vivre une communauté 
de voisinage à travers l’outil du tra-
vail ou chacun collabore selon son 
savoir et son être, ou chacun fait et 
transmet. 

Après on fait la fête, une fête qui 
rassemble et consolide le lien fra-
ternel et celui du travail. 

* * *  

Voilà pour moi l’esprit du voisinage 
qui doit porter un esprit commu-
nautaire, une relation à un travail 
qui fait sens, qui donne sens à la ré-
ciprocité, au respect mutuel, à la 
collaboration, à la considération. 

Je le vois, il me voit, j’existe, il 
existe, nous existons ensemble in-
dividuellement et collectivement 
pour évoluer ensemble. 

* * *  

Voilà ce qui donne sens pour moi 
au voisinage, la communauté, une 
communauté locale de destins et 
pourquoi pas dans une construc-
tion toujours plus élaborée, une 

communauté nationale puis inter-
nationale. 

* * *  

Le prix à payer pour ce rêve serait 
sans doute celui de lever la tête 
dans une attitude bien respectueuse 
et bien humble, pour s’élever au-
dessus des cohortes de l’avidité, de 
l’égoïsme, de la paresse, de 
l’ignorance. 

* * *  

Demander de l’aide, prier pour 
qu’une énergie plus subtile et parti-
cipative fasse de nous des collabo-
rateurs de destins. 

C’est une belle prière que cette 
pensée qui m’alimente. Il y a peut 
être une énergie qui la manifeste. 
Peut être est-ce cela la force de la 
joie, une joie éveillée qui sait. 

* * *  

Que Dieu ait pitié de nous, qu’il ait 
pitié de moi lorsque je suis sub-
mergé et anéanti par mon ego, un 
ego qui veut tout régenter, sans pitié 
pour moi-même et les autres. 

Que Dieu ait pitié de moi qui suis 
soumis et qu’il me délivre par mon 
vouloir conscient de ce mal sour-
nois. 

* * *  

Qu’il ait pitié de nous tous. Si nous 
savions quel maître autoritaire et 
pitoyable nous servons, nous au-
rions pitié de nous. Nous serions à 
l’image de ce Dieu tout aimant et 
tout embrassant qui comprend no-
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tre situation et qui donne la possi-
bilité de la métanoïa, de la trans-
formation d’un individualisme for-
cené et ignorant vers une commu-
nauté de destins en tant qu’individu 
conscient. 

Fait à Chessy,  
le 22 septembre 2014 

Philippe DELAGNEAU 

 

 

Claudine THOMAS   

LES VOISINS 
En ce qui concerne les relations de 
voisinage, que ce soit à la ville 
comme à la campagne, les problè-
mes de voisinage sont susceptibles 
de gâcher notre vie quotidienne. 
Nous devons savoir les éviter ou 
les résoudre. 

La vie en société suppose le respect 
de certaines règles de savoir vivre 
dont beaucoup sont dictées par le 
bon sens et un certain civisme. 

Les sources de conflits entre voi-
sins sont nombreuses. Il existe des 
règles essentielles de bon voisinage 
à respecter pour le bien-être de 
tous. 

Toutefois, il existe des personnes 
qui dépassent les limites autorisées 
de par leur autoritarisme, leur 
égoïsme et bien sûr le non-respect 
d’autrui. Or quand cela existe le 
discours de ces personnes se 
confond en mensonges, menaces, 
aberrations et parfois même en es-
sayant de vous acheter d’une façon 
ou d’une autre. 

Dans ces conditions la meilleure 
façon d’agir est de tenter la conci-
liation entre les deux parties afin 
d’aboutir à une issue qui convienne 
à chacun. 

Si malgré tout l’un continue à vou-
loir imposer son point de vue en 
allant jusqu’à pénétrer dans le terri-
toire de l’autre, il est de notre de-
voir de ne pas se laisser dominer 
par l’autre, de ne montrer aucune 

faiblesse et de faire comprendre à 
l’autre qu’il dépasse les limites au-
torisées. 

Ce que je remarque surtout c’est 
combien les gens sont dominés par 
leur égoïsme, c’est ce qu’ils veulent 
et rien d’autre ne compte. Nous 
pouvons observer comment ces 
êtres annulent totalement l’autre. 
De plus en plus, nous pouvons le 
voir, car nous vivons dans une so-
ciété où priment l’égoïsme et 
l’individualité. 

Fait à Chessy, le 23 Septembre 2014 

Demain c’est l’automne, il fait un 
beau soleil et bientôt nous allons 
retrouver toutes ces belles couleurs 
dans la nature. Sachons admirer et 
remercier pour ce merveilleux ca-
deau que la vie nous offre. 

Claudine THOMAS 

 

 
Graciela  

PIOTON-CIMETTI 

Psychanalyste 

EDITORIAL 
Para vivir con los otros, próximos, 
se necesita una capacidad de adap-
tación lo más completa posible a 
las diferentes maneras de pensar 
para no desencadenar la enemistad 
aunque a veces nuestro rechazo pa-
rece justificado y hasta necesario. 

* * *  

De todas maneras si la mayoría ad-
hiere voluntariamente a la manera 
de pensar y de actuar del vecindario, 
otros, por el contrario carecen de la 
elasticidad de carácter y del espíritu 
necesario para adaptarse. Ellos se 
encierran en sus ideas y en su rigi-
dez de conducta erigida como com-
portamiento adecuado. 

* * *  

En muchas circunstancias y sobre-
todo en lo que hace a convicciones 
profundas les parece más digno de 
exigir el coraje de sus opiniones in-
cluso si eso provoca el rencor del 

otro que hará sufrir y reprobar. 

* * *  

En presencia de la diversidad de 
actitudes nos preguntamos cuál es 
la más prudente, la más hábil, la 
más razonable y la más digna de 
respeto… 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

EL VECINO 
Me gusta el tema, me obliga a re-
flexionar: 

En general yo no hablo ni conozco 
mis vecinos, o tal vez muy poco, 
¿de vista? ¿porqué tan reserva? 

No tengo nada que decir: les tengo 
las puertas, digo buenos días, dejo 
pasar delante mío y ayudo a las 
madres con los cochecitos de sus 
niños. 

Antes viví en Parc Monceau. No 
guardé ni un nombre de vecino. 

En el 16 hace 24 años que vivo en 
el 114 y que trabajo con el 84 de la 
rue Michel-Ange, mi consultorio 
hace 14 años. Antes siempre traba-
jé a Parc Monceau 

Actualmente entre los dos depar-
tamentos solo hay 300 metros. 

* * *  

Hoy me desplazo entre los tiempos 
de mis memorias. 

* * *  

En mi primera inmensa casa de 
Buenos Aires escuché a mi madre 
hablar de sus vecinos, siempre po-
sitivamente porque fue genial y 
buena. Conocí el exterior gracias a 
ella. 

Mi primera casa en Córdoba, Ar-
gentina, fue cuando me casé, tan 
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joven que mi padre nos hizo habi-
tar un hotel relindo pero yo no so-
porté y alquilé una casa en el Barrio 
Matienzo. De allí viene mi primer 
recuerdo de un vecino: una mujer 
encantadora, a la izquierda de 
nuestra casa que nos prestó la elec-
tricidad. Durante meses un cable 
eléctrico atravesó los dos jardines, 
además me enseño á cocinar dado 
que en mi educación hubieron mu-
chos libros pero no de cocina.  

Yo fui una muy joven hija de bue-
na familia que todos habían consi-
derado como futura profesional de 
éxito. Solo que yo deseaba casarme 
y tener hijos. 

En el barrio había otros oficiales 
de marina que estudiaban ingenie-
ría aeronáutica en la fábrica militar 
de aviones, comi mi marido. 

Ideal para hacerse de vecinos ami-
gos solo que nosotros éramos dos 
solitarios. Nuestros respectivos es-
tudios nos tomaban mucho tiem-
po. 

Luego nació Guillermo, mi hijo 
mayor, el primero, y el círculo de 
silencio se hizo aún más profundo. 

Luego los cambios de domicilio se 
sucedieron y aceleraron llevándo-
me a penetrar poco a poco en el 
mundo exterior. 

De Córdoba fuimos a Punta Alta, 
siempre en Argentina, allí nació 
Graciela mi segundo hijo. 

Allí no llegué a conocer a mis veci-
nos porque inmediatamente parti-
mos a vivir en la Base Naval de 
Puerto Belgrano., siempre en Ar-
gentina. 

De allí si me acuerdo de algunos de 
mis vecinos. Era un lugar de en-
sueño donde pasé los más bellos 
días de mi vida. 

Mi marido era oficial de la Marina 
de Guerra y yo consejera médico-
legista de justicia naval. 

Los dos niños crecieron rodeados y 
la socialización les fue fácil y nues-
tra vida social se volvió desbordan-
te. 

Es la primera vez en mi vida que 
reflexiono sobre mis vecinos y lo 
hago obligada porque es el tema de 
éste número. 

Vengo de descubrir que me lleva a 
hablar sobre un hecho que cambio 
mi vida y que me siguió, me sigue y 
me seguirá toda mi vida. 

Allí conocí a mi vecino de la base y 
de la profesión: El hombre que fue 
mi maestro, mi amigo y en solo as-
pecto un poco mi enemigo: porqué 
fue inalcanzable. 

Él era director del Hospital de la 
Base naval de Puerto Belgrano: 
psiquiatra, legista, psicólogo, cri-
minólogo, escritor e historiador. 

El me guardo a su lado en princi-
pio para hacer de mí su hija espiri-
tual porque no tenía hijos. El me 
exigió mucho y solo pedía de mí 
que fuera más allá que él.  

Yo nunca hablé de él pero le rindo 
homenaje hoy con profunda satis-
facción. 

Él se llamaba Mario Augusto Pes-
sagno Espora, era descendiente de 
Tomas Espora, el coronel de la 
Marina  que había luchado en la 
guerra del Pacifico. De la parte de 
su madre era descendiente de una 
princesa Inca que se había casado 
con un militar que había luchado 
en Perú contra los españoles. 

Es gracias a él que yo existo hoy 
profesionalmente, dado que él me 
reconoció y exigió. 

Venía a buscarme a la facultad y lo 
confundían con mi padre. Yo no 
decía nada porque estaba tan orgu-
llosa de él como de mi propio pa-
dre y reconozco haber atravesado 
muchos obstáculos para honorarlo 
e ir más lejos que él. 

Gané la medalla de oro de la univer-
sidad por un trabajo en sociología y 
medicina social gracias a un equipo 
multidisciplinario que dirigí en San-
tiago del Estera, siempre en Argenti-
na, sobre riego y desarrollo en un 
área seca. Se trataba de desplazar los 
habitantes de dos ciudades: Tinco y 
Rio Hondo a viviendas nuevas no 

amenazadas de sequía ni de desbor-
damiento del Rio en invierno. 

* * *  

Tuve dos niños más luego de volver 
a Buenos Aires, un hombrecito su-
blime a quién llamé Mario y una mu-
jercita rebelde y caprichosa, llamada 
María Gabriela. 

Mi maestro había sido el primer 
vecino de mi vida con el cual com-
partí 18 años de mi vida. 

La Marina de Guerra fue para mí 
una madre. En Buenos Aires traba-
jé en el Ministerio de Marina y vi-
víamos con mi familia en Olivos, 
siempre en Argentina. 

Luego las cosas cambiaron y llego 
el más increíble cambio de mi vida: 
partí a Francia… Había tenido éxi-
to en todo salvo en mi profunda 
soledad como mujer. 

Dejé detrás mío como secreto este 
amor imposible. Si, yo quise ir más 
lejos que la realidad posible. 
Hubiera que podido atravesar el in-
fierno para poder guardar ese gran 
hombre conmigo. Él fue mi primer 
vecino, mi modelo de padre ideal 
pero el hombre inalcanzable para la 
mujer que yo era hasta la muerte 
nos separara. 

Él está en el cielo, entre las estre-
llas. ¡Si yo fui más lejos que él y tu-
ve más coraje estoy orgullosa! 

Es una historia extraña que puede 
titularse “El vecino que yo he 
amado”. 

Hecho en Paris el 7 de octubre 2014. 
Es el cumpleaños de mi hija Graciela 

y el de la batalla de Lepanto contra los 
moros. 

¡Buen momento para terminar con las 
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hostilidades! 

E. Graciela PIOTON-CIMETTI 

 

 

Alejandro GIOSA 

Psychologue 

EL VECINO 
No tuve muchas mudanzas en mi 
vida, solo una vez cuando era niño, 
y luego ya pasado muchos años 
pude construir otra vivienda de va-
caciones con otra camada de veci-
nos, tan particulares como los de 
mi primitivo lugar de residencia. Es 
decir que de vecinos no puedo 
contar muchas anécdotas. Sin em-
bargo uno vive rodeado de veci-
nos, ya que la gente que nos rodea 
es de alguna forma un vecino. Y es 
ahí donde empiezan nuestros con-
flictos. Parece que es bastante co-
mún que tengamos conflictos con 
los vecinos.  

Me llamó la atención como anali-
zando a los vecinos que tengo, 
siempre hay rasgos en común entre 
ellos, yo diría que coinciden en ac-
titudes algo psicóticas. Todo eso 
me hizo pensar, evidentemente, 
que alguna actitud hay en mí que 
veo reflejada en las personas que 
me rodean. Y tengo una historia 
que puede ser un buen ejemplo.  

Resulta que de niño nunca tuve 
buena relación con los chicos "ve-
cinos" de mi barrio. No me incluí-
an en sus juegos y parecía que no 
les caía bien. Siempre me hicieron 
sentir mal porque me daba cuenta 

que no llegaba nunca 
a tener lo que a mi 
me parecía "buenos 
amigos". De hecho 
llegué con el tiempo 
a establecer mi estilo 
de no ser muy ami-
gable con la gente de 
mi edad, tal vez por 
temor a ser rechaza-
do. A pesar de eso 
debo aparentar ser 
una persona agrada-
ble y sociable, aun-
que si me pongo a 

profundizar en el tema, nunca lo-
gro establecer confianza sustenta-
ble con la gente. Es decir tengo so-
lo relaciones superficiales, y la cos-
tumbre me hace seguir y justificar 
dicha actitud. Pienso que no es ne-
cesario lograr mayor profundidad 
en las relaciones, y no le encuentro 
la ventaja de hacerlo, por eso me 
siento bien teniendo la actitud que 
tengo.  

Y todo esto se me hizo muy cons-
ciente cuando en una reunión entre 
vecinos en la que yo no estaba, ha-
blaron de mi como una persona 
osca y poco sociable, reservado y 
hasta antipático a veces (algunos 
dijeron "medio loco" aunque pre-
fiero no tener en cuenta ese ultimo 
comentario).  

Desde ya me llamó la atención, ya 
que hasta entonces me consideraba 
simpático, tal vez no muy sociable 
como para pararme en las veredas 
a charlar con los vecinos, pero lo 
suficientemente agradable como 
para saludar y sonreír.  

A partir de ese entonces me pre-
ocupé de esta imagen que daba. In-
tenté generar algunos cambios, de 
allegarme a algunos vecinos y tratar 
de entablar mejor amistad, y en 
cierto modo lo logré con uno de 
ellos. Pasábamos tiempo compar-
tiendo comidas o salidas a lugares 
recreativos y creo que lográbamos 
llevarnos bien y pasar buenos mo-
mentos. Así estuvimos un tiempo 
hasta que de un día para otro, esta 
persona dejó de saludarme. Nunca 
entendí mucho esta actitud, pero 

acostumbrado a no sufrir por el 
tema de relaciones tomé la misma 
actitud y olvidé el tema.  

Desde ese entonces dejé de buscar 
con más razón, la "profundidad" 
en las relaciones, ya que la decep-
ción que me provoco este intento 
fallido, aunque no quise reconocer-
lo al principio, me hizo sufrir.  

Pasó un tiempo, no recuerdo cuánto, 
pero en una oportunidad, el vecino 
en cuestión se me acerca y volvemos 
a entablar relación como si nada 
hubiera pasado. Más consternado 
quedé con esta actitud que con la an-
terior de distanciamiento.  

Me vi obligado, desde ese enton-
ces, a considerarme incompetente 
en este tema de la relación entre 
vecinos ya que sospecho que no 
hubo motivo de verdadero peso 
para el distanciamiento como tam-
poco para el nuevo acercamiento.  

Por ahora llegué solo a la conclu-
sión de que las personas que nos 
rodean son imprevisibles, y cálculo 
que yo también. A pesar que me 
gusta hurgar sobre el motivo de las 
cosas, con el tema de los vecinos 
no puedo establecer ninguna estra-
tegia para tratarlos, y hasta periódi-
camente me digo que mejor ni lo 
intente.  

En definitiva hoy pienso que esos 
raros bichos del vecindario que eli-
gieron vivir en la misma proximi-
dad terrena que yo, son seres re-
presentativos de las zonas psicoló-
gicas más oscuras, y hasta casi in-
descifrables que tenemos.  

Por lo pronto seguiré atendiendo 
en mi consulta a gente "normal" 
pero eso sí, aunque no haya puesto 
un cartel en mi entrada, es como si 
allí estuviera virtualmente, y dice 
"Psicólogo clínico" "Vecinos abs-
tenerse"…  

Lic. Alejandro GIOSA 

 

 

Carla MANRIQUE 

Psychologue 
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LA IMPORTANCIA 
DE TENER  
BUENOS  
VECINOS… 

Antiguamente se valoraban las cos-
tumbres de vida de las familias que 
ocupaban casas vecinas, tradicio-
nalmente habitadas por grupos fa-
miliares numerosos, con varios ni-
ños y jóvenes en edad escolar.  

En esas épocas la relación de los 
vecinos era fundamental por el 
apoyo que se prestaban las familias, 
lo que generaba seguridad, familia-
ridad y trato humano en todos los 
momentos de cada día, ya que se 
vivía con puertas abiertas; los pro-
veedores entraban libremente a de-
jar la leche, el pan, el diario o el 
pedido efectuado al almacén de la 
esquina, hubiera o no gente en la 
casa y con aviso al vecino; los ni-
ños jugaban en las veredas libre-
mente sin ningún riesgo dejando 
los juguetes con toda confianza en 
el piso de la mañana a la tarde o 
noche.  

Esos pequeños compartían indis-
tintamente los patios de las casas 
de los amiguitos vecinos para be-
ber agua o tomar la media tarde, ya 
que las madres sólo averiguaban 
cuántos eran para servirles la leche 
con pan y manteca sin preguntar a 
qué familias pertenecían; era sufi-
ciente que fueran compañeros del 
colegio o amiguitos del barrio. 
Cuando los padres salían de com-
pra de vuelta traían regalitos para 
sus hijos y también para sus ami-
guitos mas queridos.  

Los matrimonios se hacían amigos 
y el trato era cariñoso, sin consi-
derar nacionalidad, condiciones 
económicas o nivel cultural; se es-
tablecía una equilibrada relación 
que les permitía un trato cordial 
pero respetuoso y las visitas eran 
gratas por cuanto compartían todo 
en cada encuentro, con mucha ale-
gría y sin ningún tipo de reservas o 
envidias. 
La solidaridad entre vecinos era 

muy positiva por cuanto se cuida-
ban los niños mutuamente sin fi-
jarse de quién era hijo; se prestaba 
inmediata ayuda cuando había al-
gún enfermo, o se asistía genero-
samente ante cualquier urgencia del 
vecino a cualquier hora, desde el 
pedido de lo más elemental que 
imprevistamente le faltara a la fa-
milia del barrio, ya fueran ropas, 

útiles o facilitando el cambio para 
cubrir una necesidad imprevista.  

Todo se hacia con naturalidad y sin 
ningún tipo de dudas o especula-
ción. El saludo amable, al verse en 
la mañana o despedirse en la tarde-
noche, se hacía espontánea y cor-
dialmente todos los días entre to-
dos los integrantes de cada familia 
vecina. También es bueno recordar 
las armoniosas relaciones que había 
entre los maestros de la escuela del 
barrio y los padres de los alumnos. 
Las libretas de calificaciones eran 
firmadas por los mayores, bimes-
tralmente, y en la mayoría de los 
casos cuando las llevaban de vuelta 
eran acompañados por sus padres 
para conversar respetuosamente 
con la maestra sobre el comporta-
miento del niño y ofrecerle toda la 
colaboración. Nunca concurrían 
para hacer defensas equivocadas de 
sus hijos u ofender o agredir al 

profesor, algo que jamás pasaba 
por sus mentes. La escuela era pú-
blica, gratuita y ordenada, con 
maestros de probada vocación.  

Cuando llegaba un nuevo hijo se 
ofrecía el padrinazgo y entonces 
los vecinos pasaban a ser compa-
dres, lo que los unía aún más. Para 
los niños eran una feliz novedad 
los padrinos, tanto que considera-
ban que habían entrado en familia, 
lo que significaba mayor cariño y 
compromiso, que aumentaba la 
familiaridad, algo que llenaba de fe-
licidad a grandes y chicos.  

El médico de familia era tratado 
con máximo respeto, confianza y 
esperanza porque contaban con su 
servicio a cualquier hora del día o 
de la noche. El almacenero del ba-
rrio, además de vender la merca-
dería de primera necesidad con la 
clásica libreta de tapas negras que 
cobraba a principio del mes si-
guiente, era un amigo de cada 
cliente, que prestaba un verdadero 
servicio a la comunidad. En cual-
quier emergencia se recurría al al-
macenero de la esquina, desde el 
pedido del diario, el teléfono o 
cualquier otro favor familiar.  

El optimismo y la paz ambiental que 
se vivía entre grupos vecinales lleva-
ban a colaborar con la iglesia del ba-
rrio, no solamente asistiendo a misa 
sino apoyando las obras que realiza 
la parroquia con su curita y las dife-
rentes comisiones parroquiales.  

De a poco, esa paz que existía en-
tre los vecinos se fue transforman-
do llegando: a cerrar con llave las 
puertas se impuso no sólo para 
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cuando la casa queda sola, y las re-
jas decoraron la mayoría de las ca-
sas de todos los barrios. Los veci-
nos dejaron la vereda, y los chicos 
las calles donde jugaban. Se dedica-
ron al encierro de la computadora 
y la televisión y hoy esa unión que 
existía entre los vecinos lamenta-
blemente se perdió 

Carla MANRIQUE 

 

 
Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

MI VECINA Y YO 
Cada uno tras su puerta compartien-
do el pasillo y el ascensor y un "bue-
nos días" mas o menos cálido o si-
lencioso.  

El azaroso compartir un lugar habi-
table para cada uno.  

Una rutina de llegadas y partidas 
hacia la calle que nos encuentra más 
o menos apurados conviviendo con 
nuestros sueños y realidades.  

¿Es solo casualidad que nos encon-
tremos en el mismo edificio, en el 
mismo piso, habiendo tantas calles, 
tantas viviendas, tantos barrios en la 
ciudad?  

¿Esa elección que nos reunió es sim-
plemente del orden de lo normal?  

¿Qué me representan estos vecinos?  

¿Cual de mis rostros espejan su pre-
sencia en mi ser?  

Godos, flacos, simpáticos o aburri-
dos vecinos que me muestran eso 
que podría haber sido, que fui o que 
desestimé para mi andar.  

Pero sin embargo, si miro sus rostros 
sin prejuicios y sin amenidad puedo 
entrever alegrías, penas, mensajes 
luminosos o tristezas de un alma 
turbulenta.  

Mis alegrías, mis penas, mis oscuri-
dades y luminosidades, mis silencios, 
mis enojos, mis miedos, mis locuras 

y mi frenesí… dibujados en los sur-
cos de los rostros de mis vecinos que 
de pronto se convierten en sombras 
coloreadas, barriletes andantes de mi 
ser.  

Fácil es repetir. Todo y todos somos 
uno.  

Y sin embargo mi individualidad me 
llama, me ronronea en mi mente sin-
fónica sin un rumbo cierto.  

Pero es que todos somos humani-
dad.  

Una humanidad cosida en diferen-
cias, en individualidades y personajes 
que nos arrastran y nos hacen girar 
en un círculo sin fin atiborrado en 
emociones y de canciones son him-
nos e invocaciones.  

Entonces aún sin reconocerme to-
talmente en mis vecinos comparto 
un anclaje, un territorio, un lugar a 
veces encantado y otras adormecido, 
un deseo de pertenencia, un llegar a 
casa sabiéndonos amparados en esas 
paredes preciosas que nos acunan y 
nos rodean esperando que los sue-
ños y anhelos se materialicen en li-
bertad.  

Me miro, me observo y tantas veces 
he sido vecina de mi misma.  

Cuando al mirarme al espejo dibuje 
mi aprobación, mi desprecio… en-
contrando la falla o la falta que mos-
traba lo imperfecto.  

He sido vecina de mi misma al sen-
tirme tan apenada, con un dolor la-
cerante que obturaba toda posibili-
dad de otra emoción que despierte 
mi vocación.  

Vocación de vivir aquí transitando 
mi devenir… sin tanta necesidad de 
conocer que sigue o que sucederá.  

He sido vecina de mi misma al con-
vocar al amor con alegría y con tem-
blor adivinando el baile de la sensua-
lidad.  

He sido vecina de mi misma en cada 
sentimiento, en cada emoción en ca-
da advenimiento de una canción.  

Y si he podido mirarme y recono-
cerme sonriendo en el encuentro de 
mi vecina y yo…  

Es simpático y raro comprender y 
vivenciar el acercamiento, esa distan-
cia achicada entre mi vecina y yo.  

Es tan maravillosamente tranquila la 
sensación de cercanía entre mi veci-
na y yo, tan maravillosamente recon-
fortante…  

El paso del tiempo detuvo el tiempo 
de la amenidad.  

Y mis vecinos de piso también sor-
prenden en sus manifestaciones de 
cercanía…  

Como si con los días nos hubiése-
mos ido domesticando mutuamente 
para no asustarnos en ese decir. To-
dos somos uno.  

Vamos sabiendo quién y qué es cada 
uno.  

Vamos sintiendo que elegimos éste 
lugar de encuentro… el pasillo, el as-
censor, el edificio, el barrio, la ciu-
dad, el país….  

Es risueño comprender que nuestras 
almas encarnaron aquí…  

¿Por qué habrá sido?  

Nos vamos respondiendo en intimi-
dad, quizás no sabemos las respues-
tas de nuestros vecinos…  

Pero en el saludo mutuo aparece una 
brisa de amorosidad.  

Las puertas se abren y se cierran.  

El ascensor sube y baja.  

Caminamos, entramos y salimos de 
nuestras casas.  

Nuestros varios rostros se iluminan 
en algo así como una unidad.  

Mi vecina y yo,  

Estamos aquí.  

Y es emocionante estar aquí.  

Rut Diana COHEN 
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Rut COHEN 

Psychologue 
Psychosomatologue 
Psychodermatologue 

MI ORACIÓN 
Viene de tan lejos y se acerca como si siempre hubiese estado allí. 
Como un murmullo sin voz. 
Me representa y me reconozco en su canción. 
Un mandra que anuncia paz. 
Eso que justifica su repetición. 
Como apareció? 
Mi garganta aun esta sin voz. 
Libero mi imaginación. 
Y mis manos aprietan las letras que silban y se arremolinan en una rima cristalina. 
Una oración. 
A quien le enuncio mi deseo y mi desesperación. 
Como recupero la calma de la creación? 
Lo infinito y lo finito dibujan la pregunta por mi encarnación. 
Aquí estoy recorriendo este camino trayendo imágenes y recuerdos, olvidos y perdón. 
Una oración. 
Tan individual, tan personal, tan aislada en la convocatoria, en su justificación? 
Sin sentido. Eso tan individual me aísla y presiento un desatino en la prisión de un pedido desmedido y sin destino. 
Despierto. Fue un sueño, un sin salida sin propiedad. 
Un sueño ajeno, alargado y despojado de generosidad. 
El ensueño si me conduce hacia mi oración. 
Me encuentro en ese coro sin rostro de esta humanidad. 
Los graves y los agudos coinciden en el apuro por la bondad. 
Sin traición, con algún resguardo y mucha emoción tiemblo. 
Mi oración comienza a penetrar mi visión. 
Un mundo, este mundo…equidistante de estrellas y tierras, hombres, mujeres y niños engendrando modalidades de amor. 
Sin demasiada abundancia pero con constancia. 
Sin apuro y sin detenimiento. 
La ciencia, la tecnología, el arte, las ondas concéntricas que reparten vibraciones libres para saborear y atesorar. 
Mi oración. 
Me invade y me alienta… importa caminar, improvisar, alinear y sostener… eso que soy… 
Mi alma soberana, mi espíritu anclado en mi personalidad. 
Quizás mi oración son simplemente corpúsculos de amor y paz. 
Hay una inscripción. 
Hay un entramado. 
Hay una red. 
Hay libertad. 
Hay una caminata espacial y terrenal…  
Ahora estamos aquí. 
Somos paseantes del multiverso en el planeta azul. 
Transportamos y portamos sabiduría y sanación. 
Mi oración. 
Amor, paz, bondad…hombres, mujeres y niños en libertad, con libertad gozando la creación. 

Rut Diana COHEN 
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Silvia STELLA 
 

Avocate/abogada 
 

VECINOS 
El vecino es la persona que vive 
más cerca de nosotros y,  según la 
Real Academia Española puede 
serlo también aquel que convive 
con otra persona o varias ya sea en 
la misma propiedad como así tam-
bién en un barrio. 

Un edificio compuesto por varios 
departamentos fue lo primero que 
pasó en mi imaginación al momen-
to de escribir para éste tema. 

Y a partir de ahí, comenzaron a re-
volotear en mi cabeza diferentes 
imágenes y situaciones de vecinos, 
que tienen vidas diferentes, inter-
eses desiguales y principalmente 
cada uno convive con sus propias 
circunstancias. 

Hace muchos años tuve que atra-
vesar una de las crisis más grandes 
de mi vida, tal vez haya sido por-
que en ese año rompí la barrera 
que divide, la juventud plena hacia 
la juventud que no queremos acep-
tar,  a pesar de ser la que sintetiza 
la experiencia vivida y la toma de 
las propias decisiones.  

En fin, por aquellos días yo estaba 
muy mal de salud y acudieron en 
mi ayuda los vecinos del barrio: el 
almacenero, la panadera, la pelu-
quera y hasta el muchacho que re-
parte las pizzas a domicilio me 
preguntaba por mi salud y si quería 
que me hiciera compras o pedidos, 
aún sin que yo lo haya llamado. 

Uno de esos días salí de mi casa y 
sentí un mareo y temblor de pier-
nas, que me llevó a desmayarme en 
el hall central del edificio. 

No vinieron a levantarme los que 
viven en mi mismo edificio, sino 
un señor que pasaba caminando y 
me vio. Corrió a buscar auxilio con 
tan buena suerte, que se encontró 
con el encargado del edificio que 
tiene mis llaves para urgencias.  

Yo creo que en un mismo edificio 
se conjuga el hecho de ver al veci-
no del modo que nos vemos a no-
sotros mismos: Somos lo que sa-
bemos que somos, lo que quere-
mos ser, y lo que queremos que los 
demás vean en nosotros –sonrío 
mientras digo esto, pues pienso en 
aquello de encontrarme en la mejor 
edad de la vida – y sé a ciencia cier-
ta que esto es positivo. 

La señora que vive en el piso cuar-
to se queja y critica a su vecina del 
piso tres por el ruido fuerte que 
hace al caminar y que impacta en 
su techo. Tiempo después de haber 
hablado mal de ella, se la cruza en 
el ascensor y ve que, la señora del 
cuarto piso no sólo camina mal, si-
no que lo que sucede es que tiene 
una pierna ortopédica. Inmediata-
mente comienza a sentir compa-
sión por ella,  y sin dirigirle la pala-
bra mira hacia abajo, se toca la nu-
ca y carraspear hasta que por fin –
para ella- llegan a la calle. 

Existe otro tipo de comentarios, 
muy poco felices, que al trascender 
llega a un límite inusitado. Como 
por ejemplo: Juan le comenta al 
encargado del edificio que su espo-
sa se lastimó un dedo de la mano y 
tuvieron que hacerle una sutura, el 
encargado lo comenta con otro 
copropietario y le dice que a la es-
posa del señor Juan le practicaron 
una intervención quirúrgica de ur-
gencia en el hospital más cercano. 
El siguiente copropietario lo co-
menta a otro y le dice que a la es-
posa de Juan le cortaron la mano.  

Algunos días después, aquellas per-
sonas se cruzan en el hall central o 
en la calle con la señora de Juan, 
pero nadie la saluda y en general 
hacen como si no la vieran pues se 
dieron cuenta que su mano, la si-
gue teniendo en el mismo lugar 
que Dios se la puso al nacer. 

Entonces ¿Por qué le es más fácil 
al vecino de enfrente, al almacene-
ro, a la costurera que vive a dos 
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cuadras, a todos los que no convi-
ven en un mismo edificio, ser soli-
darios y compasivos? 

Las personas que conviven en un 
mismo edificio ¿son egoístas, no 
tiene empatía ni solidaridad? 

¿Cuál es la diferencia entre ambos 
vecinos? 

Yo creo que al convivir en un 
mismo edificio, todos nos cono-
cemos: los nombres; las caras; los 
parentescos; nuestras visitas; los 
horarios que sacamos la basura; 
cuando estamos enfermos; o de 
mal humor y en infinitas formas y 
modos que nos hacen sentir “de-
masiado cerca”. 

Esto nos produce una suerte de in-
vasión, de ser observados y cono-
cidos, entonces, cuando nos en-
contramos no hablamos entre no-
sotros y se producen circunstancias 
parecidas a las contadas, que nos 
muestra como despiadados con el 
prójimo, sin serlo. 

El vecino de enfrente no conoce 
nuestra intimidad tan de cerca, ni 
nosotros lo conocemos. Esto hace 
que sea más fácil mostrarnos gene-
rosos, amables y educados y lo-
gramos que nos vean como mara-
villosos llenos de buenos atributos. 
No nos afecta ni genera una actitud 
fingida porque hasta nos hace sen-
tir bien. 

Después de una discusión en una 
pareja, por muy grave que sea, no 
hay mejor solución que: “tomamos 
un café” o “¿estás cansado?” o fra-
ses tan pequeñas pero lo suficien-
temente apropiadas para decirle al 
otro “no quiero que dejes de ser la 
persona más importante en mi vi-
da” y sólo se necesita unir dos o 
tres palabras sueltas, no importa 
cuales, basta que sean palabras 
blandas. 

Los vecinos de un mismo edificio 
podríamos ser muy diferentes y 
ayudar desde un granito de arena, a 
la buena convivencia, con un: 
“hola”; “qué lindo día”; “me gus-
tan sus zapatos”; dichos en el hall, 
en la calle o en el ascensor, en lugar 

de peinarnos en el espejo en el as-
censor, o mirar el teléfono móvil –
algo muy en boga- como ejemplos. 

Cuando dos espíritus de una mis-
ma naturaleza conviven, logramos 
un mundo mejor, por pequeño que 
sea el gesto, con el solo propósito 
de romper un hielo, o llevarnos la 
sonrisa del otro a otro lugar que 
tanta falta hace. 

Pero por favor ¡seamos sinceros! 
No existe algo peor en éste univer-
so que la hipocresía y la falsedad, 
sentimientos tan notorios y que 
nos ponen en evidencia justamente 
de lo que no queremos mostrar, y 
nos provoca un silencio, por respe-
to a nosotros mismos. 

Silvia STELLA 

 
Alberto TARSITANO 

 
Avocat / abogado 

 

RAMON 
Cuento inédito 

A las diez de la mañana, el propie-
tario del 1 A del edificio de la calle 
Moldes 1366, un hombre obeso de 
malos modales, en calzoncillos y 
camiseta, abrió la puerta de servi-
cio.  Lo sorprendió encontrar una 
cucaracha deambulando por la ce-
rámica en lugar del diario que reci-
bía los fines de semana.  Estiró su 
cuello hacia la escalera y empezó a 
llamar a los gritos a Raúl, sin obte-
ner respuesta.  

Los pasos agitados de alguien que 

descendía por la escalera hicieron 
que olvidara a la cucaracha. Era la 
viuda del 5 B que bajaba de dos en 
dos los escalones, tironeando a su 
perrita, mientras preguntaba al aire 
en forma reiterada: ¿No lo vieron a 
Ramón?  

El  agente de bolsa del 8 A decidió 
ir al hall central para saber por qué 
no funcionaba el control remoto 
del garaje, donde se cruzó con el 
escribano del 3 B que volvía de su 
rutina aeróbica. Al tiempo salía del 
ascensor el gordo calzado en una 
bata a la que le sobraban manchas 
y le faltaban talles. Entre todos re-
pasaron los hechos. 

__ “No me trajeron el diario; o me 
lo robó la jubilada del segundo B” 

__ A mí no me funciona el control 
remoto,  

__ ¿A usted también le robaron el 
diario? 

__  No a mi me clavaron con la pe-
rra.   

__ Yo me detuve a averiguar cuán-
do es la próxima reunión de con-
sorcio. 

__ Para qué, si usted nunca viene, 
escribano. 

  En ese momento empezó a 
sonar con insistencia el portero 
eléctrico:  

__“Hola ¿Ramón”? 

__“No, soy el escribano del 3 B”. 

__ “Ah, yo soy del la profesora de 
reiki del 7 A”. “No lo vio a Ra-
món”.  
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__“No, Ramón no está”. 

__ “¿Y donde está?”.  

__“No se”.   

__“¿Usted tiene señal de cable?”  

__“Sí”. 

__ “Yo no. Entonces es la abogada 
de arriba, que hizo una biblioteca y 
cortó la bajada del cable. Usted no 
le podría avisar a Ramón”.  

__“Señora, le dije que Ramón no 
está”. 

__ “Y dónde está?”. 

__“Por qué no baja… 

__ No le dije que la abogada cortó 
la conexión. 

 Al rato la mujer compartía el des-
concierto.  

__ “Llamemos al Presidente del 
Consejo de Administración”,  

__“No sabía que teníamos un 
Consejo de Administración, con 
Presidente y todo”, dijo el escriba-
no.  

__ “Y si usted no aparece en las 
Asambleas, nunca no se va a ente-
rar de nada”, lo contradijo la pro-
fesora de Reiki 

 __“Es que estoy muy ocupado”.  

__“Claro porque acá usted es el 
único que trabaja; Mire que yo 
también tengo un título terciario”.  

* * *  

El ingeniero del 2 B levantó el au-
ricular de mala gana: 

__ “¿Sí?” 

__ “Ingeniero tenemos un proble-
ma. Ramón no está”.  

__“Y donde está”.  

__“Es lo que quisiéramos saber”.  

__“¿Le golpearon la puerta? 

__ “No, tocamos el timbre.  

__“Y que pasó. 

__ “Estaba descompuesto. 

__ ¿Ramón? 

__  No, el timbre.  

__“Entonces hay que golpear la 
puerta. Esperen que bajo.  Mien-
tras tanto  llamen al Administra-
dor”. 

__ “Ya lo llamamos”. 

__ “Y que dijo” 

__ “Que va a pedir tres presupues-
tos para arreglar el timbre”. 

En el hall todos especulaban sobre 
la ausencia de Ramón, cuando des-
de la calle entró la abogada del 8 A, 
acurrucando en su brazo izquierdo 
un gatito que acababa de levantar 
de la vereda.  

__ ¿No es precioso? Sino me araña 
la biblioteca creo que me lo que-
do”.  

__ Justamente,  si no hubiera 
hecho la biblioteca usted se podría 
quedar con el gato y yo ver Infinito 
por el canal treinta y seis, dijo la 
profesora de Reiki.  

La queja no se escuchó por los la-
dridos de la perra de la viuda al ga-
to recién llegado, que empezó a 
trepar nervioso por el hombro de 
la abogado. Mientras tanto la jubi-
lada del segundo B  intentaba abrir 
la puerta con la llave equivocada al 
tiempo que sostenía el diario en el 
sobaco. Se topó con la mirada acu-
sadora de los vecinos. 

__ ¡Paren con los arreglos! ¿No 
vieron que las expensas se fueron a 
las nubes?  

Advirtió a la defensiva. 

El hombre gordo fastidiado inte-
rrumpió:  

__“No estamos aquí por eso. Su-
cede que Ramón desapareció”. 

__“¡Qué horror!” ¿Y ahora quien 
me va prestar el diario los fines de 
semana? 

__ Hablando de eso… me deja ver 
ese diario.  

__ No, porque lo tengo que devol-
ver a la confitería de la otra cuadra. 

__ Es un segundo, para ver qué di-
ce.  

__ “Gentileza de Las Delicias”, se 
anticipó la jubilada para negárselo. 

__ ¿Qué le pasó a Ramón? Se inte-
resó la abogada. 

__“No se sabe nada de él desde el 
jueves”. Le respondieron.  

__ ¿No habrá dejado embarazada a 
la mucama esa que parece una chi-
na?   

 __ ¿Cómo? ¿Ramón tenía relacio-
nes íntimas con mi empleada do-
méstica?”, preguntó asombrado el 
escribano. 

__ “Y si usted no viene a las reu-
niones de consorcio nunca se va a 
enterar de nada”.  

__ ¿Doctora, no convendría man-
darle una carta documento? Pre-
guntó la viuda.   

__“No”. 

__“Y un telegrama colacionado pa-
ra que se presente a trabajar”.  

__“Tampoco. No hay quien lo re-
ciba”. 

__“¡Qué macana!” 

* * *  

Al rato llegó el Administrador.  

__ “Ya mandé a pedir los presu-
puestos.  

__ Yo ya dije que no pongo un pe-
so.  

__ ¿Y Ramón? 

__ Sigue sin aparecer. 

__ “¿Le preguntaron al portero de 
al lado?” 

Al rato seis personas encaraban a 
un hombre joven, moreno, de la 
misma edad de Ramón.  

__ ¿Ud.  no sabe nada de Ramón? 

__No, ¿porqué?” 

__Porqué desapareció sin dejar ras-
tro. 

__ ¿Lo buscaron en el 3 A? 

__ ¿Por qué allí? 

__ Porque los dueños están en San 
Clemente. 



 

 

14 

__ ¿Cómo? ¿Mi vecino no tenía 
una casa en Cariló?,  

__ Porqué no viene a las reuniones 
de consorcio, escribano. 

En medio de estas deliberaciones 
entró la mucama del 3 B, que vol-
vía del supermercado  con dos bol-
sitas de celofán blanco  estampadas 
con un dragón rojo, una en cada 
mano. 

__ ¿No parece una china? Insistió 
la abogada.  

La mujer con aspecto de china ati-
nó a preguntar: “¿Murió alguien?” 

__ ¡Recién caigo! ¡Yo sentí unas vi-
braciones! exclamó la profesora de 
reiki. 

 __“¿No, peor, parece que estás 
embarazada?” la increpó el escri-
bano. 

__ “¡Ay Patrón, no me asuste!   

__ ¡Está claro! ¡Lo asesinó la mafia 
china! Sostuvo la viuda. 

__ Pero si él era paraguayo, re-
flexionó el Presidente. 

__ No importa, la embarazó. 

Fue entonces cuando alguien re-
cordó que el psicólogo del 4 A te-
nía prolongadas conversaciones 
con Ramón. “A lo mejor sabe al-
go”, se escuchó.  Lo llamaron.  Al 
rato se hizo presente el Licenciado. 

__ “¿Qué sucede?”  

__ Estamos preocupados porqué 
Ramón no está y pensamos que us-
ted nos puede ayudar?”  

__ ¿A qué? 

__ A encontrarlo. 

__ ¿Pero si no está como vamos a 
encontrarlo? 

Los vecinos se miraban tratando de 
entender. Entonces uno se animó a 
decir: “está… desaparecido”. Us-
ted qué piensa?”  

__“No importa lo que yo pienso 

sino lo que ustedes piensan. Sólo 
para ayudarlos les digo algo, pero 
hagan de cuenta que yo no lo dije. 
En realidad lo dijo Lacán: empecemos 
a elaborar el duelo  de quien ocupaba el 
lugar de su falta. Con ínfulas se eva-
dió por el ascensor. 

__ Eso quiere decir que el psicólo-
go sabía que a Ramón lo mataron 
los chinos, conjeturó  la viuda. 

__ Entonces es cómplice, afirmó la 
abogada. 

__ Ya me parecía que no era psicó-
logo. O sea que no tiene título ter-
ciario, se entusiasmo la profesora 
de reiki.  

__ ¿Quién es Lacan?, preguntó la 
jubilada.  

El portero de al lado respondió 
“debe ser el tipo del video que le 
prestaba las películas porno a Ra-
món, para que las vea con el Li-
cenciado”. 

__ ¿Cómo? ¿Ramón veía películas 
condicionadas con el psicólogo?”  

___“Tiene que venir a las reunio-
nes de consorcio, escribano”.    

* * *  

Todos coincidieron en que lo me-
jor sería ir a golpear la puerta de la 
vivienda de Ramón.  Al rato el 
Administrador, el Presidente, el es-
cribano,  el hombre gordo, la viu-
da, el agente de bolsa, la abogada,  
la jubilada, la profesora de reiki y el 
portero del edificio de al lado, se 
apiñaban  frente a una puerta mas 
angosta que las demás, pegada a la 
terraza.  

__ ¿“Quién golpea?”  

__“Me corresponde a mí”, reivin-
dicó con voz autoritaria el Presi-
dente. Los nudillos pegaron prime-
ro suave y luego fuerte, una y otra 
vez, contra la puerta de chapa, ha-
ciendo más ruido que el pensado. 

 __“Es evidente que no está.  

__ ¿No habrá un duplicado de la  
llave?”  

__“Si, yo la traje”, dijo el Adminis-
trador.  

__“Y entonces porque no abrimos 
de una vez por todas?” concluyó 
de mala manera el hombre gordo.   

__“¡Cuidadito!” advirtió la 
abogada.__ “De ninguna manera. 
Lo que necesitamos es que 
aparezca Ramón, no violar su 
domicilio.  __“Pero ¿no es un caso de necesi-
dad y urgencia?”, dijo la viuda. 

__ “Eso se aplica a los decretos no 
a los porteros”, replicó el agente de 
bolsa. 

__ ¿No sienten olor a gas?   

__ Entonces llamemos a la policía. 

__ Ni se les ocurra que vienen a 
pispear y después afanan.  

__ Yo siento olor a gas, insistió la 
viuda mientras olfateaba el aire. 

__ Ahora que lo dice, me pareció 
escuchar decir a Ramón que se iba 
a suicidar. Con el gas. 

__  Subsidiar, señora, subsidiar, la 
corrigió el Presidente.  

* * *  

Alertado por los golpes llegó el co-
ronel del 3 A, que estaba tomando 
sol en la terraza. “Necesito un par-
te de la situación” exigió. Ensegui-
da propuso: “tiremos la puerta aba-
jo”.  

__“Es lo que yo decía”, dijo el 
hombre gordo.  

__“No tenemos quórum”, consta-
tó el Presidente.  

__“Para qué?” 

__“Para constituirnos en Asamblea 
y decidir entrar por la fuerza”.  

__“Mire no es por la fuerza, es por 
la puerta pero con el duplicado de 
la llave”, aclaró el administrador. 



 

 

15 

__ “Sí pero a menos que tenga una 
autorización escrita de Ramón no 
podemos usar el duplicado”; opuso 
la abogada.  

En forma ingeniosa el coronel 
sembró la duda: ¿“Y cómo sabe-
mos que Ramón tenía el original y 
el administrador el duplicado”. ¿Y 
si fuera al revés? Así podríamos en-
trar, concluyó de su silogismo. 

__“No lo podemos probar”, res-
pondió la abogada”.  

__“Yo mandaría la carta documen-
to”, dijo  la viuda.  

__ “Usted Escribano no puede le-
vantar un acta”, requirió el Presi-
dente.  

__“No. No tengo el libro de pro-
tocolo conmigo”.  

__“Discúlpeme doctora, le hago 
una pregunta: ¿La vivienda es del 
consorcio o del portero?”, quiso 
saber el agente de bolsa. 

__“Depende. Debo estudiarlo. La 
verdad es que en realidad yo hago 
divorcios”.  

El portero de al lado sugirió llamar 
al Sindicato. ¿“Vendrán?” “Sí, 
siempre vienen, pero hay que tirar-
les unos mangos”.  

El presidente alzó la voz: “Yo pro-
pongo un cuarto intermedio” 

__ ¿Para adjudicárselo al nuevo 
portero? ¡Eso va a salir una fortu-
na! Observó la jubilada.  

__  No para juntarnos todos a las 
cinco. Llamaré a una asamblea ex-
traordinaria. 

El coronel consultó ¿No será nece-
sario que venga el representante 
del Consejo Vecinal’”.  

__“¿Para qué?”  

__“No se, pero el otro día una chi-
ca muy simpática me dio un volan-
te”.  

__“Y bueno, que venga”. “Usted 
Escribano, ¿a la tarde podrá labrar 
un acta?” __“Sí, pero tengo que ir 
a buscar el libro de protocolo”. 

* * *  

Lo sucedido en la reunión aparece 
registrado en el acta anexo al libro 
de Asambleas del Consorcio de 
Propietarios de la calle Montevideo 
1366,  cuya parte resolutiva dispo-
ne: 

Primero: Contratar los servicios de 
la copropietaria, doctora Beatriz 
Estela Castro, para que asista al 
consorcio; segundo: Instruir a la ci-
tad profesional para que interpon-
ga un recurso de habeas corpus pa-
ra determinar el paradero del Señor 
Ramón Ortíz, de nacionalidad pa-

raguaya, DNI Nro 456.357; terce-
ro: Iniciar una acción de desalojo 
contra cualquier eventual ocupante 
de la vivienda; cuarto: formular una 
denuncia por desaparición de per-
sona ante la Comisaría 33; Quinto: 
solicitar a Edenor y a Metrogas el 
corte de los respectivos suminis-
tros; Sexto: no enviar carta docu-
mento ni telegrama de ninguna es-
pecie. Séptimo: elegir la cotización 
más barata para arreglar el tim bre 
de portería; octavo: solicitar a los 
señores copropietarios que mien-
tras dure la actual situación de 
emergencia saque cada uno la ba-
sura a la puerta, en el horario de 19 
a 21.  

* * *  

Cuarenta días más tarde, se llevó a 
cabo la diligencia procesal de aper-
tura de cerradura y acceso a la vi-
vienda ordenada por el juez. El se-
cretario del juzgado, junto a dos 
auxiliares, el cerrajero desinsacula-
do de la lista de expertos judiciales, 
dos transeúntes que oficiaron co-
mo testigos más la abogada, el ad-
ministrador, el escribano, la viuda, 
el hombre gordo, el agente de bol-
sa, el Presidente, la jubilada, la mu-
cama que finalmente no estaba 
embarazada y el portero de al lado 
que no aguantó la curiosidad, en-

traron finalmente a la vi-
vienda adjudicada precaria-
mente a Ramón. 

Arriba de la mesa se encon-
tró una nota que decía: Ten-
go a mi vieja enferma así que me 
vuelvo al Paraguay. Dejé la 
heladera enchufada para que no 
se pudra la leche, por si alguien 
la puede aprovechar. Ramón. 
Alberto TARSITANO, abo-

gado 

 

LA VIE DES AS-
SOCIATIONS 

 

FORUM DES  

Pieter Bruegel, Bal de paysans, 1568-69, Kunsthistorisches Museum 
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ASSOCIATIONS DU 16ième 

La journée des Associations s’est déroulée le jeudi 11 Septembre 2014 dans les salons de la mairie du 16ème arrondis-
sement à Paris. 

Comme les années précédentes, SOS Psychologue était présente pour accueillir les visiteurs. 

• J’ai pu constater qu’un plus grand nombre de personnes était passé à notre stand par rapport à l’année dernière. 

• Chez certaines personnes il y a toujours une hésitation, une re-
tenue. Nous allions vers elles en leur conseillant de prendre nos 
brochures dans lesquelles sont exposées nos différentes activités et 
ce que peut apporter la psychologie. 

• Avec le temps, le constat le plus flagrant que je peux observer 
est la non-permanence des gens. Sur l’instant ils ont une requête, 
ils sont à l’écoute et apprécient également notre écoute mais pour 
la plupart il n’y a pas de suite ou un rapprochement de courte du-
rée. 

• Alors je ne peux m’empêcher de penser qu’ils n’ont pas de vrai 
besoin, qu’ils n’ont pas le sens de l’évolution en eux. 

• Que penser ? Est-ce que la psychologie est encore mal connue ? Ou bien est-ce dû à une mauvaise publicité qui 
en a été faite ? Est-ce les deux ? 

• Dans ces conditions je ne peux que constater que les gens n’ont pas envie de savoir et de faire leur propre expé-
rience. 

• Même si notre action vise un soutien sur la durée, le caractère souvent in-
certain voire volatil de la demande nous exige de répondre lors de premier 
contact du visiteur, mais aussi dans toute rencontre avec une « patient » 
comme si c’était la dernière fois 

• Notre but et notre espoir est de nous faire Connaître, d’Informer et de 
Former. 

• Merci à notre Présidente Graciela Pioton-Cimetti de Maleville qui a aussi 
pris le temps de rentrer en contact avec les autres associations présentes en 
relation avec son travail. Merci également à son équipe. 

Nous remercions vivement la mairie de 16ème arrondissement pour son orga-
nisation parfaitement réussie. 

Equipe de SOS

 

LA JOIE 

 

Dans le cadre de la soirée annuelle de la délégation des 
Hauts-de-Seine de l’ordre de Malte France, le père 
François Lapointe a parlé de la joie chrétienne. Le 
thème va plus loin que l’appartenance à la chrétienté 
car il fait référence à toute joie liée à une profonde 
spiritualité et au bien-être, toutes religions comprises. 

* * *  

LA JOIE CHRETIENNE 

Quelques citations: 

Mère Térésa: " Notre gaîté, notre joie de vivre, est 
le meilleur moyen de prêcher le christianisme" et 
aussi:  " La joie est le signe le plus infaillible de la 
présence de Dieu". 

Paul Claudel: " La joie est le premier et le dernier 
mot de l'Évangile". 

Ceci est vrai en particulier de l'évangile de saint Luc 
qui commence avec l'annonce d'une grande joie chez 
Zacharie (naissance de Jean Baptiste) et se termine 
avec les Apôtres qui retournent tout joyeux à Jérusa-
lem après l'Ascension de Jésus.  
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Lecture conseillée: l'exhortation apostolique de Paul 
VI intitulée: La joie chrétienne, écrite pour la Pente-
côte de l'année jubilaire 1975 (le 9 mai 1975). 

 

Paul VI: " Au moment où dans tout l'univers, les croyants 
s'apprêtent à célébrer la venue de l'Esprit Saint, Nous vous 
invitons à implorer de Lui ce don de la joie." 

 

En profiter pour mentionner les fruits de l'Esprit en 
Galates 5, 22. À noter que Paul mentionne la joie en 
deuxième lieu, immédiatement après l'amour. 

 

Paul VI nous invite non pas à demander, mais à " im-
plorer ", ce qui est beaucoup plus fort. On devrait 
demander ce don à genoux, et comme les enfants 
qui savent " implorer " leurs parents pour avoir tel ca-
deau à Noël, et qui imploreront tant qu'ils ne l'auront 
pas reçu. 

 

Paul VI: " Ce paradoxe et cette difficulté d'atteindre la joie 
Nous semblent particulièrement aigus aujourd'hui. C'est la rai-
son de notre message. La société technique a pu multi-
plier les occasions de plaisirs, mais elle a bien du 
mal à secréter (produire) la joie. Car la joie vient 
d'ailleurs. Elle est spirituelle." 

 

Paul VI fait ici une distinction qui peut être très utile 
dans notre vie. Il distingue la joie du plaisir. Avoir 
de la joie n'est pas la même chose que d'avoir du plai-
sir. Avoir du " fun ", ce n'est pas la même chose 
qu'avoir de la joie.  

 

Il est bien vrai que la société d'aujourd'hui a développé 
presque à l'infini les occasions de " plaisir ", mais 
elle a bien du mal à produire la joie. Car la joie vient 
d'ailleurs; elle est spirituelle. 

 

De fait, si l'on considère les " plaisirs " de la vie, on se 
rend compte que le mot plaisir fait d'abord réfé-
rence au corps. Le plaisir passe par le corps. Je vais 
bien sûr ne parler ici que des plaisirs qui sont permis. 
Le plaisir de la vue: voir un beau film, une belle 
peinture, etc. ;  le plaisir de l'ouïe: entendre une belle 
musique ;  le plaisir du goût: déguster un bon vin, 
etc. etc.  Le plaisir vient d'abord du corps et fait 
d'abord référence au corps. 

 

Mais la joie vient d'ailleurs; elle est spirituelle. 

Pour nous en convaincre, peut-être nous suffirait-il 
d'aller visiter un monastère. Les visages les plus 
rayonnants de joie que j'aie vu dans ma vie, sont des 
visages de moines et de moniales. Cela est étonnant, 
n'est-ce pas? Ces gens n'ont pratiquement jamais 
d'occasion de plaisir; ils ne sortent pas voir un bon 
film de temps en temps, ne vont pas au restaurant dé-
guster de bons plats, ...  et pourtant, leurs visages 
rayonnent de joie. La raison en est que la joie est 
" spirituelle ". 

 

( La vie contemplative est pour moi une " preuve de 
l'existence de Dieu ". Ce qui devrait humainement 
parlant être une prison est souvent l'antichambre du 
ciel. Au Canada, il y a eu un reportage qui a fait sensa-
tion à la télévision. Une journaliste est allée vivre 
quelques jours en compagnie de moniales - les monia-
les de Berthierville -  et les a filmées dans leurs activi-
tés quotidiennes. Ce qui a frappé les gens, c'est la joie 
qui émanait de leurs visages. Même des gens qui ne 
croient plus en Dieu ont écrit à la télévision d'état 
pour faire savoir à quel point ce reportage les 
avait touchés. De sorte que devant la grande quantité 
de courrier reçu, la télévision d'état a rediffusé ce re-
portage sur les ondes.) 

 

Paul VI: " L'argent, le confort, l'hygiène, la sécuri-
té matérielle ne manquent souvent pas; et pour-
tant l'ennui, la morosité, la tristesse demeurent 
malheureusement le lot de beaucoup. Cela va par-
fois jusqu'à l'angoisse et au désespoir  ...  " 

Cette dernière citation de Paul VI se vérifie encore de 
nos jours, même si la situation économique a changé 
depuis trente ans. Dans les sociétés industrialisées, 
dans le " premier monde ", souvent la sécurité maté-
rielle ne manque pas. Les gens sont inondés de biens 
matériels. Et pourtant la morosité et l'ennui se lit sur 
presque tous les visages. Par contre, il suffit d'aller 
dans un pays du " tiers monde " pour voir des vi-
sages joyeux et des sourires.  

 

Mère Térésa a souvent prononcé cette phrase " pro-
phétique " : " Le pays le plus pauvre au monde, ce 
sont les États-Unis."   On comprend ce que Mère 
Térésa veut dire et ne veut pas dire. Le pays le plus ri-
che en biens "matériels", ce sont les États-Unis, mais 
c'est peut-être le pays le plus pauvre en joie et en 
"spiritualité". On voit bien par là que le matériel et 
le spirituel ne vont pas toujours ensemble, ne font pas 
toujours bon ménage. Au contraire, le matériel est 
souvent un obstacle au spirituel. Cela jette un éclai-
rage nouveau sur la première des béatitudes: " Heu-
reux les pauvres ". 
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* * *  

Après avoir fait ces constatations, Paul VI nous 
donne des remèdes pour lutter contre la tristesse 
et trouver ou retrouver la joie. Il nous dit qu'ils sont 
de trois ordres: 

* * *  

1)  Le premier remède est de l'ordre de la charité; 
le pape nous dit que " les hommes doivent 
unir leurs efforts pour procurer au moins le 
minimum de soulagement, de bien-être, de 
sécurité, de justice nécessaire au bonheur, 
aux nombreuses populations qui en sont 
dépourvues ". Et le pape cite ici une parole du 
Seigneur: " il y a plus de bonheur à donner qu'à rece-
voir " (Ac 20, 35)   Le pape touche ici un 
point très important concernant la joie. 
Dans ce paragraphe, le pape invite les 
hommes et les femmes de notre temps à 
unir leurs efforts pour combattre la pauvre-
té, l'injustice, etc., qui sont causes de tant 
de tristesse. Mais on peut appliquer ce qu'il dit 
à "chacun" d'entre nous. Chacun d'entre nous 
doit s'efforcer de  soulager les misères humaines 
qu'il rencontre autour de lui. Chacun de nous 
doit s'efforcer de lutter contre la faim dans le 
monde, la maladie, le manque de logement, le 
manque de travail (le chômage), etc. Nous ne 
pouvons pas compter uniquement sur le gou-
vernement pour résoudre tous les problèmes. 
Une dame me disait un jour qu'elle occupait ses 
temps libres à aider des gens qui étaient sans 
emploi, à se trouver du travail. J'ai trouvé cela 
tout simplement admirable. Je suis certain 
qu'elle éprouvait de la joie à faire cela, malgré les 
difficultés qu'elle rencontrait sûrement sur sa 
route.  

 

       Chacun de nous peut trouver ou retrouver la 
joie s'il se met à aider son prochain qui est 
plus mal pris que lui. Souvent notre tristesse 
est due à un repliement sur nous-mêmes. Si 
nous sortons de nous-mêmes pour aller aider les 
plus démunis, nous retrouverons souvent la joie. 
Lorsque j'étais séminariste à Rome, j'allais à tous 
les quinze jours aider les Sœurs Missionnaires de 
la Charité à servir les pauvres. À chaque fois que 
je devais y aller, j'éprouvais un certain malaise; je 
n'avais pas le goût d'y aller. Mais j'y allais quand 
même sachant que comme disciple de Jésus, je 
dois servir les pauvres. Nous y allions deux par 
deux. La plupart du temps avec un confrère dif-
férent. Mais à chaque fois que je revenais de ce 
service, j'éprouvais une grande joie et sur le 
chemin du retour, dans le tramway, je deman-

dais à mon confrère: " Est-ce que tu éprouves 
de la joie en ce moment? " Et il me répondait 
inévitablement que " oui ".  

* * *  

2)  Le deuxième remède est de l'ordre du naturel. 
Le pape nous dit qu'il nous faut apprendre ou 
réapprendre à goûter les multiples joies " 
naturelles " que le Créateur met chaque jour 
sur nos chemins:  

 

       " Il faudrait aussi un patient effort d'éduca-
tion pour apprendre ou réapprendre à goû-
ter simplement les multiples joies humaines 
que le Créateur met déjà sur nos chemins: 
joie exaltante de l'existence et de la vie; joie 
de l'amour chaste et sanctifié; joie paci-
fiante de la nature et du silence; joie parfois 
austère du travail soigné; joie et satisfaction 
du devoir accompli; joie transparente de la 
pureté, du service, du partage; joie exi-
geante du sacrifice." 

           

a) La joie exaltante de l'existence et de la vie: le 
pape commence par mentionner la joie la plus 
fondamentale qui soit: la joie exaltante de l'exis-
tence et de la vie. C'est la joie la plus fondamen-
tale, mais ce n'est pas toujours aussi évident que 
cela. Il faut parfois s'arrêter pour pouvoir prendre 
conscience de cette joie et l'expérimenter. N'ou-
blions pas que celui qui nous parle de cette joie et 
la mentionne en premier lieu, c'est le pape Paul VI 
qui était alors âgé et très malade. Il a écrit cette 
lettre trois ans avant sa mort. C'est souvent la " 
méditation " dans notre vie, qui nous permettra 
de goûter cette joie.  

 

b) La joie de l'amour chaste et sanctifié: nous n'en-
tendons pas souvent parler de la chasteté de nos 
jours. On entend par contre souvent parler du 
contraire de la chasteté. Et pourtant nous sommes 
tous appelés à vivre la chasteté, chacun selon son 
état de vie. La chasteté bien vécue nous pro-
cure une véritable joie. Si nous ignorons cette 
vertu dans nos vies ou si nous la bafouons, nous 
courons souvent au devant de nombreuses tristes-
ses.  

 

c) La joie pacifiante de la nature et du silence: il 
est parfois difficile d'expérimenter la joie lorsque 
nous passons nos jours et nos semaines dans du 
béton ou entouré de béton. Je n'ai rien contre le 
béton, mais il faut souvent sortir de la ville et aller 
voir ce que Dieu crée directement, pour expé-
rimenter ou redécouvrir la joie. C'est souvent 
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un conseil sage et judicieux que de recommander 
aux gens qui vivent en pleine ville, d'aller faire un 
tour à la campagne, ou en montagne, ou au bord 
de la mer. Lorsque nous sommes en présence 
de ce que Dieu crée directement, nous éprou-
vons souvent de la joie. Même en pleine ville, il 
nous suffit parfois de cueillir une fleur et de la 
contempler quelques instants, pour expérimen-
ter de la joie. 

  

     Le silence est aussi source de joie. Malheureu-
sement cette source de joie n'est pas très connue 
aujourd'hui, dans un monde hyper médiatisé 
comme le nôtre, dans un monde de communica-
tion. Nombreuses sont les personnes qui ne 
jouissent pas d'une minute de silence par 
jour. Le pape Paul VI disait au début de sa lettre 
qu'il semble plus difficile aujourd'hui qu'avant 
d'expérimenter la joie. Il est certain que nos ancê-
tres qui menaient une vie plus près de la nature et 
une vie rythmée par des temps de silence, étaient 
dans une situation plus propice à l'expérimenta-
tion de la joie. L'abbé Guy Gilbert, qui travaille 
auprès des loubards, insiste sur le fait que l'on 
doive faire expérimenter aux jeunes des moments 
de silence. C'est un des plus grands services que 
l'on puisse leur rendre. 

 

d) La joie parfois austère du travail soigné: qui-
conque fait bien un travail, expérimente une joie. 
Par contre, les gens qui " butch " tout, se prive 
d'une telle joie.  

 

e) La joie et satisfaction du devoir accompli: qui-
conque a bien exécuté son travail ou sa mission, et 
l'a porté à terme, éprouve une joie. Je ne peux 
m'empêcher de penser à la joie qu'a éprouvée Jé-
sus sur la croix, lorsqu'Il s'est exclamé: " Tout est 
accompli. " (Jn 19, 30), autrement dit: " Père, 
tout ce que tu m'as demandé, je l'ai fait." 

  

f) La joie transparente de la pureté, du service, du par-
tage: nous avons déjà abordé un peu ces sources 
de joie. 

 

g) La joie exigeante du sacrifice: Paul VI la men-
tionne en dernier, peut-être parce que c'est la der-
nière aussi qui nous rentre dans la tête. Nous 
avons bien de la difficulté à admettre et à croire 
que la mortification et le sacrifice soient causes et 
sources de joie. 

  

Après avoir mentionné toutes ces joies humaines, le 
pape dit cette belle phrase: " Le chrétien pourra les 

purifier (ces joies), les compléter, les sublimer: il 
ne saurait les dédaigner. La joie chrétienne sup-
pose un homme capable de joies naturelles. C'est 
bien souvent à partir de celles-ci que le Christ a 
annoncé le Royaume." 

 

( Si vous avez vu le film d'animation de Frédéric Bach 
intitulé: L'homme qui plantait des arbres, ayant pour nar-
rateur Philippe Noiret, vous retrouverez décrites dans 
ce film presque toutes les joies humaines dont nous 
venons de parler). 

* * *  

3) Le troisième remède pour trouver ou retrouver 
la joie, est proprement d'ordre spirituel: nous 
pouvons dire que dans le prochain paragraphe, le 
pape Paul VI entre dans le vif du sujet puisqu'il a 
affirmé avec force, dès le début de la lettre que 
"la joie est spirituelle ".  Voici ce qu'il dit dès 
le début du paragraphe: 

 

‘’Mais le thème de la présente Exhortation se situe en-
core au-delà. Car le problème Nous apparaît surtout 
d'ordre spirituel. C'est l'homme, en son âme, qui se 
trouve démuni pour assumer les souffrances et les misè-
res de notre temps. Elles l'accablent d'autant plus que 
le sens de la vie lui échappe, qu'il n'est plus sûr de lui-
même, de sa vocation et de sa destinée transcendante. Il 
a désacralisé l'univers et maintenant l'humanité; il a 
parfois coupé le lien vital qui le rattachait à Dieu ...   
On peut parler ici de la tristesse des non croyants, lors-
que l'esprit humain, créé à l'image et à la ressemblance 
de Dieu,   ...   reste sans le connaître clairement, sans 
l'aimer, et par conséquent sans éprouver la joie qu'ap-
portent la connaissance de Dieu, même imparfaite, et 
la certitude d'avoir avec lui un lien que la mort même 
ne saurait rompre’’. 

 

Plusieurs idées son exprimées dans ce texte. Le pape 
affirme d'abord la présence en l'homme d'un 
élément " spirituel " que l'on appelle communé-
ment " l'âme ". C'est précisément cet élément spiri-
tuel qui est susceptible de goûter à la joie, puisque la 
joie est spirituelle. C'est pourquoi le pape évoque 
dans ce paragraphe la tristesse des non-croyants 
et on pourrait dire aussi des athées. Car l'homme 
moderne a de plus en plus tendance à croire que l'être 
humain n'est constitué que de matière, que tout en lui 
n'est que physique et chimie. Ainsi, après la mort, 
l'homme en son entier disparaît, tout son être se dé-
compose. Il est certain que si l'on coupe l'homme 
de l'élément spirituel qui le fait vivre et qui l'ha-
bite, c'est-à-dire son âme, on le coupe par le fait 
même de la possibilité d'expérimenter la joie, 



 

 

20 

puisque la joie est spirituelle.  

 

Le pape dit que l'homme moderne, après avoir désa-
cralisé l'univers, a désacralisé l'humanité elle-même. 
Cette phrase est très belle et très forte. Que veut-on 
dire lorsque nous disons que l'univers est " sacré " ou 
que l'homme et la femme sont " sacrés "?  L'univers 
est sacré parce qu'il sort des mains de Dieu. C'est 
sa référence à Dieu qui le rend "sacré".  C'est 
pour cela que l'on parle aujourd'hui de " péchés " 
contre l'écologie. Si Dieu n'existe pas, l'univers est 
bien beau et magnifique, mais il n'est pas " sacré ".  

 

Il est très clair dans ce paragraphe, que la joie pre-
mière et fondamentale du chrétien (puisque le titre 
de l'Exhortation est: La joie chrétienne) lui vient de sa 
croyance en Dieu. Pour nous chrétiens, il est assez 
facile, je crois, de comprendre cela. Nous n'avons qu'à 
nous référer à notre expérience interne. N'est-il pas 
vrai que notre joie la plus grande vient du fait que 
nous savons que nous ne sommes pas apparus sur 
terre par hasard, mais que nous sommes aimés de 
toute éternité, avant même que nous ayons été 
créés. Notre plus grande joie est de savoir que 
nous venons de ce Dieu qui est Père et que nous  
retournons vers ce Père. 

 

Même lorsque nous, croyants, contemplons la nature, 
notre joie la plus profonde n'est pas tellement de 
considérer la beauté matérielle de l'objet contemplé, 
mais plutôt de louer le Seigneur pour la beauté et la 
magnificence de son œuvre. Un athée qui contemple 
un coucher de soleil dans la mer, bien sûr qu'il trouve 
cela beau. Ou encore, un athée qui, couché dans 
l'herbe à la campagne par une belle soirée d'été, 
contemple un ciel étoilé, bien sûr qu'il trouve cela 
beau. Mais nous chrétiens, savons par expérience 
que si nous contemplons les mêmes beautés na-
turelles, notre joie la plus profonde ne viendra pas 
tant de ce que nos yeux voient, mais du fait de re-
lier ces beautés à leur source et de louer Dieu à la 
manière du Psalmiste: " Comme tu es grand Sei-
gneur, et que tes œuvres sont belles. " 

 

Vers la fin du paragraphe, Paul VI exprime ainsi le 
troisième remède pouvant nous procurer la joie:  

 

C'est donc en devenant davantage présent 
à Dieu, en se détournant du péché, que 
l'homme peut vraiment entrer dans la joie 
spirituelle. 

 

Cette phrase est très bien " tournée ". Paul VI  exprime 
d'abord la façon positive d'entrer dans la joie spirituelle. 
C'est en effet en devenant davantage présent à 
Dieu que nous pourrons entrer dans la joie spiri-
tuelle. Si nous développions cet état de présence per-
manente à Dieu, qui lui est toujours présent à nous, 
nous expérimenterions davantage la joie. Vivre 
constamment sous le regard amoureux de Dieu est 
source de joie indicible. 

 

Mais pour entrer dans la joie spirituelle, il faut aussi se 
détourner du péché qui est sûrement la principale 
cause de tristesse en nous. Il est très étrange que 
nous soyons souvent très attaché à ce qui, nous le sa-
vons bien, nous cause de la tristesse.  

 

La joie chrétienne, en son essence: " Par essence, la joie chrétienne 
est participation spirituelle à la joie insondable, conjointement di-
vine et humaine, qui est au coeur de Jésus-Christ glorifié. " 
(voir: début du deuxième chapitre, intitulé: Annonce de 
la joie chrétienne dans l'Ancien Testament) 

 

Jésus avait un cœur joyeux: 

 

Si nous demandions aux gens: "Est-ce que Jésus avait 
un cœur joyeux?", probablement que tous ceux qui le 
connaissent un peu, répondraient que "oui". Mais il ne 
suffit pas de répondre "oui", il faut essayer de le prou-
ver à l'aide des Évangiles. Si nous avions le temps, je 
vous passerais les Évangiles et je vous dirais: " Vous 
me dites que Jésus avait un cœur joyeux, eh bien prou-
vez-le moi à l'aide de l'Évangile. Je ne sais pas combien 
de preuves vous recueilleriez. Mais consolons-nous, le 
pape Paul VI a fait ce travail à notre place. Et nous ver-
rons dans un instant qu'il cite une page complète de ci-
tations nous prouvant que Jésus avait un cœur joyeux. 

 

Le chapitre trois de l'Exhortation apostolique a pour ti-
tre: La joie selon le Nouveau Testament.    On y lit ceci: 

 

Arrêtons-nous maintenant à contempler la 
personne de Jésus, au cours de sa vie ter-
restre. En son humanité, il a fait l'expé-
rience de nos joies. Il a manifestement 
connu, apprécié, célébré toute une gamme 
de joies humaines, de ces joies simples et 
quotidiennes, à la portée de tous. 

 

La profondeur de sa vie intérieure n'a pas 
émoussé le concret de son regard, ni sa 
sensibilité. 
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Zeffirelli aurait dû, selon moi, lire cette phrase de Paul 
VI avant de faire son film intitulé: Jésus de Nazareth.  
En effet, Jésus, dans ce film, est souvent représenté 
dans un état quasi extatique, les yeux comme figés ou 
plutôt fixés dans sa contemplation du Père. Pourtant, 
comme le dit Paul VI, " la profondeur de sa vie inté-
rieure n'a pas émoussé le concret de son regard, ni 
sa sensibilité ". 

 

Voici maintenant la liste des passages évangéliques qui 
nous portent à croire ou nous prouvent que Jésus avait 
un cœur joyeux: 

 
1) Jésus admire les oiseaux du ciel et les lys des 
champs. Il rejoint d'emblée le regard de Dieu sur la 
création à l'aube de l'histoire. 

(Jésus nous donne d'ailleurs un commande-
ment dans l'évangile, non pas un commande-
ment d'ordre moral, mais un commandement 
tout de même: " Regardez les oiseaux du ciel: ils 
ne sèment ni ne moissonnent ni ne recueillent 
en des greniers, et votre Père céleste les nour-
rit! Ne valez-vous pas plus qu'eux?...    Observez 
les lis des champs, comme ils poussent: ils ne 
peinent ni ne filent. Or je vous dis que Salo-
mon lui-même, dans toute sa gloire, n'a pas été 
vêtu comme l'un d'eux . Que si Dieu habille de 
la sorte l'herbe des champs, qui est aujourd'hui 
et demain sera jetée au four, ne fera-t-il pas 
bien plus pour vous, gens de peu de foi! "  Mt 
6, 26-30). 

2) Jésus exalte volontiers la joie du semeur et du mois-
sonneur. 

3) Jésus exalte volontiers la joie de l'homme qui trouve 
un trésor caché.  

4) Jésus exalte volontiers la joie du berger qui récupère 
sa brebis. 

5) Jésus exalte volontiers la joie de la femme qui re-
trouve la pièce perdue. 

6) Jésus exalte volontiers la joie des invités au festin. 

7) Jésus exalte volontiers la joie des noces. 

8) Jésus exalte volontiers la joie du père qui accueille 
son fils au retour d'une vie de prodigue. 

9) Jésus exalte volontiers la joie de la femme qui vient 
de mettre au monde son enfant  ...   

" Ces joies humaines ont tant de consistance pour Jésus 
qu'elles sont pour lui les signes des joies spirituelles du 
Royaume de Dieu: joie des hommes qui entrent dans ce 
Royaume, y reviennent ou y travaillent, joie du Père 
qui les accueille. " 

10) Jésus manifeste sa satisfaction et sa tendresse lors-
qu'il rencontre des enfants qui désirent l'approcher, 
lorsqu'il rencontre un jeune homme riche, fidèle et 
soucieux de faire davantage.   

 (on peut facilement imaginer la joie qu'a eue 
Jésus de rencontrer ce jeune. Le dénouement 
de cette rencontre nous laisse voir cependant 
que les richesses matérielles peuvent être par-
fois un obstacle à la joie spirituelle). 

12) Jésus manifeste sa satisfaction et sa tendresse lors-
qu'il rencontre des amis qui lui ouvrent leur maison 
comme Marthe, Marie, Lazare. 

(Jésus a connu la joie de l'amitié; et curieuse-
ment, ses meilleurs amis semblent avoir été 
non pas ses Apôtres, mais bel et bien Marthe, 
Marie et Lazare). 

13) Son bonheur est surtout de voir la Parole accueillie, 
les possédés délivrés, une femme pécheresse ou un pu-
blicain comme Zachée se convertir, une veuve prendre 
sur son indigence pour donner. 

14) Il tressaille même de joie lorsqu'il constate que les 
tout petits ont la révélation du Royaume qui reste ca-
ché aux sages et aux habiles (Lc 10, 21). 

 

Ces exemples tirés de l'Exhortation de Paul VI, sont 
suffisants pour nous faire voir la joie qui habitait le 
coeur de Jésus. On comprend ainsi un peu mieux 
la phrase de Paul Claudel: " La joie est le premier 
et le dernier mot de l'évangile. " 

 

Paul VI nous révèle ensuite le secret de la joie qui ha-
bite Jésus: 

 

Mais il importe ici de bien saisir le secret 
de la joie insondable qui habite Jésus, et 
qui lui est propre. C'est surtout l'Évangile 
de Saint Jean qui en soulève le voile, en 
nous livrant les paroles intimes de Fils de 
Dieu fait homme. Si Jésus rayonne une 
telle paix, une telle assurance, une telle al-
légresse, une telle disponibilité, c'est à 
cause de l'amour ineffable dont il se sait 
aimé de son Père. Lors de son baptême 
sur les bords du Jourdain, cet amour, pré-
sent dès le premier instant de son Incarna-
tion, est manifesté: " Tu es mon Fils bien-
aimé; tu as toute ma faveur. " (Lc 3, 22)  
Cette certitude est inséparable de la cons-
cience de Jésus. C'est une Présence qui  
ne le laisse jamais seul. C'est une connais-
sance intime qui le comble. 
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Nous touchons ici à la source première de la joie de 
Jésus et de la joie chrétienne: l'amour de Dieu pour 
nous. La joie la plus fondamentale qui soit, c'est la 
joie d'être aimé de Dieu. Une mystique anglaise du 
XIV ème siècle disait ceci:  

 

" Le plus grand honneur que vous puis-
siez donner au Dieu tout-puissant, plus 
grand encore que tous vos sacrifices et 
toutes vos mortifications, c'est de vivre 
avec gaité et joie à cause de l'amour dont 
vous vous savez aimés de Dieu "  (Juliane 
de Norwich, 1343-1416) 

* * *  

Joie au sein même de la souffrance: 
 

J'aimerais terminer cet enseignement sur la joie chré-
tienne, en parlant d'une de ses caractéristiques essentiel-
les. La joie chrétienne a ceci de particulier qu'elle 
peut être présente dans le cœur humain en même 
temps que la souffrance. La raison principale qui ex-
plique cela, c'est que la joie chrétienne est non seu-
lement " spirituelle ", mais elle est aussi et surtout 
un " fruit de l'Esprit " ( Ga 5, 22 ). Madame Geor-
gette Blaquière, cette grand-maman qui prêche des re-
traites en France, et notamment des retraites aux prê-
tres, dit dans un de ses livres qu'il est très étonnant de 
constater que Jésus ait parlé de la façon la plus ex-
plicite de la joie qui l'habitait, quelques heures 
seulement avant de souffrir sa passion. Madame 
Blaquière fait référence à cette phrase que  Jésus 
adresse à son Père durant la dernière Cène, au cœur 
même de la prière que l'on appelle " sacerdotale ": " 
Mais maintenant je viens vers toi et je parle ainsi dans le monde, 
afin qu'ils aient en eux-mêmes ma joie complète ( 
en sa plénitude ) "  (Jn 17, 13).  Madame Blaquière aurait 
aussi pu citer cette phrase que Jésus adressait à ses apô-
tres un peu auparavant, lors du même repas:" Je vous dis 
cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit complète 
(parfaite) " ( Jn 15, 11 )     

 

  Dans son livre intitulé: L'Évangile de Marie, madame 
Blaquière dit que nous, chrétiens, devrions toujours 
être joyeux, même dans l'épreuve. Commentant le 
premier mot que l'archange Gabriel adressa à Marie, à 
savoir: " kaïré " qui signifie " réjouis-toi ", elle écrit: 

 

Le mot grec " kaïré ", " réjouis-toi ", n'est 
pas à traduire ici par " bonjour " ou " salut 
". ...  C'est vraiment dans tout le contexte 
de la tradition juive, le " réjouis-toi " mes-
sianique, le premier mot que Dieu adresse 
au monde en l'adressant à Marie au jour en-

fin venu: Dieu nous ordonne de nous ré-
jouir. Nous le recevons chaque matin de 
plein fouet au début de l'office liturgique de 
l'Église: " Venez, crions de joie pour le Sei-
gneur ... " ( Ps 94 ) 

 

Posons-nous la question: est-ce que nous 
nous réjouissons de Dieu? Où en sommes-
nous de la joie du salut? ...   Cette joie-là, 
plus forte que tout, devrait tout engloutir, à 
tout moment. Où en suis-je de ma joie? 

 

Certes, Marie n'a pas crié de joie tout au 
long de sa vie. Mais la joie l'a habitée sans 
cesse, fût-elle douloureuse. La joie qui s'en-
racine dans la foi  que Dieu sauve, que Dieu 
est là, cette joie est offerte à tout croyant, en 
tout temps: tous les matins quand je me 
lève, le salut de Dieu m'a précédé. Le Sau-
veur est là pour cette journée. Est-ce que je 
l'accueille dans la joie ou dans l'indiffé-
rence?  ...  

 

Oui, mais en tout temps?  Quel que soit le 
poids d'épreuve?  Quel que soit le temps 
d'épreuve? Non, je ne peux pas. Mon far-
deau est si lourd que je ne peux pas. Et c'est 
vrai qu'humainement je ne peux pas, mais 
l'Esprit en moi le peut. " Le fruit de l'Esprit 
Saint, c'est la joie "  et la liberté ( Ga 5, 22 )  
... 

 

Je vais me mettre devant Lui et je vais Lui 
dire: " Mon Dieu, réjouis-moi, donne-moi 
ta Joie ". Le moment où Jésus a parlé de li-
vrer sa Joie à ses apôtres ( " afin qu'ils aient 
en eux ma Joie en sa plénitude " (Jn 17, 13 ), 
le moment où Jésus a osé parler de la " plé-
nitude de sa Joie ", c'est une demi-heure 
avant Gethsémani ...  Quelques heures 
avant sa douloureuse Passion, Il a osé dire 
qu'Il nous laissait en héritage la plénitude 
de la Joie. Le mot " joie " revient neuf fois 
dans le discours après la Cène, sur les lèvres 
de Jésus ...  Le premier mot de l'Annoncia-
tion sera un des derniers de Jésus: la pléni-
tude de la Joie ... 

 

Si nous " avions la foi ", nous nous réjoui-
rions, non pas certes de la souffrance,  
mais de ce que le salut va plus loin que le 
mal, plus loin que la souffrance, plus loin 
que la mort: 
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     ( Georgette Blaquière, L'Évangile de Marie, 
pp. 21 et 22. ) 

 

Après avoir parlé de la joie de Jésus, le pape Paul VI, 
dans la quatrième section de son Exhortation, nous 
parle de La joie au coeur des Saints.  Parmi les personnes 
qui ont fait l'expérience de la joie chrétienne au cours 
des siècles, la Vierge Marie vient au premier rang, nous 
dit le pape.  

 

Après Marie, nous dit Paul VI,  " Nous rencontrons 
l'expression de la joie la plus pure, là où la Croix de Jé-
sus est embrassée avec le plus fidèle amour, chez les 
martyrs, à qui l'Esprit Saint inspire, au coeur de 
l'épreuve, une attente passionnée de la venue de 
l'Époux. 

 

Paul VI  mentionne finalement " trois figures, très atta-
chantes aujourd'hui encore pour l'ensemble du peuple chrétien ". 
Ces " trois figures "  sont: saint François d'Assise, 
sainte Thérèse de Lisieux et le bienheureux Maximilien 
Kolbe ( ce dernier a été béatifié par Paul VI mais cano-
nisé plus tard par Jean-Paul II ). Ce qu'il y a de remar-
quable dans la façon dont le pape nous parle de ces " 
trois figures ", c'est qu'il place ces trois saints dans les 
moments les plus douloureux de leur vie, et nous mon-
tre que même dans ces moments, ces saints étaient 
joyeux. 
 

a) saint François d'Assise: "Ayant tout quitté pour le 
Seigneur, il retrouve grâce à la sainte pauvreté 
quelque chose pour ainsi dire de la béatitude 
originelle, lorsque le monde sortit intact des 
mains du Créateur. Dans le dénuement le plus 
extrême, à demi aveugle, il put chanter 
l'inoubliable  Cantique des créatures ,  la 
louange de notre frère le Soleil, de la nature 
entière, devenue pour lui comme transparente 
et pur miroir de la gloire divine, et même la 
joie devant la venue de " notre soeur la mort 
corporelle ". 

 

      (Il est vraiment étonnant que François ait composé 
ce magnifique poème à la nature, alors qu'il deve-
nait aveugle). 

 

 b)  sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus:  " En des temps plus 

proches de nous, Sainte Thérèse de Lisieux 
nous indique la voie courageuse de l'abandon 
entre les mains de Dieu à qui elle confie sa 
petitesse. Ce n'est pourtant pas qu'elle ignore 
le sentiment de l'absence de Dieu, dont notre 
siècle fait à sa manière la dure expérience: " 
Parfois il semble au petit oiseau ( auquel elle 
se compare ) ne pas croire qu'il existe autre 
chose que les nuages qui l'enveloppent  ...   
C'est le moment de la joie parfaite pour le 
pauvre petit être faible  ...  Quel bonheur pour 
lui de rester là quand même, de fixer l'invisi-
ble lumière qui se dérobe à sa foi ". 

 

 c)   saint Maximilien Kolbe:  " Comment enfin ne pas 
rappeler, image lumineuse pour notre géné-
ration, l'exemple du bienheureux Maximilien 
Kolbe, pur disciple de Saint François?  Dans 
les épreuves les plus tragiques qui ensan-
glantèrent notre époque, il s'offrit volontai-
rement à la mort pour sauver un frère incon-
nu, et les témoins nous rapportent que, du 
lieu de souffrances qui était habituellement 
comme une image de l'enfer, sa paix inté-
rieure, sa sérénité et sa joie firent en quelque 
sorte, pour ses malheureux compagnons 
comme pour lui-même, l'antichambre de la 
vie éternelle ".  

       

 Jésus n'avait-il pas dit lors du discours après le Cène: " 
...  et votre joie, nul ne vous l'enlèvera "  ( Jn 16, 22 )  

 

Merci pour la belle citation de Juliane de Norwich. 
Cette femme semblait être très spéciale. Voici une autre 
citation que j'aime d'elle: 

 

Au ciel, nous verrons certainement les pé-
chés graves que nous avons commis ici-
bas; mais nous verrons aussi que nos fau-
tes, si énormes soient-elles, ne nous auront 
jamais rabaissés dans l'amour de Dieu, 
que, à aucun moment, nous n'aurons eu 
moins de valeur à ses yeux. 

( Juliane de Norwich,  Révélation de l'amour divin ) 

Père François LAPOINTE 
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un homme. Le  rêve est dans l’en-
cadré, le rêveur parle en caractères 
droits. Graciela est en caractères 
gras et les intervenants en italique. 

* * *  

REPONSES AUX QUESTIONS 

Tu n’avais pas dit que E♀ avait 
la varicelle ? 

K♂ : Les oreillons ! 

E♀ : Je ne voulais plus entendre.  

H♂ : C’est rare, les oreillons ! 

E♀ : Eh bien non. On peut les 
avoir deux fois. Les vaccins font 
que cela se déclenche moins fort. 
Cela m’a fatigué et je n’ai rien pu 
faire.  

H♂, je ne vois pas les photos de 
mes fleurs, sur mon balcon. J’ai 
fait une photo de mon jardin, 
c’était pour la mettre avec mon 
article. 

H♂ : Je vais la rajouter dans la ver-
sion définitive de la lettre. 

Avez-vous des questions ? 

K♂ : J’ai une question. Avant que 
je pose la question, je voudrais ex-
pliquer le contexte. Avant que je ne 
parte pour le Brésil, je suis allé 
dans une communauté rwandaise, 
qui fêtait le 20ème anniversaire du 
génocide, qui a eu lieu en 1994. 
Elle voulait commémorer cet évé-
nement comme un souvenir. Je 
suis allé là-bas. Comme d’habitude, 
ce sont de grands colloques, avec 
des avocats de niveau international, 
des députés belges. Quatre inter-
venants dont moi-même, qui de-
vais parler de la thérapie commu-
nautaire, de mon expérience dans 
les favelas. Tribunal international, 
recherche des coupables, entre les 
hutus, les tutsis, depuis 20 ans. En-
tre les bourreaux et les victimes ils 
se recherchent depuis des années. 
Je me suis posé la question de la 
recherche de la vérité et le pardon. 
Comme cela s’est passé en Afrique 
du Sud avec l’apartheid, il fallait la 
réconciliation. Faut-il rechercher 
cette vérité ? Jusqu’où peut-on aller 
dans cette recherche, qui peut an-

nihiler le pardon. On peut pardon-
ner et oublier la vérité. Ma ques-
tion, c’est la mémoire. Quelle est la 
force de la mémoire ? Comment 
m’exprimer ? Jusqu’où peut-on al-
ler dans la mémoire pour la recher-
che de la vérité ?  

La question n’est pas claire. Tu 
proposes deux choses. 

H♂ : Quelle est ta question, la 
tienne ? 

K♂ : À force de recherche la véri-
té, cela ne pousse-t-il pas trop loin 
les blessures pour ne pas pardon-
ner ? Peut-on, à un moment don-
né, ne pas rechercher son bourreau 
et pardonner ? Ce que j’ai vu ce ne 
sont pas des gens qui cherchaient 
la vérité pour pardonner, mais 
pour justifier.  

H♂ : Pour construire leur vérité et 
punir. 

K♂ : Voire aller plus loin.  

Comme toute vérité est relative, 
la mémoire est une référence où 
chacun regarde différemment. 
Je vois ma vérité par rapport à la 
position de cette bouteille. C’est 
ma conception de la bouteille. 
On est dans une utopie, la vérité 
est relative. Ce qui existe, ce 
sont les premières approches 
vers la vérité. Tout le reste c’est 
de pardonner la position de 
chacun par rapport à la mé-
moire, quelle responsabilité 
consciente, quel remords de ne 
pas avoir arrêté un comporte-
ment pervers. Par rapport au 
pardon, c’est plus facile de par-
donner que d’oublier. L’oubli 
n’existe pas. La mémoire est un 

sujet de réflexion. Chacun voit 
selon son point de vue. Ce que 
l’on fait avec la vérité, dépend 
de notre degré de conscience 
éveillée.  

G♂ : Il y a quand même une vérité 
de la justice ? Avec des preuves, 
objectives ? 

Je suis d’accord avec toi. Mais la 
question de K♂ est plus méta-
physique que juridique. Comme 
la vérité est relative, même dans 
le jugement le plus strict, on 
peut avoir l’erreur de jugement.  

O♀ : Quand on est pardonné, il y a 
moins de souffrance ? 

Exactement, car ce n’est plus 
important, c’est une page tour-
née, un dossier fermé.  

H♂ : On ne peut pas dire que la 
recherche de la vérité est une ques-
tion infinie, car on peut avoir diffé-
rents niveaux de conscience ? 

C’est un chemin selon le degré 
de conscience et aussi selon le 
degré de participation. Une au-
tre question ? 

* * *  

ANALYSE DE REVES 

B♀ 

C’était à propos des rêves, car je ne 
me souviens pas de mes rêves.  

Il faut commencer à les travail-
ler. Dans un premier temps 
avoir un petit cahier auprès de 
son lit. Tu ne sais pas ce que tu 
as rêvé, cela s’efface, mais tu 
sais que tu te réveilles bien, mal, 
avec des états d’âme qui peu-
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vent nous conduire à une re-
cherche dans l’inconscient. Le 
rêve est la voie royale 
d’expression de l’inconscient. 
Par exemple aujourd’hui j’ai 
l’image d’avoir été dans un rêve 
plaisant, essaie de faire 
confiance, car l’inconscient est 
prêt à communiquer, mais il ne 
communique rien si la cons-
cience n’est pas préparée à re-
cevoir le message. Parfois pas la 
mémoire d’un rêve, mais la 
mémoire d’un bien-être.  

Ou d’un mal-être. 

Ou de quelque chose de répéti-
tif ou qui émerge dans la jour-
née. Donc on va faire ça. Et on 
commence le travail sur les rê-
ves. Ton rêve, L♀ ! 

* * *  

L♀ 

C’est juste un morceau de rêve. Je 
suis poursuivie. Cela me fatigue 
d’être poursuivie. Donc j’arrête. Je 
me vois en fait changer le rêve. La 
personne qui me poursuit, je lui 
fais face et lui dis que je n’ai pas 
envie. En fait j’ai envie d’autre. Je 
crée mon homme idéal. Un peu 
comme sur ordinateur, son corps, 
sa tête et je repars avec lui très 
bien. 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ta vie ? 

J’ai oublié de dire que finalement je 
choisis la tête de mon ancien petit 
copain. Et cela m’a beaucoup inter-
rogé. Je pense que c’est un rêve par 
rapport à la recherche de l’homme, 
recherche que je reprends et auquel 
je fais face, je me retourne. Main-
tenant je fais face à un choix. Je me 
suis beaucoup interrogé sur la tête. 
J’ai rencontré des hommes très 
gentils, très bien, mais qui ne m’ont 
pas donné un feeling. Ils n’avaient 
pas cette réactivité de pensée 
qu’avait mon ancien petit copain. 
J’avais besoin de cette connexion 
intellectuelle.  

L’homme idéal est derrière, 
mais il n’est pas mort. En 

connaissant ton histoire, je di-
rais que ce n’est pas une histoire 
classée. 

L’homme idéal ? 

Non, ton ex. Il n’était pas assez 
mûr pour l’accepter comme un 
possible idéal. Vous étiez tous 
les deux en construction. Ce qui 
est intéressant dans le rêve, c’est 
ta capacité d’avoir le partenaire 
dans le dialogue. Reconnaître 
qu’en lui, il y a quelque chose à 
tenir compte, car il n’est pas 
marié encore. L’idéal n’est pas 
mort, c’est à dialoguer avec ta 
conscience et ton inconscient. 
Car maintenant la maturité est 
arrivée pour lui et pour toi. Vous 
avez fait les études ensemble. 

On est resté 8 ans ensemble, on 
s’est connu jeunes, on a vécu des 
choses dures ensemble.  

Tu n’avais aucune expérience 
pour donner de la valeur à ce 
dialogue entre vous.  

H♂ : Impression qu’il y avait une com-
plicité ! 

Absolument. Il sait qu’il peut 
m’appeler à n’importe quelle heure 
du jour et de la nuit. Je répondrai 
s’il y a un souci.  

De toute manière, on va suivre 
la question. C’est un rêve très 
important. Fréquente avec les 
yeux bien ouverts, en sachant 

que si tu ne dialogues pas, si te 
relation se dégrade, si tu 
t’ennuies, ce n’est pas pour toi. 
Tu es partie d’un modèle très 
fort et vous étiez trop jeunes. 
Bravo, L♀ ! E♀, ton rêve ! 

* * *  

E♀ 

Je n’ai pas de rêve.  

H♂ : Même un ancien rêve ou un rêve 
éveillé.  

On rêve six ou sept fois par nuit. 
C’est par le travail d’acceptation 
de la puissance de l’inconscient. 
Écouter le message si possible. 
Mais le plus important c’est la 
discipline, qui est le prix à payer 
pour l’excellence.  

Une question éveillée il y a quinze 
jours. J’ai pris des congés, cela fai-
sait longtemps que je n’en avais pas 
pris. Je suis allée voir hors de Paris 
une famille vieillissante avec qui j’ai 
de bonnes relations, donc un peu 
un retour aux sources. Je me cou-
che, je me délasse. Vient une lu-
mière, quelque chose de fort. Je 
cherche la lumière et veux sortir 
tout ce qui est laid en moi. Je veux 
attirer la lumière. C’est ce que 
j’essaie de retrouver quand je veux 
m’endormir.  

Si tu la cherches, tu la trouves. 
C’est un flash conscient, qui 
peut mobiliser largement le 
complexe inconscient. Tous les 
complexes autonomes sont tou-
chés en direct par ce message. 
Dors bien, essaie de te souve-
nir ! Où vas-tu trouver la lu-
mière autrement que dans la 
profondeur de toi-même ? Pour 
l’instant c’est un chemin non 
ouvert, à ouvrir en marchant.  

H♂ : J’avais une réflexion en parlant de 
quelqu’un qui n’est pas présent. Ton 
flash c’est comme un message de 
l’inconscient pour attraper des rêves et fa-
ciliter ce dialogue entre conscience et in-
conscient.  

Enlever le laid, c’est retirer ma mi-
sère. Par exemple je me suis rendu 
compte que je perdais du poids.  
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Derrière cette lumière, c’était ma 
profondeur, la connexion avec 
mon enfant. 

B♀ : C’est touchant, comme témoignage. 
Impression que tu es au début d’un che-
min.  

Une illumination. K♂, ton rêve !  

* * *  

K♂ 

C’est compliqué quand on revient 
de plusieurs semaines au Brésil. 
J’étais bercé par l’eau de l’océan à 
Fortaleza. En même temps, je suis 
à l’équateur, comme en Afrique, 
chez moi. Je suis ému, tu as rappe-
lé, H♂, que j’y allais tout le temps. 
Quand j’arrive sur cette terre, j’ai 
une vibration incroyable. Je vou-
drais savoir ce que signifie 
l’équateur. On a fait un exercice 
sur une crise, qu’il fallait imaginer. 
Je devais rechercher quelle est la 
crise en moi. Donc je me suis re-
trouvé dans une crise pro-
fessionnelle. C’est une réalité, mais 
je l’ai vécu comme un rêve. Je tra-
vaille au secours catholique, en 
même temps je suis animateur de 
réseaux, où il faut parfois parler de 
spiritualité. Dans l’accompagne-
ment des personnes, je parle tou-
jours de 5 souffrances, que je n’ai 
pas eu personnellement, mais par 
mes lectures. D’après cet auteur, 
s’il manque la spiritualité, c’est 
comme s’il manquait la relation à 
l’autre. Comme je trouvais cela très 
intéressant dans une France où on 
parle beaucoup de séparation de 
l’Église et de l’État. Si on refuse la 
spiritualité, on refuse la relation à 
l’autre. Cela m’a perturbé vis-à-vis 
de la position, comme celle de mes 
collègues, où la religion est vue 
comme une affaire extérieure, ils 
font du social, mais rien à voir avec 
la spiritualité. Dans cette exercice 
de crise, « avez-vous vécu un pro-
blème de relation dans votre pas-
sé ? » J’étais renvoyé à mon en-
fance en Afrique.  

H♂ : Depuis peu que je te connais, deux 
fois tu es allé au Brésil, qui est au même 
niveau que ton pays au Congo. Est-ce un 

hasard ?  

C’est une synchronicité !  

H♂ : Équateur, équilibre ! 

Et égalité.  

Mon problème n’est pas ma vie 
professionnelle, mais que je traîne 
de ma relation quand j’étais tout 
petit, où on était surprotégé et que 
papa ne voulait pas nous laisser 
sortir, être avec les gens du quar-
tier. Et mes copains du quartier, à 
8 ans, m’excluaient, parce que mes 
parents ne voulaient pas d’eux. 
Donc je développais des stratégies 
pour qu’ils m’acceptent, c’était par 
exemple les emmener au cinéma 
avec l’argent que me donnait ma 
maman. Je me suis donc réconcilié 
avec ma vie du présent. Pourquoi, 
à chaque problème professionnel, 

je rejette la faute sur mes collègues, 
mon employeur ? Je me dis que ma 
vie est aussi mon passé. Je me re-
garde plus en miroir. Ce n’est peut-
être pas ma faute, mais cela 
m’appartient. Je n’ai pas eu de rêve, 
mais cette réconciliation avec mon 
enfance. 

Ton travail est la preuve que tu 
continues à vivre très proche de 
la relation, le travail que tu fais 
avec les gens. C’est intéressant 
cette synchronicité ! Jung parle 
de deux séries causales indé-
pendantes, qui se rencontrent 
dans un événement. Tu te re-
trouves dans le lien. Ce qui a 
constitué les origines, apparaît 
maintenant. Quelque part 
c’était comme un exorcisme. 
O♀, ton rêve ! 

* * *  

O♀ 

Je suis dans un appartement. Deux 
femmes, plutôt Afrique du Nord, 
que je ne connais pas, style mère 
fille. Dans un salon, puis une autre 
femme arrive que je connais bien. 
Un coup de téléphone dans la 
chambre. Ma sœur pleure, car ma-
man est morte. Je sais qu’elle est 
morte, mais cela me fait de la 
peine. Je raccroche. Apparemment 
j’annonce dans le salon que ma 
mère est morte. J’ouvre la porte 
d’entrée pour les faire partir et je 
vois entre deux portes sur le palier 
un tas de poubelles, plutôt des af-
faires, quand on déménage. Je re-
tourne vers l’appartement : « Que 
fais-je là ? Ce n’est même pas mon 
appartement ». Et je me réveille.  

H♂ : Impression que c’est le contenu des 
valises qui est devant.  

Je n’y ai même pas pensé. Le len-
demain, un autre rêve, où j’ouvre la 
porte et je vois un tas de papiers 
sur le palier. 

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ma vie ? 

Je suis en train de changer ma vie. 
Celle que j’avais, n’est pas la 
mienne. L’appartement, ce n’est 
pas le mien. C’était le style d’une 
maison en Sologne d’amis. Je n’ai 
plus rien à faire ici. Pourquoi suis-
je là ?  

H♂ : Ne penses-tu pas que c’est lié à ta 
mère ? 

Au plan énergétique, oui. Cette fois 
elle est partie ! Au plan physique 
aussi. En septembre, cela fera un 
an. Elle est encore là. Elle joue un 
rôle important sur le plan généra-
tionnel, plus que je ne pensais. 
J’étais à Moscou il y a deux semai-
nes, mes amis trouvaient que ma-
man est encore à côté de moi. Une 
énergie très dense qui a du mal à 
partir, c’est karmique. Quand je 
suis rentrée, une amie m’a confir-
mé tout cela. J’ai l’impression que 
je dois, dans cette vie-là, nettoyer 
toute la lignée. Je suis la 7ème de la 
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lignée de femmes. C’est une asiati-
que, très forte, qui me l’a dit, mi 
française, mi vietnamienne. Ce rêve 
est lié à un changement, et mainte-
nant je peux vivre ma vie. 

L’appartement est le moi stati-
que. Tu n’es pas en toi. Quelle 
première image tu as de ta 
mère ? Un mot ?  

J’avais peur d’elle, quand j’étais pe-
tite.  

K♂ : Physiquement ? 

Non, je dormais bien la nuit. Je re-
gardais la porte, quand je ne dor-
mais pas et j’avais peur qu’elle y 
rentre.  

H♂ : Peur pour quoi ? Elle était sé-
vère ?  

Elle était instable, un jour bien, un 
autre mal. Elle ne s’occupait que de 
son travail.  

K♂ : As-tu une histoire derrière ta mère, 
tes grands-parents ? 

Non. Sauf qu’il y avait les guerres 
non-stop chez nous. On va vendre 
cette maison en Crimée, car je vois 
que papa est en train de partir. 

Tu es née en Crimée ? 

Non, ma mère a déménagé là-bas 
quand j’étais déjà en France. Mais 
ils apprécient.  

Comment est ton père ? 

C’est mon beau-père, car j’ai vécu 
avec lui depuis l’âge de 2 ans. Mon 
père était de famille riche, mon 
grand-père a été fusillé par les rou-
ges. Mon père a fait la guerre, est 
parti aux USA, puis est revenu. Et 
mes parents ont divorcé. Ma mère 
l’a quitté. Mais maintenant il est 
mort, c’est sûr. Je n’ai que les bons 
souvenirs, petite. 

K♂ : En toi, vois-tu une forme de repro-
che à ta mère par rapport à ton père ?  

Je ne peux pas juger, car ma mère 
fait ce qu’elle veut. Le reproche 
que je fais depuis 30 ans, c’est 
qu’elle ne m’a pas permis de rester 
avec mon père. J’ai été kidnappé 
plusieurs fois, même si c’était à 
quelques kilomètres. 

H♂ : Elle travaillait ? 

Elle était chef d’entreprise. Elle 
m’a oubliée à l’école maternelle. 

Sur le plan symbolique, je pense 
à la suite des rêves, notamment 
un rêve avec un chemin vers un 
cimetière. Tout a été liquidé 
quand tu es allée en Russie 
l’autre fois. Se défaire de la mai-
son de Crimée, c’est se défaire 
de ce vécu. C’est la maison de 
famille. Dans un rêve antérieur, 
tu avais trouvé un intérêt à li-
quider la maison, comme si 
toute cette famille devait être ef-
facée.  

J’ai aussi cette impression.  

Comme si maintenant tu avais 
plus droit à être mère par rap-
port à ta fille. Avant il y avait la 
reine mère. 

Tout le monde l’appelait comme 
ça. C’est elle qui dirigeait la ville. 
Même quand elle était mourante, 
des gens venaient lui demander des 
conseils. Elle était très forte. Pour 
ne pas souffrir on lui faisait à la fin 
des piqûres. J’ai fait venir un prêtre 
avec un rite spécial pour les mala-
des, ou ils guérissent ou ils meu-
rent. Elle devait être consciente. Et 
3 jours après elle est morte. Heu-
reusement, car c’était difficile à 
voir. Mais, entre deux piqûres, elle 
m’a dit que je dois faire quelque 
chose : « Maman, mais tu as tout 
fait, repose toi ! » Elle n’était pas 
prête à partir.  

H♂ : Elle t’a parlé avant de partir ? 

Elle m’a parlé. Elle s’est déplacée 
seule jusqu’au bout. 

Admirable, bon modèle ! Retire 
de l’image de ta mère ce qui 
peut être la semence du futur. 
Cette femme n’est pas comme 
tu la voyais. Maintenant toute la 
poubelle est dehors.  

Le lendemain, c’était les papiers. 
Maintenant c’est terminé, j’ai ga-
gné, c’est mon appartement. 
J’attends la réponse du notaire 
pour un rendez-vous.  

Tu as hérité quelque chose de ta 

mère ? Qui a travaillé pour 
acheter cette maison 

Mon père et ma mère. 

Maintenant on tourne la page, 
ce n’est pas ton appartement, 
c’est une nouvelle vie. Il y a ce 
tas de poubelles, qui t’empêche 
de partir de cet appartement qui 
n’est pas le tien. C’est la fin 
d’une histoire.  

Des amis de Moscou me disaient 
de garder, car les prix vont monter. 
Mais je veux vendre, tant pis si je 
perds, je veux m’en débarrasser.  

Cette histoire avec ta mère a été 
parasitée par… Je crois qu’il 
faudra laisser le temps. Tire le 
positif pour une nouvelle éner-
gie. Cette femme est admirable. 
Elle a été vivante jusqu’à son 
dernier souffle. 

K♂ : Quel rapport entre ta mère et ta 
sœur ? 

Ma sœur est plus faible. Ma mère 
était plus agressive avec elle, ce 
qu’elle ne pouvait pas se permettre 
avec moi.  

Que penses-tu de cela, L♀ ? 

L♀ : Dans cet appartement c’était trois 
femmes. Votre sœur vous annonce que vo-
tre mère est morte. Et à ce moment-là 
vous décidez de liquider les choses.  

Tu n’as pas fait référence à 
l’homme. C’est comme s’il 
n’existait pas. Que penses-tu, 
B♀ ?  

B♀ : Oui, beaucoup de femmes, donc je 
pense que la mère était très présente.  

Avec ma sœur, on n’est pas très 
copine. Elle a un problème psycho-
logique énorme.  

P♂, ton rêve ! 

* * *  

P♂ 

Je conduis une voiture, une R5. Ce 
n’est pas une voiture d’aujour-
d’hui ? C♀, c’est la voiture que tu 
avais quand nous nous sommes 
rencontrés il y a 30 ans. C’est une 
route sinueuse, en montagne. La 
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route est bien inondée d’une hau-
teur qui submerge d’un quart la 
voiture. C♀ est dans la R5 côté 
passager. Sur ma droite arrive un 
tsunami sur toute la longueur, qui 
nous a submergés complètement. 
On a continué à rouler. À droite, 
toujours cet océan d’eau moins 
menaçant. J’avais peur que le mo-
teur ne s’arrête, se noie. 

H♂ : C’est la force de l’inconscient. 
Pourquoi une R5, une voiture de 30 
ans ? Impression que tu carbures avec 
une petite voiture ! La vague ressemble à 
la force de l’inconscient qui semble vouloir 
te submerger. C’est comme une bataille 
entre ton moi dynamique et cette force. 
Mais je ne te sens pas en danger. Tu n’es 
pas inquiet malgré la force des éléments 
en présence. C’est plutôt positif ! Pas 
d’accident. 

L♀ : Plus de peur que de mal !  

E♀ : J’entendais que tu avais envie que 
votre vie continue.  

G♂ : Crainte que le couple ne prenne un 
peu l’eau, mais finalement cela roule !  

Cela nous renvoie au couple. 

Exactement tu es en confiance.  

J’ai peur tout de même, mais je 
continue par nécessité, car il n’y a 
que ça à faire. J’ai souvent dit que 
je vivais dans la nécessité. 

Mais souviens-toi de ta ré-
flexion. 

G♂ : Nous avons une bonne représenta-
tion de la nécessité du travail de la terre.  

P♂ est un bon élève et sait 
qu’avec moi on ne peut pas faire 
marche arrière. Mais il avance, 
parce qu’il m’obéit. H♂, tu es 
un animal sourd ! Même si P♂ a 
travaillé ce rêve en analyse, 
comme les symboles sont iné-
puisables, il n’y a rien de plus 
beau qu’apporter ses rêves, pour 
des interprétations complémen-
taires.  

H♂ : Tu dis toujours que l’important 
n’est pas quand on rêve, mais quand on 
interprète. Donc en apportant un rêve 
plusieurs fois de suite, on peut trouver des 
interprétations différentes.  

Pour moi je suis dans un mouve-
ment.  

On avance selon son degré de 
conscience. Le chemin est de-
vant. On passe à une utilisation 
consciente.  

Pourquoi cela vient-il de ma 
droite ? 

Qui est à droite dans la voiture ? 
C’est C♀. Cela peut avoir des 
connotations vers le couple. Si 
tu es débordé, tu n’es pas tué, tu 
continues à conduire. G♂, ton 
rêve ! 

* * *  

G♂ 

Je suis devant un ancien cloître. 
Cela me rappelle une retraite quand 
j’étais au collège. Deux grands bâ-
timents avec une cour et au fond 
cela remonte comme une colline. 
Par endroit l’herbe n’est pas bien 
coupée. Ensuite je suis dans un des 
bâtiments. Il y a des personnes ma-
lades, avec des lits, des patients. Je 
suis au niveau de l’entrée. Un mé-
decin passe et voit un chat qui 
semble malade. Il doit l’opérer. 
L’opération est très rapide, il en-
lève l’appendicite. Il doit proba-
blement recoudre le chat, car à la 
fin il y a deux bandes rectangulaires 
cousues. Le chat saute sur une 
chaise, ce qui me laisse penser que 
le chat s’est bien remis de 
l’opération. 

Cela te fait-il penser à une re-
traite spirituelle ? 

Oui, absolument.  

Le chat fait penser à une psy-
chopompe, comme un symbole 
d’énergie. En même temps le 
chat est affecté. Quelque chose 
t’a-t-il blessé à une certaine 
époque, quand tu as fait cette 
retraite ? Comme une souf-
france ? 

Je me rappelle d’un ami à cette 
époque, qui avait un sens de 
l’humour extraordinaire, mais aussi 
provocant. Une nuit, il faisait des 
blagues dans les dortoirs. Un père 

de famille faisait le catéchisme et 
surveillait. Je sais qu’il avait eu du 
mal à maintenir son autorité. Peut-
être que je m’en suis voulu après 
coup de ne pas avoir dit à cet ami 
qu’il fallait arrêter.  

H♂ : Tu t’es senti coupable ? 

Peut-être après coup.  

C’est très fort, car la blessure est 
là. Cela peut marquer un évé-
nement qui est vécu comme une 
culpabilité. L’énergie ne peut 
pas être donnée, car le chat est 
blessé. C♀, ton rêve ! 

* * *  

C♀ 

Juste une phrase. La reconstruction 
de la raison. En fait, j’ai beaucoup 
été dans le négatif, avec la sensa-
tion d’être noyée. Je n’avais pas 
distance entre le négatif et la ré-
flexion.  

Excellent, car il n’est pas besoin 
de plus interpréter.  

H♂ : L’interprétation est dans le rêve.  

Avant je fonçais comme quelqu’un 
de stupide, je ne réfléchissais pas. 

K♂ : Sens-tu cette réflexion comme une 
pause ? 

Maintenant je commence à sentir. 
Avant j’étais totalement rétrécie sur 
tout le corps. Maintenant c’est 
comme si cela se libérait.  

H♂ : Tu as maintenant une marge de 
réflexion. 

Cela te donne un panorama 
complètement différent. 

* * *  

H♂ 

Je dois prendre le métro pour aller 
quelque part. Je descends à une sta-
tion. Comme je n’ai pas le schéma 
des changements à faire, me vient 
dans ma tête que je dois descendre 
à la station où je suis, laisser le mé-
tro faire un demi-tour, puis re-
prendre le métro pour aller dans la 
bonne direction. C’est comme si je 
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prenais le métro à l’envers. Je 
trouve ce mouvement étrange.  

K♂ : Je t’apporte une synchronicité, car 
avant d’aller au Brésil, je t’ai vu dans le 
métro à Ecole militaire.  

C’est possible.  

K♂ : Une boutique à l’entrée du métro 
où ils vendent des produits bio. J’avais 
acheté un produit. J’avais demandé qu’il 
me rajoute un magazine. Et curieusement 
j’ai oublié le produit. Je suis descendu, 
j’ai pris le métro où je t’ai vu. Après je 
me suis rendu compte que je n’avais pas 
et je ne pouvais pas revenir, car on 
m’attendait au travail.  

Tu fais ce chemin symbolique 
vers le triage, qui est une sélec-
tion. 

Nécessité pour repartir de faire le 
tri. 

Tout ce que tu as commencé 
l’autre jour dans la soirée. Fais 
tout ce détour, va au triage. 
Dans ce chemin tu vas contacter 
tous les événements qui se sont 
passé lors de la dernière soirée, 
avec la Mia. Le triage, c’est si 
cette femme est pour moi ou 
non. Après tu acceptes et tu fais 
le bon chemin. Tu dois faire ce 
chemin pour faire une sélection 
et trouver le bon chemin !  

* * *  

Graciela 

Tout commence avant-hier, il 
faut se changer pour un groupe 
de travail. Cahen est à ma 
droite. Et Germán à ma gauche. 
Germán, c’est mon premier ma-
ri et Roland Cahen, c’est un 
maître jungien. Je suis chez ma 
tante, avec la présence des en-
fants. Ma tante dit que j’ai été 
blessée. Mais les souvenirs ont 
disparu. Je suis étonnée. Je pen-
sais que tout le monde était 
contre moi. Elle se souvient de 
tout. Et les enfants apprennent 
des choses que je n’ai confiées à 
personne. J’étais blessée au bras 
gauche. J’étais avec une che-
mise blanche. J’avais tout ou-

blié. Rien pour revenir en ar-
rière. C’est la tante qui savait la 
vérité. 

H♂ : La tante est un mémoire ! Impres-
sion que tu as besoin de la tante pour 
trouver la mémoire.  

Que veut dire cette image au-
jourd’hui dans ma vie ? 

P♂ : Tu as passé des moments difficiles 
avec ton premier mari ? 

Ah oui. 

H♂ : Tu as eu besoin de la psychanalyse 
pour t’en sortir.  

Cahen, à droite, est ma cons-
cience. Germán, à gauche, le 
père de mes enfants, c’est 
l’inconscient. Tout est refoulé.  

P♂ : Tu es en chemise blanche, comme 
toute innocente.  

L♀ : C’est la perte de la mémoire. C’est 
quelqu’un d’autre qui lui raconte ce qui 
s’est passé chez elle. C’est comme si elle 
avait toujours besoin d’un médiateur pour 
lui rappeler sa vie. Et en plus, il parle à 
sa famille.  

Comme synchronicité aujour-
d’hui je devais écrire les consi-
gnes en cas d’accident. Au lieu 
de cela, je me voyais écrire à 
mon fils l’histoire de ma vie, 
comment j’avais aimé son père. 
En même temps me revenait 
une chanson, écrit par un poète 
pour Maria Felix, une actrice 
mexicaine très belle « J’ai connu 
l’amour, c’était merveilleux, 
mais en moi c’était fugace et 
c’était une trahison, un rien était 
glorieux, mais c’était un grand 
amour et le premier ». Après je 
me suis dit que je ne pouvais 
pas attendre un accident pour 
parler avec mon fils. Je suis tel-
lement pudique qu’avec mes en-
fants je garde une distance es-
sentielle, ce qui est normal. 
Mais ici c’est la tante qui a la 
mémoire.  

H♂ : Au début de ton rêve tu dois te 
changer. 

Oui, car j’ai un groupe de tra-
vail, c’est un groupe de cons-

cience qui se passe dans le 
14ème, dans le cabinet de Cahen. 
Avec mon mari, il parlait contre 
moi. Je rentrais à 11h de la fac 
pour faire des examens pour 
mes élèves, c’était comme si je 
n’étais pas à la maison pour ap-
porter la force, l’organisation et 
l’éducation. Je n’avais pas le 
temps de discuter ni la moindre 
envie de faire des confidences 
aux enfants, qui n’a rien à voir 
avec les questions des parents. 
Et la tante savait tout. Je pen-
sais qu’elle n’avait pas interpré-
té le rôle et le silence que je vi-
vais. Mais véritablement elle a 
compris beaucoup de choses 
sur cette situation de souffrance 
physique, morale. C’est le retour 
du refoulé. Comme je ne pou-
vais pas changer la réalité, je 
suis partie. Pour ensuite revenir 
vers Zurich, à l’institut de Jung.  

P♂ : Tu partages dans un groupe de tra-
vail. C’est une proposition de confession 
que tu commences dans ce groupe de tra-
vail.  

O♀ : Depuis des années, tes enfants ne 
sont pas au courant ? 

Non, pas de justification.  

L♀ : Mais les enfants le ressentent. 

H♂ : On peut sentir, mais ne pas com-
prendre.  

K♂ : J’aime bien l’expression indienne 
« quand la bouche parle, le corps se 
tait et quand la bouche se tait, c’est le 
corps qui parle ». Peut-être que le mo-
ment est venu pour que la bouche parle et 
que le corps se taise.  

O♀ : Les enfants ressentent une infor-
mation contradictoire, que ce n’est pas ce 
que raconte le père. Ils peuvent être désta-
bilisés.  

Impression que c’est trop tard 
pour dire ! 

O♀ : Il n’est jamais trop tard pour par-
ler. 

E♀ : Dans ma famille il y a beaucoup 
de non-dits. Mais pour un enfant ce c’est 
jamais trop tard, c’est important de sa-
voir. Si mon père ne peut pas dire, je ne 
peux pas le déstabiliser. Ce que j’aime 
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dans le partage, c’est que ton histoire me 
renvoie quelque chose de mon histoire. 
Ton histoire m’a réveillé quelque chose. 
Le groupe libère mon non-dit pour aller 
mieux.  

H♂ : On ne peut pas forcer les parents à 
parler, on peut juste créer les conditions 
pour.  

K♂ : Il faut laisser mourir. 
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06 86 93 91 83 / 06 77 58 02 03 

email : sospsy@sos-psychologue.com 

Présidente :  
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Docteur en psychologie clinique 
 Psychanalyste, sociologue et sophrologue 
 Site personnel : www.pioton-cimetti.com 

Vice-président : 
 † Georges de MALEVILLE 
 Avocat à la cour 

Secrétaire général et Trésorier 
 Hervé BERNARD 
 Ancien élève de l’École polytechnique 
 Psychologue en formation 

Relations publiques 
 Hervé BERNARD 
 Psychologue en formation 

Réponse clinique 
 L aura BRAX 
 Psychologue 

Webmaster (site Internet) : 
 Jacques PIOTON 
 Diplomate 

Recherche et investigation 
 Graciela PIOTON-CIMETTI 
 Philippe DELAGNEAU 
 Ingénieur 

Comité de rédaction : 
 Élisabeth COURBARIEN 
 Ingénieur 
 

 

BUT 
DE  

L'ASSOCIATION 
Créée en août 1989, S.O.S. PSY-
CHOLOGUE est une association 
régie par la loi de 1901. C'est une 
association bénévole animée par 
une équipe de spécialistes qui vise 
à apporter aux personnes une ré-
ponse ponctuelle à leurs difficultés 
d'angoisse, d'anxiété, de relation ou 
de comportement.  
Les intéressé(e)s peuvent alors 
contacter l'Association lors des 
permanences téléphoniques pour 
un rendez-vous pour une consulta-
tion gratuite d'orientation. 

– répondeur tous les jours – 

���� 01.47.43.01.12 
Demande de rendez-vous /    
réponse téléphonique aux : 

01 47 43 01 12 

06 51 83 79 98 

06 86 93 91 83 
06 77 58 02 03 

 

 

 

 
Vous pouvez consulter notre site 
et la lettre mensuelle sur Internet : 

http://www.sos-psychologue.com 

 

ACTIVITÉS  
DE  

L'ASSOCIATION 
L'Association organise des soirées 
à thème pour mieux faire connaître 
la psychologie et l'aide qu'elle peut 
apporter dans la connaissance et la 
compréhension de soi-même. 
Parmi les thèmes envisagés : l'ana-
lyse des rêves, la sophrologie, le 
psychodrame.  
D'autre part, un travail analytique 
sur des problèmes quotidiens ou 
bien des questions générales peu-
vent être proposés et chacun ap-
porte son témoignage. Il est éga-
lement possible de définir un 
thème de travail en fonction de la 
demande de nos adhérents. 

AGENDA 
Prochaine réunion de groupe chez le 
Dr Pioton-Cimetti au siège social  

Mercredi 29 octobre 2014 
Mercredi 26 novembre 2014 

à 20h30 
Réservation obligatoire 3 jours à l’avance 
par téléphone :      01.47.43.01.12, 
06.86.93.91.83 ou 06.77.58.02.03 

• en indiquant le nombre et les noms 
des participants 

• se renseigner sur le code d’accès 

Direction de la Publication -  
Rédactrice en chef : 

E. Graciela Pioton-Cimetti 

AVIS AUX LECTEURS 
L’équipe de SOS Psychologue est prête à recevoir toutes vos réactions à ce numéro ainsi que vos sugges-

tions ou même des articles pour le thème du prochain numéro : 
« Le silence » 

Vos remarques sont précieuses pour être plus à l’écoute de vos interrogations et tenter de mieux y répon-
dre. Elles pourront être publiées ultérieurement, avec votre accord *. 

Ce numéro, fidèle à l’esprit de l’association, a pour objectif de vous accompagner dans vos réflexions sous 
forme d’une information pratique et plus applicable que des discours théoriques. Nous espérons que vous 
trouverez dans la diversité des articles et des auteurs le style et le contenu auxquels vous serez le plus sensibles. 

L’équipe de SOS Psychologue   

*: vous pouvez transmettre vos remarques et suggestions par écrit, par e-mail  ou par téléphone (coordonnées ci-dessous) 


