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Indications pour le lecteur : 
 
J’ai édité un premier livre :  « l’Aventure de la Modernité » (1). 
 
A partir de ce 1er livre, je développe minutieusement le concept de 
Modernité dans une série de livres, dont certains sont écrits en 
collaboration. 
Chacun de ces livres reprend un thème précis, vu sous l’angle de la 
Modernité. Le lecteur trouvera donc des renvois de lectures utiles à 
ces titres d’ouvrages, l’œuvre écrite sur la Modernité formant un 
tout. 
 
Voici la liste des titres et thèmes écrits ou en cours : 
 
- En collaboration avec J. M. FIORESE, sur le thème de l’argent : 
« Qui croît en toi ? » 
« Voyance, sorcellerie et magie, expliquées aux honnêtes gens » 
 

- En collaboration avec Rachel ALLART-DELBECQUE : 
« Les femmes et les enfants d’abord » 
« Maman, j’ai été sage comme une image »  
« Ecoute, écoute, tu sais pas qui t’écoutera »  
« C’est çui qui dit qui y est »  
« J’en veux 3 comme Papa »  
« J’ai la rate qui s’dilate, j’ai le foie bien trop gras »  
« Tricoti-Tricota »  
« Le c-l, cet ami qui vous veut du bien » 
« L’escalier japonais, ou comment rater la marche » 
« Pousse-toi d’ là que j’ m’y mette »   
 
(1) Ce livre est un essai pédagogique, qui raconte le processus d’écriture et de 
lecture propre à chacun. Il peut permettre à tout individu d’accéder à SA 
MODERNITE, et de la construire: la fonction de construction de l’être contenue 
dans et par SON écriture, ainsi que dans sa capacité de lecteur, y est amplement 
démontrée. 
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- Une série de contes pour enfants , petits et grands, est 

également en cours, en collaboration avec divers auteurs et 
dessinateurs. Le premier titre de cette série donne le ton :  

 
« Monsieur Tout-Tout-De-Suite » 

 
 
 
 Je te propose, lecteur, de plonger maintenant au cœur de ce livre, 
dont le sujet central est : 
 
 
 
 
 
 

J’me bouffe 
J’te bouffe 

Tu m’bouffes 
! 

Qu’est-ce qu’on 
pourrait faire 

d’autre 
? 
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L’inceste. Image immédiate : le père abuse de sa fille. 
Sexuellement. C’est un cliché très rétréci, très partiel, d’un 
phénomène qui nous concerne tous, de très près, au 
quotidien. 
 

L’inceste ? 
 

C’est un des grands fondements de l’humanité. 
 
C’est une pratique quotidienne, originellement familiale, qui 
traverse les temps en se renforçant de plus en plus, grâce à 
la perte de conscience de ce qu’est l’inceste : du coup, plus 
fort que tous les tabous, l’inceste se renforce en se 
multipliant dans des pratiques très diverses, sur tous les 
plans : 
 
Car l’inceste n’est pas que sexuel. 
Il est d’abord et avant tout EMOTIONNEL 
Il est d’abord et avant tout vécu dans le rapport avec soi-
même : 
 

Je me bouffe, je me rebouffe, 
Du dedans, du dehors, 

Par tous les pores. 
Comment ? 

 
Pour commencer, allons voir ce qu’est un mythe, et à quoi il 
sert : 
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QU’EST-CE QU’UN MYTHE ? 
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Au départ, c’est un événement banal, un fait divers.  
Quelque chose qui arrive au voisin…  
 
L’histoire fait le tour du quartier.  
Ça jase …  On en fait des gorges chaudes : 
 
Ça chauffe dans les gorges, 
  
là où se fabrique la parole,  
 
les mots, les phrases, les messages. 
 

Pourquoi ? 
 
Parce que l’histoire touche tout le monde,  
pas seulement le voisin.  
Certes, l’événement lui est arrivé à lui.  
 
Mais LE SENS de l’événement touche tout le quartier : 
 

 
L’événement devient une histoire 
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Puis l’histoire passe aux informations. � 
  
 
Elle est médiatisée.  
Elle circule.  
Elle intéresse de plus en plus de monde.  
 
Elle gagne tout le pays. 
 
 
Elle passe les frontières. 
  
Elle envahit un territoire de plus en plus vaste.  
 
Elle fait le tour de la terre : 
 
 
 

L’histoire devient une légende 
 
 

 
 
 
 
� avant les informations radiophoniques, télévisées ou cablées, il 
existait les conteurs, les troubadours, tous les porteurs de messages… 
en commençant par les peintres rupestres . 
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Selon les pays, les cultures, on en fait des contes, des 
nouvelles, des romans, des pièces de théatre. 
 
A gorge déployée, la légende circule. Circule encore et en 
corps. On l’adapte à tous les âges. 
 
On en fait des versions différentes, des variantes. La 
légende passe une autre frontière : celle de la mémoire, celle 
du temps : 
 

La légende devient un mythe 
 
 
 

                        Un mythe, c’est un fait divers qui raconte 
quelque chose qui aurait pu arriver à chacun de nous. Qui est 
arrivé à chacun de nous, sous des formes différentes. C’est 
inconscient. On croit que c’est l’histoire de l’autre. Que ça 
n’arrive qu’aux autres. Mais ça passe l’espace et le temps : 
c’est notre histoire à tous, 
 
 

C’est mon histoire 
 
 

Car l’inconscient collectif est nourri par les mythes  
Or, l’inconscient est ACTIF : 

c’est-à-dire qu’il nous fait agir 
 

Mon inconscient me fait agir 
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Détail pratique :  
 
Toutes les civilisations ont une mythologie, soit un ensemble 
de mythes. D’une civilisation à une autre, les mythes se 
recoupent, se conjuguent, se superposent, même s’ils sont 
transmis à travers des épisodes, des récits différents.  
 
En Europe, nous sommes très imprégnés, inconsciemment, 
des mythologies suivantes : 
 

- La mythologie celte 
- La mythologie grecque 
- La mythologie romaine 
- La mythologie égyptienne 
- La mythologie judéo chrétienne 

 
Pour nombreuses qu’elles soient, elles racontent toutes le 
même parcours : celui d’un être qui cherche, se construit, se 
détruit, se construit encore, trouve sa place et la perd, 
dépasse, franchit, se bloque… repart. 
 
Toutes les mythologies commencent par le même mythe : 

 
 

Le mythe de l’inceste 
 

C’est dans la mythologie grecque que j’ai choisi de rencontrer 
cette facette-là de mon histoire, avec le mythe de Cronos : 
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II) LE PLUS VIEUX MYTHE 

 DU MONDE : 
 

 

 
CRONOS 

 
Ou la peur de perdre sa place 
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Qui est Cronos ? 
 
 
 

C’est un très grand dieu. Le dieu  des dieux. Le chef des 
chefs. Le plus grand. Il est le dieu du ciel et du temps. C’est 
dire qu’il règne sur un territoire illimité, dans l’espace et le 
temps. Il a beaucoup de place. Il tient beaucoup de place. Le 
haut du pavé. 
Il épouse Rhéa, sa propre sœur. 
 
 
 
 
Cronos, dieu du ciel et du temps 
 
                               Rhéa, sa sœur-épouse 
      Déesse de la terre 
 

                            RR 
 

 
 

 
 
 
 
Un jour, QUELQU’UN dit à Cronos qu’un de ses fils le détrônera, 
lui prendra sa place, règnera à sa place, et le tuera. 
Qui est ce quelqu’un ? ON : personne ! 
Cronos, tout dieu qu’il est, croit à cette voix venue de nulle part. Il 
se conduit en petit enfant crédule, qui croit la première blague 
qu’on lui raconte. Il y croit tellement que cette blague devient 
pour lui certitude, et il prend PEUR…  
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Tiens ! la peur : 

 
Et si ce ON, ce personne, cette voix venue de nulle part, cette 
prédiction, c’était tout simplement l’expression de sa peur 
intérieure, face au petit être qui arrive, fruit de ses épousailles ? 
Car en création 1 + 1 ne font pas 2 : 
 

1+1=3 
 

Et ce 3ème larron dérange beaucoup plus qu’il n’y paraît. Il faut lui 
faire de la place. Une chambre, un lit, une place à table, dans la 
voiture, devant la télé, dans les dépenses budgétaires, partout. Et 
plus il est petit, plus il prend de la place. Au point que notre brave 
père Cronos a peur de perdre SA place. 
 
Que va-t-il faire, lecteur, pour traiter sa peur : la comprendre, la 
nommer, la dépasser, s’en défaire ?? 
 

NON ! : il va se faire dévorer par elle : 
 

Courageux s’il en fût, notre dieu du ciel demande à son épouse de 
tuer l’enfant dès sa naissance, et de le mettre à cuire dans le 
potage du soir, afin qu’il le dévore, par sécurité. Courageuse s’il en 
fût, notre épouse, dévorée de peur devant Cronos, obéit, devient 
complice du règne de la peur : elle tue l’enfant, le fait cuire dans la 
soupe, et le donne à dévorer à son homme-dieu. 
 
Et ils vécurent ainsi heureux, et eurent beaucoup d’enfants…. Dans 
la plus grande des trouilles. Rhéa tue l’enfant au fur et à mesure 
des naissances. Le couple dévore sa soupe, le soir… 
 
Un jour, Rhéa en a marre. De quoi ? Non lecteur, tu rêves ! Elle 
n’est pas lasse de se faire dévorer par sa peur, ni de tuer ses 
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enfants. Elle est lasse de son amant ! Elle en a marre de subir les 
étreintes de Cronos, et d’enfanter. Que fait-elle ? 
 

Tu penses qu’elle affronte Cronos ? !! 
 

Elle triche avec son dernier-né. Elle le cache au lieu de le tuer, et 
met une pierre à la place de l’enfant dans la soupe de Cronos, qui 
ne s’aperçoit de rien. Elle fait grandir son fils en cachette. Il se 
nomme Zeus. Quand elle le juge assez grand, elle en fait un autre 
ragoût, à sa sauce à elle. Car il y a bien des façons de dévorer son 
enfant :  
 
Elle lui raconte qu’elle est horriblement malheureuse avec 
l’affreux Cronos (ce père qui veut le manger tout cuit dans la 
soupe). Et que, s’ il veut sauver sa peau, mieux vaut tuer son père . 
Ce que Zeus, pour faire plaisir à maman-si-malheureuse-avec-papa 
(cela s’appelle du chantage affectif), s’empresse de réaliser : 
 
 Première étape de la mise à mort du père : 
 Zeus prend sa place dans son lit, sur invitation de maman.  
Mère et fils deviennent amants.  
L’homme n’a plus de place. 
 
Deuxième étape de la mise à mort du père : 
Par le fils, sur demande de maman :  
Zeus prend la place de Cronos dans le ciel. Il le combat à mort. 
Dans l’histoire-mythe, il l’estropie seulement, mais suffisamment 
pour régner à sa place.  
Il épouse ensuite à son tour une de ses sœurs, Héra (Rhéa : la 
même !), à qui il rejoue le même scénario, par 

 
PEUR DE PERDRE SA PLACE. 

 
Dans le mythe de Cronos, tout le monde, tout au long de l’histoire, 
est CONSCIENTde 3 choses : 
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1) d’avoir peur de perdre sa place ; 
 
2) d’avoir peur d’affronter l’autre ; 

 
3) de dévorer l’autre par la bouche ou par le sexe pour ne pas être 

dévoré lui-même. 
 
                  les alliances-complicités sont conscientes 
 
                  les actes sont conscients 
 

     ce qui n’est pas conscient, c’est qu’il y a erreur de 
combat. C’est  ma peur qu’il faudrait combattre, et non pas 
l’autre : 

 
Ce qui ne parvient pas encore à la conscience de ces personnages, 
c’est qu’il y aurait peut-être, sans doute, d’autres moyens que la 
tuerie pour combattre la peur de perdre sa place : le fait de se 
faire dévorer tout cru par la peur n’est pas conscient : la croyance, 
résultat de la peur, s’installe : je risque de perdre ma place. 
 
Il y a toutes sortes de place-s-, toutes sortes de territoires. Les 
2 territoires de Cronos, pour lesquels il a peur et est prêt à tuer, 
ce sont : 
 
1) l’espace géographique ; 
 
2) l’espace temps ; 

 
 
Le territoire de Rhéa, pour lequel elle a peur et est prête à tuer, 
c’est : 
 
3) l’espace corps. 
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Nous tenons là, lecteur, 3 de nos grands territoires, pour lesquels 
nous menons toutes sortes de guerre : 
 
 

� Le territoire géographique ; 
� Le territoire temps ; 
� Le territoire corps. 

 
Nous verrons au paragraphe IV, une palette des territoires pour 
lesquels nous nous faisons dévorer, sauf à dévorer nous-mêmes. (A 
toi, lecteur, de compléter cette liste au fil de tes recherches) 
 
                       L’inceste c’est comment je dévore l’autre  
                       pour éviter qu’il ne me dévore,  
                       qu’il ne me prenne mon territoire, ma place, 
     parce que je suis dévoré par la peur …  

  de perdre ma place 
 
Dans le couple-famille-Cronos-Rhéa-Zeus, c’est le corps qui est 
dévoré en premier : 
Je dévore mon enfant par la bouche : mise à mort physique, encore 
très courante chez les hamsters et les anthropophages. 
Je dévore mon enfant par le sexe : mise à mort psychique : je le 
tiens par le chantage. Pratique quotidienne dans toutes les 
familles. 
C’est là un élément déterminant du processus incestueux 
(dévorant) dans lequel nous nous inscrivons tous, dès la naissance : 
vérifions. 
 
Je te propose un exercice, lecteur, sous forme de questions. 
Prends le temps d’y répondre pour toi-même. Pose tes résistances. 
C’est un questionnement entre toi et toi : 
 

� Comment me suis-je fait dévorer le corps par mon père ? 
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� Comment me suis-je fait dévorer le corps par ma mère ? 

 
� Comment je dévore, aujourd’hui même, le corps de chacun de 

mes enfants ? ou de mon chien, ou d’un ami, ou… ? 
 
� Comment je dévore, aujourd ‘hui même, mon propre corps ? 
 

Voilà : la clef de voûte de l’inceste est posée. Le viol du corps de 
l’autre commence bien avant l’acte sexuel. Mille manières, mille 
nuances dans chaque manière, mille versions dans chaque nuance 
pour se dévorer le corps. Chacun de nous a une histoire 
particulière dans l’apparence, dans l’événement. 

 
Et pourtant, nous ne faisons que revivre sempiternellement la 
même histoire : celle de 2 trouillards, qui avaient peur de perdre 
leur place, et qui, se faisant dévorer par leur peur, dévorèrent 
leurs enfants. 
 
Entre-temps, l’homme découvrit la bi-valence : il inventa la notion 
de bien et de mal. Il s’ensuivit un grand désordre dans l’histoire 
officielle des hommes : ces pères se servant de leurs fils pour 
faire bouillir la marmite, ces mères se servent de l’amour infantile 
de leur fils pour tuer leurs amants, ces gens qui auraient dû 
s’aimer et se dévoraient les uns les autres, par le haut, par le bas… 
à qui mieux-mieux. Ça ne pouvait pas durer. Mais la peur fut la plus 
forte. Ça durait. 
 
L’homme mit un rempart entre ses actes et lui-même : sa 
conscience. Il la fit basculer dans l’inconscient, grâce à un autre 
événement-histoire-légende-mythe : Œdipe. 

Allons voir…… 
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ŒDIPE 
  

OU L’INVENTION  
DE LA FAUTE 
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Qui est Œdipe ? 
 
 
 

C’est un gars comme toi et moi, lecteur. Il est sur le point de naître, 
quand ses parents entendent dire par QUELQU’UN qu’il tuera son 
père. 
La peur l’emporte… Impossible de garder un enfant pareil, un futur 
monstre. Il faut le tuer, ne pas prendre de risque. Faiblesse de 
dernière minute, Œdipe (comme Blanche-Neige) l’échappe belle : il 
est simplement abandonné par le valet de service dans les bois, etc… 
recueilli par d’autres parents (roi et reine d’une cité voisine) qui 
ignorent tout de lui, et l’élèvent comme leur propre fils.  
 
Tu notes bien, lecteur : aucune vérification du « on-dit » de départ. 
Prêts à croire n’importe quel ragot, papa et maman, et à se 
débarrasser du petit à la moindre alerte. Ils sont pourtant roi et 
reine d’une grande cité, disposent de bien des moyens d’enquête. Les 
années passent. Oedipe devient un grand et beau garçon. Intelligent. 
Riche. Fils de roi. Tout pour plaire. Il part parcourir le monde, 
découvrir, tenter sa chance. 
 
Au premier carrefour, il voit arriver un attelage conduit par un 
homme qu’il ne connaît pas. Ni l’un ni l’autre ne veut céder le passage : 
peur de perdre la place, et même la première place. Ils combattent. 
A mort, pour cette place. Oedipe tue son adversaire. Il vient de 
mettre à mort son père. Tu notes bien, lecteur, que le grand sage que 
devrait être ce roi, ne sait réfléchir qu’avec ses poings et ses armes, 
comme le tout jeune homme, à peine sorti de l’adolescence, qui lui fait 
face. Une bagarre d’ados à la sortie de l’école, qui tourne mal. 
 
Oedipe ne s’arrête pas pour autant. La vie lui sourit. Il continue son 
chemin. Il arrive aux abords de Thèbes, grande cité prospère. 
 



 

 

24

24

 Thèbes est en deuil. Elle vient de perdre son roi. (celui-là même 
qu’Œdipe vient de tuer au carrefour !). Pire, la ville est prisonnière 
du sphinx, un monstre mi-lion, mi-femme, qui tue tous ceux qui 
veulent entrer ou sortir de la ville : il les dévore ! sauf si quelqu’un 
est capable de résoudre l’énigme : Œdipe y parvient. Il délivre la ville 
du sphinx. Il est proclamé roi. Il épouse sa mère. 
 
Cet homme qui sauve une ville, en trouvant comment résoudre une 
énigme, est en fait ignorant de qui il est, de ses actes, de son chemin. 
De lui : 
Né dans le mensonge, il doit la vie à un mensonge, et sa vie se tisse 
ainsi, sans conscience d’être. 
 
Quand le pot aux roses est découvert, sa mère se tue, il se crève les 
yeux, et part mendier sur les routes. Le plus joli de l’histoire, c’est 
que sa fille Antigone, (née de son union incestueuse avec sa mère) se 
sacrifie, et part avec lui pour lui servir de chien d’aveugle : le père 
dévore à nouveau l’enfant, d’une autre manière. 
 

Qu’est-ce qui a changé depuis Cronos ? 
 

Rien, à part que tous les actes sont devenus inconscients-
Mensongers : 
 
Le père est un benêt, qui croit n’importe quoi, n’importe qui. 
 
La mère, inconsciemment, laisse vivre le fils, pour qu’il tue le père, et 
s’unisse à elle, afin de se venger de cet homme-amant trop faible, 
dont elle a peur. 
 
Le fils, incestueux, tue le père, pour prendre sa place en tant que roi, 
puis en tant qu’homme (c’est l’ordre inverse dans Cronos), afin de 
plaire à maman, d’être aimé d’elle. 
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Le père, à nouveau, dévore son enfant, en l’associant à sa cécité, en 
lui demandant d’être ses yeux. 

Tout le monde est dévoré par la peur 
+ la honte 

���� 
la notion de FAUTE est créée 

���� 
c’est tellement honteux 

qu’il faut se taire 
 
Hélas ! l’acte sexuel entre maman et fiston laisse quelques traces : 
des enfants. 
Seule, cette dimension sexuelle du processus incestueux passe le mur 
du silence : les enfants pleurent trop fort. Ça s’entend. Impossible de 
faire semblant, comme s’ils n’existaient pas. 
 
Le mythe demeure . mais Cronos est relégué dans les livres. Et 
d’Œdipe, l’homme de la rue ne retient qu’une partie de l’histoire, celle 
qui arrange bien sa conscience coincée, celle qui dit que c’est la faute 
de l’autre, la faute de cet enfant monstrueux : 

Il a tué son père 
Il a couché avec sa mère 

 
Dans les faits, il se trouve que son père a tenté 2 fois de le tuer, et 
que sa mère couche avec lui. Il ne la viole pas. 
Bref, chacun retient ce qui lui permet de ne pas voir comment il se 
fait dévorer par ses parents (ou tout autre transfert), et comment il 
dévore ses enfants ( ou tout autre transfert) : chacun cherche une 
place qu’il a déjà, dans sa famille, puis à l’école, puis dans le monde du 
travail, dans la société, avec toujours la peur de la perdre 

URGENCE, lecteur : 
Retrouver ta conscience 
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LA CONSCIENCE RETROUVÉE 
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Je te propose maintenant, lecteur, là, dans l’instant, de retrouver la 
conscience de Cronos : celle de TA peur de perdre TA place, ou même 
plus encore de ne pas avoir de place. Ou même de n’en avoir jamais 
assez. 
 
Puis de retrouver la conscience de comment tu fais pour te battre à 
mort, afin de sauver ce qui peut l’être de cette place que tu ne sais 
pas nommer, qui est la tienne. 
 
Enfin, de retrouver la conscience de comment tu fais pour te battre 
à mort afin de piquer la place des autres, des miettes de place, des 
petits bouts de place, dans la file d’attente chez le boulanger, quand 
tu rêves d’être l’élu du jour en gagnant le gros lot, ou quand tu 
quémandes à l’autre un « tu m’aimes » de bébé affamé dévoreur. 
 
Car si tu veux bien reconnecter cette conscience en toi, l’inceste 
n’aura plus de secret pour toi : tu pourras en parler tranquillement 
avec tes parents, avec tes enfants, avec tes amis, avec tes associés : 
 

� Soit pour mieux dévorer en corps, 
 
� Soit pour mieux te faire dévorer 

 
� Soit pour choisir une autre route 

 
 

Pour convoquer cette conscience, reprends les 4 questions de la page 
20. Prends le temps. Vois un peu d’autres réponses possibles. 
Exemple : 
 
Comment me suis-je fait dévorer le corps par mon père ? 
 
« Il m’achetait des bonbons par kilos pour me faire plaisir, quand 
j’étais petite. Je suis devenue obèse ». 



 

 

28

28

« Il était tout le temps malade. Pour lui, c’était un statut social. J’ai 
été hanté très tôt par la peur de la maladie. Corps = maladie. J’allais 
forcément être malade, comme lui, pour faire comme lui. » 
« Il me forçait à nager, à faire du vélo, à jouer. J’avais horreur de ça. 
Il m’interdisait de pleurer si j’avais mal. Je devais toujours gagner ». 
« Si tu reviens en cloque, je te fous dehors, et je ne veux plus jamais 
te voir. Tu ne seras plus jamais ma fille ». 
« Je t’interdis de te maquiller. C’est les putes qui se maquillent ». 
 
Comment me suis-je fait dévorer le corps par ma mère ? 
 
« Elle racontait en long, en large et en travers, des histoires 
d’accouchements horribles, où souffrances et mort, hémorragies, 
forceps et autres détails pratiques me mettaient dans des angoisses 
à n’en plus finir. Je n’ai jamais eu d’enfants. » 
« Elle m’a annoncé que j’aurai un jour des règles, en me prévenant que 
c’était la pire des calamités, et que les hommes avaient bien de la 
chance, eux, de n’avoir que le service militaire ! » 
« Elle nous goinfrait de gâteaux et de sucreries à n’en plus finir. 
Mange, disait-elle, tu ne sais pas qui te mangera. » 
« Elle ne me laissait pas le choix de ma coiffure, ni même de la 
longueur de mes cheveux. Quand elle me coupait les cheveux, j’avais 
l’impression qu’elle voulait me couper la tête. » 
« Elle m’obligeait à m’habiller selon ses goûts. J’avais honte de la 
manière dont j’étais habillée. Tellement honte. J’ai sauvé ma peau par 
le mensonge. » 
« Elle ne m’a jamais parlé de mon corps autrement que pour 
m’ordonner d’aller me laver. J’avais l’impression d’être née sale, 
d’être sale tout le temps. Elle ne parlait pas de son corps à elle. Elle 
parlait beaucoup du mien, avec un dégoût permanent, immense. » 
« Elle racontait à tout le monde que j’avais eu mes règles, que j’étais 
constipée, que j’avais vomi la veille…comme j’avais honte ! » 
« Elle me déguisait. Sa façon de m’obliger à m’habiller comme il lui 
plaisait, c’était une façon bien à elle de me haïr, de me diminuer, de 
me ridiculiser. » 
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Comment je dévore, aujourd’hui même, le corps de chacun de mes 
enfants ? ou de mon chien, ou d’un ami, ou… ? 
 
« Je cherche si mes filles, en vieillissant, ont les mêmes problèmes 
physiques que moi. Je me réjouis de voir qu’elles me ressemblent de 
plus en plus : elles ont bien les mêmes problèmes !! » 
« J’exige qu’ils mangent à heure fixe. C’est à moi de décider ce qui 
est bon pour eux ou pas. » 
« Je lui pose des interdits, et surtout je lui interdis de 
m’approcher. » 
 
Comment je dévore, aujourd’hui même, mon propre corps ? 
 

� En ne dormant pas toute seule quand j’en ai besoin pour 
vraiment me reposer, de peur de dire non à l’autre. 

� En acceptant de manger des choses dont je n’ai pas la moindre 
envie, par peur d’être impolie, de déplaire à l’autre. 

� En me forçant à finir les plats, pour ne rien jeter, comme si 
j’étais une poubelle moi-même. 

� En allant toujours au-delà de mes forces. Il faut que je sois 
épuisée ou malade pour m’autoriser à me reposer, à m’arrêter. 

� En m’interdisant mes élans, en m’auto-punissant. 
� En ne m’occupant pas du tout de lui (mon corps), juste ce qu’il 

faut pour l’hygiène. 
� En me nourrissant mal : cigarettes, alcool, drogues, 

médicaments, anti-dépresseurs… 
 
Maintenant que te voilà au clair avec ta propre puissance 
incestueuse-dévoreuse, au moins sur le plan corporel, tu vois tout 
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 aussi clairement que chacun d’entre nous a cette puissance : 
chaque famille est incestueuse, sans le savoir, sans en avoir 
conscience. 
Car il y a bien des manières d’être dans ce dévorage interactif. 
Quand ce n’est pas sur un plan, c’est sur un autre : on peut 
considérer 5 plans privilégiés d’épanouissement du processus(1) 
incestueux : 
 

1. le plan corporel, que nous avons déjà abordé, et qui est LE 
LIEU de résolution du problème. 

 
2. le plan intellectuel : idées reçues, principes, modèles, etc… 

C’est le plan où s’entretiennent toutes les dévalorisations, 
hontes, culpabilités… 

 
3. le plan pratique-matériel : héritages, maisons de famille, 

habitudes, les confitures de mamie… C’est le plan où 
mimétismes et programmes généalogiques inconscients, font 
de nous des moutons, des robots… 

 
4. le plan sexuel : l’arbre qui cache la forêt. 

 
5. le plan émotionnel, qui est la clé de tous les autres plans : 

c’est la peur qui nous dévore à l’intérieur de nous, et qui nous 
fait dévorer l’autre pour survivre. 

 
Pourquoi le plan corporel est-il le lieu de résolution du problème ? 
Parce que le corps, c’est notre place. Où que nous soyons, nous avons 
une place, celle de notre corps. 
 
 
 (1) le processus incestueux : 

 a) je me dévore moi-même (dévalorisation, doutes, peurs) 
 b) je dévore l’autre, pour compenser 
 c) je me fais dévorer par l’autre, pour payer ma faute 
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Si nous n’en avons pas conscience, c’est la fuite en avant perpétuelle 
pour trouver sa place en prenant celle de l’autre ; en cherchant 
désespérément, y compris par la maladie (façon efficace de se 
dévorer soi-même), à attirer le regard de l’autre, à devenir le centre 
de l’attention. Mais la place est prise par soi-même, puisque je me 
bouffe le corps-place du dedans ! 
 
Tu trouveras en 6ème partie de ce livre, lecteur, une série de fiches 
techniques pour commencer à réparer ce désastre. Nous te 
proposons des jeux pour gagner ta place extérieure à ton corps, des 
jeux pour intégrer ta place intérieure, c’est-à-dire ton corps lui-
même ; et enfin des jeux de places interactifs. 
 
Plus tôt l’enfant découvre ces jeux et s’en sert consciemment, plus 
tôt il a sa place. Ce qui facilite grandement la vie ! Car ces jeux de 
places permettent à chacun de nous (il n’y a pas d’âge pour réparer 
les dégâts), de grandir émotionnellement, de donner à la peur sa 
juste place : 
 

Celle de la peur instinctive, salvatrice, en cas de danger 
réel, c’est-à-dire dans l’instant. Seulement dans l’instant. 
 

Pour développer plus efficacement ta conscience du « J’me bouffe, 
tu m’bouffes » universel, familial et personnel, nous allons te donner 
quelques indications concrètes. Il s’agit des « territoires » sur 
lesquels s’exerce notre pratique incestueuse. 
 
Nous en avons dénombrer 11, à toi de compléter si nécessaire, au fil 
de tes recherches. Les voici : 
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III) LES 11 TERRITOIRES 
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1) Le territoire-corps 
 
 

C’est le tout premier : c’est notre place unique, individuelle, notre 
identité remarquable. Impossible de prétendre n’avoir aucune place, 
nulle part, quand on a un corps, même tout abîmé, tout malade, tout 
estropié, handicapé. Je suis là parce que j’ai un corps. 
 
Nous avons l’art et la manière de dévorer notre corps, du dedans et 
du dehors, pour plaire, faire comme. L’esclavage du corps est loin 
d’être fini. L’acte sexuel subi n’est qu’une facette de cet esclavage. 
De la même manière que l’acte sexuel refoulé, par honte, peur et 
culpabilité, en est une autre. Prendre son pied et en jouir n’est pas 
toujours du plus bel effet dans le regard de l’autre. Ou du moins 
c’est ce que je crois, et je m’empêche d’épanouir mon corps, souvent 
pour obéir à une croyance que je n’ai même pas vérifiée : 
 

� manger ce dont j’ai envie, quand j’ai envie 
� m’habiller selon ma propre mode 
� trouver mes gestes, mes rythmes, mon sommeil 
� accorder à mon corps un regard d’accueil et de tendresse, de 

remerciement pour tout ce que lui, m’accorde… 
� sortir de la comparaison, des effets de mode, qui sont une 

autre sorte de dépendance au regard de l’autre, d’esclavage 
� oser dire à l’autre ce dont j’ai envie, ou besoin 
� oser dire oui, dire non, selon … surtout sur le plan sexuel 
� prendre le temps de recharger ses batteries : ne rien faire 
� mettre à la poubelle les horrible croyances dont mon corps est 

victime : 
« tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » 
« ‘faut souffrir pour être belle » 
« y’a que les fainéants qui se lèvent tard » 



 

 

34

34

« tu enfanteras dans la douleur » : il n’y a pas que les 
mamans qui enfantent. Il y a aussi tous les chercheurs, les 
inventeurs, les artistes. Même croyance. 
« ‘faut finir ton assiette » 
« ‘faut manger de tout » 
« tiens-toi droit » 
 

Je passe rapidement sur toutes les horreurs enseignées dans les 
écoles de maintien pour jeunes filles de bonnes familles, ainsi que sur 
les déformations monstrueuses engendrées par certaines pratiques 
sportives. Qui, dans certains cas, frisent les jeux du cirque antique. 
 
Notre corps, notre 1ère place au monde, subit tant de contraintes et 
de stress, quand il met tout à notre disposition pour jouer et jouir. 
Il y a deux territoires spécifiques à l’intérieur du corps, très prisés 
par les dévoreurs que nous sommes : la bouche et le sexe. 
 

Dans la bouche il y a la parole.Et le plaisir. 
Dans le sexe il y a le plaisir.Et sa parole. 

Voyons ces 2 territoires. 
 

Le territoire bouche-parole 
 

Edentée, grimaçante, lèvres sèches, boutons de fièvre, herpès, 
crevasses, aphtes… langue tranchée pour le coupable, bouche de feu 
du dragon, rictus, bouche cousue, bec cloué. La bouche, territoire de 
douceurs, de plaisirs et d’efficacité, a un grand handicap : 
 

Elle est le miroir de notre sexe. 
 
Quand on regarde attentivement la bouche de quelqu ‘un, on devine 
plein de choses de son sexe : 
 

C’est donc sale, dangereux… 
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Ce qui sort de la bouche va donc être dévoré ou dévorant : paroles 
inaudibles, bègues en tous genres, muets, autistes, paroles 
venimeuses, gros mots, mots vulgaires, langage châtié ou populaire, la 
parole est soumise, morcelée, cadrée, codée, dictionnarisée, 
polissée : 
La parole orale et/ou écrite, est un des territoires les plus prisés par 
les dévoreurs. Passée sous silence, réduite à sa plus simple 
expression, ce qui survit aux interdits n’a plus de sens, hors celui de 
la répétition, de l’idée reçue, du modèle. 
 

Nous sommes des robots de la parole. 
Pourtant, 

 
Chaque mot mis en parole est un puits de surprises et d’aventures. 
Les hommes inventent des techniques de communication extra-
ordinaires parce qu’ils ont égaré leur puissance de parole. Ils ont 
enfermé les mots dans des maux, les ont claquemurés dans des 
dictionnaires(1). 
A force de commentaires sur la parole de l’autre (au lieu d’écoute), ce 
territoire illimité qu’est la parole se réfugie dans des tuyauteries 
gigantesques (internet, téléphonie, câble … tous les réseaux 
techniques), pour tenter de circuler à nouveau. 
 
A Nouveau : la parole est le territoire privilégié du Nouveau, de 
l’Inconnu. Ce qui fait précisément très peur à Papa-Père-Cronos, qui 
croit que je vais lui prendre sa place. Il me demande donc de dire 
comme lui, de parler comme lui, de choisir mes mots, de m’en tenir à 
ce qui se dit, de craindre les on-dit et les qu’en-dira-t-on. 
 
Terre de création, la parole devient ragot, jugement, commentaires 
en tous genres, ordres, commandements, diktats… 
 
 

(1) Le dictionnaire : «le cimetière des mots », disait Rimbaud 
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Ne laisse plus personne, lecteur, te couper la parole. 

Ose dire au lieu d’affirmer. 
Découvre le Dire : 

c’est dans les commissariats ou dans les camps 
qu’on fait parler les gens. 

 
 

Apprends à être fidèle à toi-même en osant TA parole, là où tu en es. 
Sors de cette haute trahison qu’est le manquement à TA parole. 
Remarque bien, lecteur : 
Je ne te propose pas de défendre  ton territoire Parole. Je te 
propose : 
 

� de découvrir le DIRE 
� d’oser ta parole 

� de jouer avec les mots, tous les mots 
� de jouir de ta bouche et de ce qu’elle sait faire 

� d’apprendre à écouter la parole de l’autre 
 

Comment ? Reporte-toi aux livres suivants : 
 « Ecoute,écoute,tu sais pas qui t’écoutera » et « C’est çui qui dit qui 
y est ». 
Nous y détaillons minutieusement des techniques de communication 
orale, pour DIRE au lieu d’affirmer, pour communiquer de façon 
créative et créatrice. 
Plus tu utiliseras ta bouche comme territoire de jouissances, plus tu 
pourras aller dans l’autre territoire : 
 
Le territoire sexe/plaisir 
 

Tellement mis sous interdits que : 
 

� il est réduit, la plupart du temps, à sa fonction de reproduction 
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� il est déclaré sale, porteur de maladies, honteux. Essuyé, lavé 
quotidiennement. Rien ne doit laisser de traces. Sexe aseptisé, 
cotérisé, quand le sexe l’emporte quand même sur le récurage 
quotidien, on le déclare coupable de mauvais fonctionnement, de 
maladies « vénériennes ». Vénus ! Qu’a-t-on fait de toi, de ton 
art du plaisir ? 

 
� de pertes blanches en échauffements, on en arrive à l’excision. 

Sexe violé en permanence, tout-à-coup l’opinion publique 
s’émeut et se révolte du viol d’une fillette par son papa, ou du 
viol d’un garçon par son curé. Le viol du sexe est partout, dans 
toutes les familles, et c’est pourquoi il nous bouleverse tant : 

 
Nous sommes au cœur du processus incestueux (je te dévore pour ne 
pas être dévoré), parce que le sexe est la maison du plaisir, le 
territoire de l’élan de vie, le lieu de l’énergie créatrice. C’est 
d’ailleurs par là que l’on crée les enfants. Coupé de ses élans sexuels, 
l’être est castré , diminué. Il survit, dans une culture du malheur, où 
la sexualité a totalement perdu sa fonction sacrée : mettre et 
remettre sans cesse l’être sur sa route, pour SE CREER. 
 
En effet, l’élan sensuel-sexuel nous pousse à aller vers celui ou celle 
qui représente la part de nous-mêmes à détecter, nommer, 
reconnaître, réparer, construire : au cœur de toute relation se niche, 
même bien cachée, une problématique à résoudre, si nous voulons 
nous acheminer vers l’état adulte. Un joli petit panier de crabes au 
cœur du conte de fées .  
Mais nous confondons encore bien souvent cette fonction créatrice 
de nous-mêmes, avec le mythe du prince charmant(1), et le désir d’un 
enfant que nous plaçons à l’extérieur de nous, comme nos Dieux. 
 
 
 

(1) A voir dans le livre intitulé : « L’escalier Japonais » 
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 S’ajoute à cette catastrophe un ingrédient à haute densité 
castratrice : la fidélité sexuelle. Fondée par des gestionnaires pour 
mettre en place la sauvegarde des grandes fortunes (avec le droit 
d’aînesse), elle a très vite rencontré un écho plus que favorable 
auprès d’un grand nombre d’entre nous, tous passés maîtres dans l’art 
de téter notre goutte toutes les trois heures. Echo renforcé par les 
gens d’églises, avides de fautes à pardonner pour mieux rassembler 
leurs moutons.  
 
La pratique d’une diversité sexuelle met l’être en face de la confiance 
en soi, souverainement. C’est dans le livre « L’escalier Japonais » que 
nous développerons cet aspect de la sexualité.  
 
Le couple fondé sur cette loi artificielle de la fidélité sexuelle ne 
peut pas se construire : la relation de construction à soi-même est 
coupée, castrée. 
 
En attendant, je t’invite, lecteur, à d’autres lectures sur le sujet. Un 
livre n’y suffira pas. Pour l’heure, tu peux déjà suivre la piste des 
hontes à nettoyer pour récupérer ton territoire sexe-plaisir. 
 
Je te propose un bref résumé des fonctions principales que nous 
pouvons évoquer pour les trois étapes de la sexualité : 
 

 

I) L’auto-sexualité ou auto-construction : ou la 
construction de soi à travers soi-même 
 
Quatre fonctions principales : 
 

� fonction d’écoute de soi-même à travers l’utilisation consciente 
des 5 sens : connaissance de soi, compréhension, accueil de mon 
corps dans toutes ses dimensions. 
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� Fonction d’apprentissage et d’expérimentation du plaisir-désir-
plaisir… : s’affranchir de l’esclavage des tabous. 

 
� Fonction de connexion permanente à soi-même : faire son plein. 

 
� Fonction de nourriture de la confiance en soi, à chaque étape de 

changement du corps, c’est-à-dire toute la vie. 
 

 
II) L’homo-sexualité ou homo-construction : ou la 

construction de soi à travers mon semblable 
 

Six fonctions principales : 
 

� Fonction de réparation au corps qui m’a engendré, par le 
toucher. Cette réparation concerne au moins 2 générations. Elle 
permet la garantie d’une descendance sur l’ensemble du clan 

 
� Fonction de plaisir, libérée de toutes les contraintes de la 

reproduction 
 
� Fonction sociale déterminante : protection et éducation des 

enfants 
 

� Fonction miroir par excellence : découverte de soi à travers 
l’image du semblable, de sa propre terre (homo=humus=terre) 

 
� Fonction esthétique sacrée : cf. la statuaire grecque 

 
� Fonction de sauvegarde de la race : choix du partenaire de sexe 

opposé en fonction du besoin de reproduction 
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III) L’hétéro-sexualité ou hétéro-construction : ou la 
construction de soi à travers les autres dans leurs 
diversités 
 
Trois fonctions principales : 
 

� Fonction de reproduction, quand il s’agit des 2 sexes différents 
 
� Fonction de pluri-valence : aller à la découverte de soi, être 

fidèle à soi-même, en osant la rencontre, nettoyée du mythe du 
prince charmant. J’ose toutes les facettes de mon être 

 
� Fonction de synthèse : j’assemble toutes mes facettes. J’ai 

trouvé le prince charmant, la femme et l’homme de ma vie, ils 
sont en moi. 

 
 

Tu le vois, lecteur, nous avons tout à découvrir pour nous construire.  
Poursuivons : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

41

41

2) LE TERRITOIRE GEOGRAPHIQUE 
 
 

Le foncier, l’immobilier, le mobilier, le matériel. 
Mes terres, ma maison, mon appartement, mes meubles, ma chambre, 
mon bureau, partout là où j’habite. 
Tout ce qui est pour moi un LIEU, une TERRE d’accueil. 
 
Est-ce que j’ai eu, enfant, un territoire chambre, lit, espace de jeux à 
moi, avec mon ordre à moi (désordre pour l’autre) ? un endroit où 
l’autre frappait avant d’entrer ? 
 
Est-ce que j’ai aujourd’hui, un espace rien qu’à moi dans la maison 
commune, familiale-conjugale ? 
  
Héritages détournés, terres mises sous séquestre, lit conjugal, 
guerre de cent ans, guerre du golf…. 
 
Le mot Italien pour dire FRONTIERE se dit CONFINE : avec la fin. 
Là où commence la fin. Là où, front à front, je ne cèderai pas un bout 
de terrain. D’ailleurs je te demande de ne pas marcher sur mes 
plates-bandes, chacun chez soi / les vaches seront bien gardées… 
 
Quelle est la limite à ne pas franchir, au-delà de laquelle il y a viol de 
territoire ? la plupart d’entre nous avons bien des difficultés à 
déterminer cette limite, et à la tenir. 
 
L’évolution la plus récente dans ce domaine reste la chambre 
individuelle attribuée à chaque enfant. Mais on entre encore dans ce 
territoire comme dans un moulin, et de nombreux parents y imposent 
un ordre qui n’est pas celui de l’occupant. Parler d’une chambre pour 
chaque membre du couple reste tabou. Le « faire chambre à part » 
garde des connotations de trahison sexuelle insupportable pour les 
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attardés émotionnels que nous sommes. Et combien n’ont pas même un 
vestiaire en métal sur leur LIEU de travail, c’est-à-dire aucun 
territoire dans l’espace social où ils sont censés être reconnus. 
 
Je me souviens d’une femme dont la table de nuit servait de 
rangement pour les voitures de collection de son époux, « SA » table 
à repasser de support pour la télé personnelle du même époux. Elle 
précisait souvent dans nos entretiens qu’elle dormait sur quelques 
centimètres de matelas, la jambe dans le rebord du drap pour ne pas 
prendre trop de place… et elle attendait, attendait, attendait (la 
belle au bois dormant) que quelqu’un s’aperçoive enfin de son 
sacrifice. Si elle n’a pas changé sa part, elle attend sûrement encore ! 
Toutes les guerres armées sont déclenchées, développées, 
entretenues à coups de territoires géographiques. 
 
Je te propose, lecteur, de faire le lien entre le premier territoire, 
TON CORPS, et ces territoires géographiques que tu as tant de mal à 
occuper. De faire le lien entre TON premier territoire, TON CORPS, 
et comment tu dévores les territoires des autres : 
 

Occuper, habiter ton premier territoire 
C’ est la seule urgence permanente de ton existence : 

 
C’est le lieu de réparation de tous les processus incestueux . 
Quand espace intérieur et espaces extérieurs ne sont ni occupés, ni 
habités paisiblement, ça se gâte, tu te gâtes, lecteur, en dévorant 
ton 3ème grand territoire : 
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3) Le territoire temps 
 
 

Passer le temps   temps plein, temps partiel 
Perdre son temps  payer com-temps (comptant) 
Ne pas avoir le temps  payer par temp-érament 
Courir après le temps  arriver à temps 
Regretter le temps  temporiser 
Calculer son temps  agir en temps réel 
Profiter de son temps battre le tempo 
Prendre son temps 
Manquer de temps 
Laisser filer le temps 
Vivre avec son temps… tuer le temps 
 

Le monde entier court après le temps. 
Le monde entier cherche à 

GAGNER du temps. 
Pourquoi ? 

Parce que le temps c’est de l’argent. 
 

Il y a deux grands axes temporels : l’instant et la durée. 
 
Il y a deux occupants du temps : le gestionnaire décideur qui investit 
dans la durée , et le rêveur imaginatif qui investit l’instant. 
 
C’est la réunion, la conjugaison des deux qui permet le stade de la 
création, de la mise à profit du temps. 
 
Un excellent moyen de dévorer notre temps : 
Au lieu de vivre pleinement l’instant, nous projetons souvent nos 
peurs dans la durée. Stratégie d’échec garantie. L’instant nous 
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échappe ainsi, nous laissant assoiffés de désirs inassouvis. C’est dans 
l’instant que le désir se vit, permettant l’élan, le mouvement, la vie. 
L’instant vécu, pleinement, c’est une implication REELLE, REALISEE, 
c’est oser, c’est vivre. 
 
Au lieu d’investir la durée pour gérer les plans matériels qui 
structurent nos vies, nous faisons l’autruche, à coups de drogues très 
diverses (la nourriture est sans doute la plus puissante, la plus 
destructrice), prises dans l’instant pour noyer le poisson. 
 
 L’organisation (ce qui rend apte à la vie) se joue dans la durée : ne 
vivre que dans l’instant revient rapidement à un système de survie. 
Prisonnier de l’instant (la cigale) ou de la durée (la fourmi), nous nous 
privons de l’immense bénéfice possible de la conjugaison des 2 : 
conséquence ? 
 
Nous passons notre temps à le perdre, nous-mêmes, puis nous 
devenons rapidement experts pour nous faire voler notre temps, et le 
voler aux autres : 
« Il abuse de mon temps » : en réalité, cela veut dire : « je suis 
incapable de fixer mes limites, mon territoire-temps. Je me fais 
dévorer mon territoire-temps ». 
En résulte une usure, une dépense d’énergie démesurée, qui vieillit la 
ressource humaine avant l’heure, fait de nous des fatigués 
chroniques, des insatisfaits pathologiques : 
« Il me faudrait 48 h pour faire ce que j’ai à faire en 24 »  
devient : « je n’ai jamais le temps ». 

 
Lecteur, 

vas-tu laisser échapper encore long-temps ton temps, 
ce territoire essentiel, 

qui est l’un des deux piliers de notre imaginaire, 
c’est-à-dire de notre puissance créatrice ? 
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Mais comment faire pour sortir de ces fonctionnements qui nous font 
perdre notre temps à vivre ? 
Tout d’abord, prendre conscience que nous gaspillons et perdons 
beaucoup de temps. 
Certes par manque d’organisation ou par organisation inadaptée à nos 
objectifs. Mais aussi et surtout par positionnement infantile, par 
noyade émotionnelle.  
Tu trouveras des outils créatifs sur ce chapitre dans le livre :  

« J’en veux 3 comme Papa ». 
 
Ensuite il s’agit de repérer, très concrètement, comment chacun 
d’entre nous fonctionne dans l’espace et le temps, les deux piliers de 
notre imaginaire (1). 
C’est dans le livre « Tricoti-tricota » que tu trouveras comment 
repérer ces fonctionnements, et comment t’en servir de façon 
consciente. 
 
Enfin, il t’appartient, lecteur, de faire de chacun de ces 
fonctionnements conscientisés un atout en chaque circonstance… ou 
de les changer. 
Le livre « Ecoute, écoute, tu sais pas qui t’écoutera » peut te donner 
des outils pour cela. 
Ce qui nous amène au 4ème territoire, celui où les commentaires 
brouillent la plupart du temps toute tentative d’écoute : 
 
 
 
 
 
 
 

(1) L’imaginaire c’est notre faculté de structuration, d’organisation, 
d’architecture (ce qui se bâtit) dans l’espace et le temps. 
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4)  LE TERRITOIRE HISTOIRE DE VIE 
 
 

Tu as une histoire, lecteur. C’est-à-dire un parcours de vie, jalonné 
d’événements, de prises de décisions, de choix, ou d’indécisions et 
de non choix. Peu importe. C’est TON histoire. 
 
Sauf que tu la juges sans cesse à l’intérieur de toi. Jamais content 
de toi-même, tu commentes à longueur de temps une vie qui est 
pourtant la tienne, unique. Au lieu de la vivre, à bras le corps, à 
cœur ouvert. Résultat ? 
 
Tu laisses les autres commenter ta vie. Tu sollicites même ces 
commentaires, tellement tu doutes de toi. 
 

Et la gangrène s’installe dans ton histoire : 
tu n’es pas toujours FIER (se FIER à soi) de toi. 

 
Catastrophe : la CON-FIANCE(1) en toi, déjà si fragile, se 
morcelle, a des hauts et des bas, se régénère par des formes de 
survalorisation à temps partiel. Bref, au lieu de rentabiliser ton 
histoire, c’est-à-dire t’en faire une rente, quelque chose qui te 
sert avec un fort pourcentage, tu n’écoutes rien : 
 

Car E-COUT-ER ton histoire 
te permet de lui attribuer un COÛT, une valeur. 

 
Ton histoire a une valeur que tu ignores, que tu pourras découvrir 
si tu apprends à E-COUT-ER au lieu de com-ment-er (te mentir) 
ton histoire. C’est-à-dire en prendre le sens, au lieu de passer ton 
temps à ressasser, à regretter, à culpabiliser, ou à jubiler sans 
tirer le profit possible que procure l’écoute. 
 
(1) Confiance : se fiancer avec soi-même 
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A partir de quoi, tu viens de comprendre qu’il n’est plus possible de 
laisser l’autre faire des commentaires incessants sur ton 
existence : 
 
« Je ne comprends pas que tu … 
« Tu pourrais quand même … 
« Tu devrais peut être … 
« Moi, à ta place, je n’aurais jamais… 
« Si tu avais bien voulu… 
« Je n’admets pas que tu … 
« Je ne supporte pas que tu … 
« Tu n’aurais même pas dû… » 
 
Le commentaire est le pire des destructeurs de textes. (1) 
 
TON texte, TON histoire, c’est quelque chose de sacré, c’est-à-
dire quelque chose qui a un sens : 
 

Apprends à E-COUT-ER 
Le SENS de ton histoire 

Dont découle directement un 
Autre de tes territoires : 

Ta place sociale : 
 
 
 
 
 
 

(1) Cf. le livre « l’Aventure de la Modernité »,§ I-A-1-page 15 
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5) LA PLACE SOCIALE 
 

Ta place sociale, c’est ton métier : Ai-je un métier ? 
 
Le métier, c’est quelque chose qui me permet de gagner ma vie à 
hauteur de mes besoins, voire de mes désirs. Et c’est quelque 
chose qui me convient, que j’aime faire, que j’ai plaisir à vivre. 
 
Certains d’entre nous se sont dévorés très tôt sur ce territoire : 
 

� Soit ils n’ont pas de métier 
 
� Soit ils en vivent mal (gains insuffisants) 

 
� Soit ils n’aiment pas du tout ce qu’ils font (beaucoup de 

dépressions sont dues à ce facteur) 
 

� Soit ils se croient incapables d’avoir un métier 
 

� Soit ils se croient sempiternellement victimes d’une injustice 
sociale 

 
� Soit ils se sont fait inconsciemment un énorme clash (1) sur 

leur route professionnelle (stratégie d’échec inconsciente 
pour obéir, rester en loyauté à la famille) 

 
� Soit ils n’exercent même pas leur métier (dévalorisation, 

peurs, hontes…) 
Etc… 
 
(1) Exemple : une jeune fille de 19 ans, passionnée de sport, se prépare aux 

examens pour devenir professeur d’éducation physique : elle se 
fracasse le genou la veille des épreuves. Son projet est définitivement 
impossible. 
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Certains d’entre nous se font dévorer continuellement. Ils 
subissent les commentaires à propos de leurs compétences 
(entretiens d’évaluations, appréciations, notations…), au lieu d’en 
faire profit. 
Même attitude que pour TON histoire de vie, lecteur. 
  
Voyons cet exemple : 
Un jeune homme de 22 ans démarre son métier. C’est son premier 
essai. Il attend beaucoup de cette étape qui doit valider ses acquis 
théoriques. Il travaille « dans » l’informatique. Résultat de l’essai : 
« Vous êtes trop lent. Votre rythme ne nous convient pas. Nous 
vous remercions. » 
 
Ecoute du jeune homme : 
 

� Soit je modifie mon rythme sur le plan professionnel, tout en 
conservant précieusement d’autres rythmes pour d’autres 
plans de vie. Question : est-ce que j’ai envie de diversifier 
mes rythmes et de les adapter aux différents objectifs 
proposés ? est-ce que je m’en sens capable ? 

 
� Soit je trouve un autre employeur, à qui ce rythme unique, 

dans lequel je fonctionne pour le moment, convient. 
Question : est-ce illusoire ? un rythme lent est-il compatible 
avec l’informatique ? 

 
Si le jeune homme avait été en commentaire sur sa place sociale, il 
aurait pris en pleines tripes (ou en pleine gueule, comme tu le sens, 
lecteur !) le commentaire de son employeur : il l’aurait subi, se 
serait senti humilié. Il aurait perdu beaucoup de temps à raconter 
l’injustice dont il se serait cru victime.  
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Dernier stade d’écoute du jeune homme : 
 
Mon rythme est-il lent en lui-même, ou tout simplement mal adapté 
à la circonstance ? Quand je me sers de ce rythme ailleurs, qu’est-
ce que cela donne ? 
 
Rentabilité maximum de l’expérience vécue. Au passage, le jeune 
homme a gagné des années d’errance dans une place sociale 
toujours difficile à conquérir, tant que l’on subit les commentaires, 
au lieu de les rentabiliser : 
 

Gagner sa place sociale 
C’est gagner une confiance en soi inébranlable 

 
Quels que soient les commentaires ou les « fautes » 
professionnelles commises : il n’y a que ceux qui ne font rien qui ne 
se trompent pas ! 
 
Car le SENS d’une faute, s’il y a E-COUT-E, peut permettre un 
très grand profit à l’entreprise qui sort du commentaire-jugement. 
Le sens, une fois dégagé, ouvre sur une communication d’un 
nouveau genre, où échange et rentabilité peuvent prendre place, 
enfin. 
 
Ce qui nous amène à notre vie quotidienne : notre 6ème territoire 
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6)  LE TERRITOIRE VIE QUOTIDIENNE 

 
 
 

Ta vie quotidienne ? Le trajet emprunté chaque jour, la liste des 
courses, le courrier à poster, le courrier reçu, les informations 
télévisées, la visite d’un ami, les coups de téléphone, les clefs 
perdues ou retrouvées, tout ce qui va se heurter au fatidique : 
 

« T’étais où ? qu’est-ce que t’as fait ? » 
 

Le « tu qui tue » est en chemin, dans la formulation même de ces 2 
questions quotidiennes, qui sortent de notre bouche par réflexe 
conditionné : 
car nous sommes conditionnés dans notre mode de communication. 
Du commentaire-jugement, nous passons ici au compte-rendu. 
 
Il s’agit ici en effet de rendre compte, comme des coupables, ou 
des petits-enfants traités comme des irresponsables. 
 
Le premier compte est à rendre envers soi-même : 
 
« où étais-je aujourd’hui ? » 
« qu’ai-je fait ? » 
« qu’ai-je dit ? à qui ? »                         
« quel est le sens de ma journée ? » 
« comment ? » 
 
En découvrant le sens de ce que je vis au quotidien, je cesse de 
m’auto-dévorer, de me priver de ma place qui se tisse et s’écrit, se 
réalise dans ce quotidien. Et c’est ce que j’apprends à partager, à 
échanger, à communiquer avec l’autre. Au lieu de rendre compte 
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d’un emploi du temps et d’une parole polissés, vérifiés, contrôlés, 
commentés. 
 
Exemple : au lieu de laisser dire, en petite fille coupable : 
« mais enfin, pourquoi t’es pas passé par la rocade ! c’était plus 
court ! t’aurais gagné du temps ! tu ne serais pas arrivé en 
retard ! » 
je me dis :  
« quel est le sens de ce trajet que j’emprunte ? ce n’est pas le 
chemin le plus court. C’est vrai. Quel est le sens de ce chemin plus 
long pour moi ? » 
 
En prime, la vie quotidienne, enrichie de cette écoute, conduit à 
une communication qui se construit, évolue, se transforme au fil 
des jours, grâce à l’apport du SENS découvert dans ces toutes 
petites choses. Et l’on évite l’impasse terrible du : 
 
« Tu ne m’avais pas dit que… » 
« J’ai cru que tu m’avais dit… » 
« Pourquoi tu m’as pas dit… » 
« Tu pourrais quand même bien me dire… » 
« De toute façon tu ne me dis jamais rien !… » 
 
L’ennui préside alors, compensé tant bien que mal par toute autre 
sorte de processus incestueux, donc de manière de se dévorer soi-
même, faute d’avoir su prendre sa place…à temps ! c’est-à-dire dès 
le début, dès les premières secondes de la relation. 
 
Cela commence souvent par un territoire encore plus déterminant : 
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7)  LE TERRITOIRE NOM-PRENOM 
 
 
 

Ce sont très souvent les premiers mots qui se disent, se 
prononcent, s’énoncent. Je suis, je m’appelle … Je me nomme : 

Conception L…. 
M. Vaillend… 

Christ-ian Hazard…. 
Marie Saintes…. 

Nos noms et prénoms sont chargés d’une histoire collective, de 
programmes inconscients généalogiques qui se transmettent depuis 
des siècles, à travers toutes les cultures, sous différentes 
formes. Toutes ces cultures véhiculent lourdement des hontes, de 
terribles hontes, toujours liées à notre tout premier territoire : le 
corps… 
 
Aussi c’est toute une aventure de pouvoir SE NOMMER 
tranquillement, à haute et intelligible voix, avec fierté et 
tranquillité : je m’appelle Mauricette Picard. C’est toute une 
aventure de se défaire de l’habitude contractée très tôt, dès 
l’école maternelle, de décliner d’abord son nom, comme un 
matricule, avant son prénom. Dit-on Hugo Victor ?!! 
 
C’est toute une aventure de passer outre tout ce qui DIMINUE et 
DEFORME notre identité : les surnoms, les petits noms, les 
diminutifs, quand il n’y a pas carrément usurpation du prénom, ou 
falsification du nom : 
Telle Mauricette qui se fait appeler Suzie, parce qu’elle a honte de 
son prénom. 
Tel Jean que l’on nomme Marc, parce que le père s’est trompé en le 
déclarant à la naissance 
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Telle Marie-Rose qui devient Bernadette, elle ne sait même plus 
pourquoi 
Tel…… dit de « père inconnu », ou « né sous x », qui reçoit un nom 
d’adoption … Nom de scène ……… Nom d’emprunt…….. Prête nom …… 
 
Deuxième, troisième prénom pour celui qui n’est pas attendu pour 
lui-même, deuxième nom ou nom composé, pour les femmes qui 
hésitent toute une vie entre leur identité propre et celle d’un 
époux : 

En mon nom propre : 
 

Mon nom est-il assez PROPRE (sans hontes) pour que je puisse en 
faire mon identité, sans peurs et sans reproches, en chaque 
circonstance ? 
Travailler en son nom propre est chose difficile, sans un sérieux 
lessivage des hontes. Je passe sur les « mon petit chat, mon petit 
choux, mon bébé », et autres appellations végétales, animales, qui 
déguisent toutes, sous couvert d’amour, le compte certain que 
l’autre trouve à m’infantiliser encore et encore, pour garder la 
main mise sur… 
 
Il y a un exercice tout simple pour se réapproprier profondément 
son identité : il s’agit de chanter à haute voix son nom. Faire des 
gammes avec son nom. En hurlant, en criant, en chuchotant, en 
rigolant, en susurrant, en pleurant… jusqu'à ce que mon nom sorte 
de ma bouche comme un joyau de son écrin. Tout petit territoire 
en apparence, qui tient en quelques lettres, mais qui dit ce que je 
SUIS, c’est-à-dire mon ETRE, en si peu de mots à délivrer du 
moindre maux. Celui qui porte un nom difficile à prononcer dit 
souvent : 

« on écorche toujours mon nom 
on fait toujours une faute sur mon nom » 

 
Tout est dit : écorché, faute, culpabilité, souffrance. 



 

 

55

55

Notre nom est le réceptacle de toutes les misères humaines. Le 
réhabiliter dans sa puissance d’identité remarquable est un pari à 
tenir avec soi-même, quotidiennement. 
  
Autre exercice simple et très efficace : la carte de visite. 
Se fabriquer soi-même une carte de visite, en écrivant soi-même 
son nom, sous différentes écritures, avec des encres de couleur 
diverses, jusqu’à trouver la forme et la couleur qui servent le 
mieux mon nom. 
 
Dernier exercice : la signature.  
Illisible , démesurée ou minuscule, tombante ou en flèche, truffée 
de pointes ou de tortillons, elle dit de nous toute une histoire. Se 
fabriquer une signature « digne de ce nom », autre belle aventure 
dans ce territoire qui a tant d’importance pour le territoire 
suivant : l’argent. 
 
Dernière réparation de notre territoire-nom : 
Cesser de transmettre à nos enfants des prénoms de grands-
parents, de parrains, de marraines, de morts, de frères disparus, 
d’amants ou maîtresses inavoués…. 
Donner à l’enfant qui arrive SON nom, son propre nom, afin qu’il 
prenne SA place dans la famille, au lieu d’être l’ombre de… de 
ressembler à…. 
 
Parfois cette pratique incestueuse est tellement puissante qu’elle 
est inconsciente. J’ai donné à ma fille aînée le prénom d’Estelle, en 
ignorant complètement que c’était le second prénom de ma grand-
mère paternelle. Je l’ai découvert bien après sa naissance. Cela 
n’enlève rien à la beauté de ce prénom dont j’aime toujours autant 
les sonorités. Mais Estelle porte sans doute aucun une ou des 
injonctions inconscientes de cette arrière-grand-mère maternelle 
pour elle, en particulier dans son rapport à ma propre mère, c’est-
à-dire sa grand-mère maternelle. 
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Une chose est sûre : 
 

Se nommer est difficile 
 

Se RE-NOMMER/RENOMMÉE est encore plus difficile 
 

Nom 
 

Nommer 
 

Renommée 
 

Prendre sa place parmi les plus grands noms 
 

Parce que mon nom, 
 

C’est un sacré nom ! 
 
 
 
 
 
 

Sacré ?? 
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8)  LE TERRITOIRE ARGENT 
 
 

Parce que mon nom est un nom SACRÉ, 
c’est-à-dire qu’il révèle un SECRET. 

SACRÉ=SECRET 
 

Tant que mon nom cache des hontes, qu’il n’est pas propre, ma 
relation à l’argent est à l’image de mon nom : sale, honteuse, 
difficile à dire, déformée. 
 
Certaines analogies dans le langage, à travers les langues 
anciennes et modernes, nous disent en quoi l’argent est la 
représentation directe de notre valeur : 
 
Argent-temple-zone anale et sexuelle se disent avec les mêmes 
mots dans les racines les plus anciennes. Aujourd’hui encore 
quelqu’un qui a des problèmes d’argent dit facilement : 
 
« je suis dans la merde jusqu’au cou » 
ou bien « je cherche la poule aux œufs d’or » 
ou bien « je me suis fait enculer dans cette affaire » 
ou bien « il a des couilles en or » 
ou bien « il a le cul bordé de nouilles » 
etc… jusqu’à « la bourse » ! 
 
Tu commences à comprendre, lecteur, combien toutes ces hontes 
attachées à ton corps, à commencer par l’odeur et le son de tes 
pets, t’empêchent d’avoir l’argent dont tu as besoin, ou de profiter 
de l’argent dont tu disposes. Car tu ne trouves pas le bonheur dans 
l’argent (1).  
 
(1) Cf. le livre intitulé : « Qui croît en toi ? », écrit en collaboration avec 

Jean- Marc Fiorèse. 
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Allons un peu plus loin : 
 
Ecoute ce que nous dit notre langue maternelle, entre l’argent et 
l’eau, cet élément dans lequel nous avons vécu pendant 9 mois dans 
le ventre maternel : 

Etre à sec 
Se remettre à flot 

Etre en débit 
Avoir du liquide 

Vider son compte 
Tenir contre vents et marées , etc … 

 
Notre relation à l’argent dit très directement notre relation au 
maternel, à la mère - mer. 
Plus nous nettoyons nos hontes du côté maternel (nous en avons 
tous. Ceux qui idéalisent, voire idolâtrent leur mère, cachent 
derrière ce mensonge dérisoire les hontes les plus terribles, parce 
qu’incestueuses), donc dans notre rapport à notre corps, plus notre 
relation à l’argent peut enfin s’établir. Se construire. 
 
Cette relation est largement développée dans 2 de nos écrits 
intitulés : « Qui croît en toi ? », écrit en collaboration avec Jean 
Marc Fiorèse et « C’est çui qui dit qui y est », écrit en 
collaboration avec Rachel Allart-Delbecque. 
 

L’art à faire avec les gens débute par 
l’art à faire avec soi-même, 

toute honte lavée, nettoyée, récurée, disparue, 
jusque dans l’apparence : 
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9)  LE TERRITOIRE APPARENCE 
 
 
 

Les vêtements, la coiffure, le look, les chaussures, le sac, le 
briquet, le stylo, la montre, le maquillage, les bijoux, tout ce qui 
habille, pare, camoufle le corps, le trahit, le travestit, l’embellit, le 
sert, le dessert… dans le regard de l’autre. Là encore, les 
commentaires vont bon train. Les avis, les conseils, les « moi, à ta 
place » : 
 

Quand je n’occupe pas ma place, 
L’autre s’en charge. 

 
Le processus incestueux commence de très bonne heure : cheveux 
coupés contre l’avis de l’enfant, vêtements qui grattent portés par 
peur de l’autorité de maman, chaussures trop grandes ou trop 
petites par économie, vêtements préférés donnés, la fessée 
publique n’est jamais bien loin, castratrice par excellence, 
humiliante, traumatisante à souhait. 
 
Ceux qui créent leur propre territoire apparence , Dalhi par 
exemple, sont des détenteurs d’identité très puissants. Hommes 
ou femmes de scène en permanence, ils affichent leur différence 
comme représentation de leur EGO. Démesuré. Ou plutôt à la 
mesure de leurs besoins de trouver une place. D’avoir une place. 
 
 

Mais l’habit ne fait pas le moine 
Et il arrive que l’ETRE survive au paraître. 
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Voilà pour nos principaux champs d’expression des processus 
incestueux, dont nous pouvons émerger sains et saufs si nous 
apprenons enfin à occuper et habiter NOTRE PLACE :  
 

le corps dans lequel je vis, à chaque seconde, là où je suis. 
 
Je ne parle ici ni de sport, ni de techniques de détente, ni de 
méditation, ni de culturisme, ni de….. je parle simplement du 
regard de tendresse inconditionnelle qu’il va te falloir apprendre à 
découvrir sur toi, sur ton corps, sur toutes les facettes de ton 
corps : 
 
avec ses kilos, ses poils, sa cellulite …  
ses formes, ses boutons, ses verrues …  
ses coupures, ses ongles cassés, ses oignons …  
sa culotte de cheval, ses os oscillants …  
ses bourrelets, ses oedèmes, ses pets …  
ses rots, ses hernies, ses vergetures, ses peaux mortes … 
 
En bref, sa vie et ses formes, ses couleurs, ses odeurs, jusqu’à les 
aimer, les dorloter, 
 

Et en faire ton identité 
 

Lecteur 
 

En ton nom PROPRE 
 

Tu as cependant encore quelques grands repères à déloger du 
piédestal sur lequel ils tiennent, grâce à une pratique incestueuse 
très prononcée, depuis des siècles : 
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III)  L’ INCESTE DANS 
  

L’ HISTOIRE SOCIALE 
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Les divinités 
 
 
 

Dans toutes les mythologies, les dieux et déesses dévorent leurs 
enfants, tuent leurs pères, s’accouplent avec leurs mères, leurs 
frères, leurs sœurs, leurs filles… « cousins, cousines », c’est vieux 
comme le monde. Le plus haut lieu de la découverte sexuelle, c’est 
la fratrie. Chez les dieux, c’est admis. C’était il y a longtemps. De 
vieilles religions. Mieux vaut ne pas en parler. C’était pas de vrais 
dieux, nous dit-on.  
 
Dans la plupart des enseignements, on nous laisse entendre que le 
monothéisme est arrivé pour sauver tout ça. Pourtant, une des 
religions les plus récentes dans l’histoire des hommes, se fonde 
sur un inceste sexuel naturel : Adam et Eve font des enfants. Et 
après ? Avec quels autres êtres humains ces enfants font-ils des 
enfants, si ce n’est entre eux, ou avec papa et maman ? Avec qui 
Marie fait-elle un enfant, si ce n’est avec Dieu-son-père ?  
 
C’est astucieux, l’inceste sexuel entre parents et enfants, ou à 
l’intérieur de la fratrie : on reste en famille pour se reproduire. 
On peut ainsi se tuer et s’entretuer entre soi. Sans trop de 
publicité. C’est presque légal. Il n’y a pas de vol reconnu entre 
membres d’une même famille : 
  

Vol-viol 
 

Nous ne sommes pas loin du compte. Le viol en famille est tacite. 
L’inceste sexuel a toujours la complicité silencieuse et 
inconsciente des membres de la famille. C’est une très vieille 
histoire, qui dure depuis le silence de Rhéa, quand Cronos lui 
demandait de faire cuire ses enfants dans la soupe. Rhéa se tait, 
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n’ose rien dire. Cronos ne vérifie pas les rumeurs, les on-dit qui lui 
mettent la peur au ventre.  
 

C’est pourquoi pour sortir des processus incestueux, 
il est inévitable d’oser DIRE, d’apprendre à dire. 

A dire quoi ? Comment ? 
 

Nos élans, nos pulsions, nos fantasmes : les dire, les reconnaître, 
les comprendre, et en faire une énergie créative, au lieu de nous 
détruire en nous dévorant les uns, les autres. En nous jugeant. En 
croyant que c’est l’autre qui a des pulsions anormales. Nos vieilles 
divinités étaient incestueuses sexuellement, pédérastes, 
homosexuels, mi hommes-mi femmes, mi humain-mi animal : elles 
étaient l’expression directe de ces élans-pulsions-fantasmes 
aujourd’hui refoulés, enfouis sous des tonnes de hontes et de 
silences, de paroles interdites, de mensonges 
 

Jusqu’à ce que ça explose parfois 
A l’intérieur de l’un d’entre nous, 

Educateur ou curé 
Père de famille ou clochard 

Chef d’entreprise ou facteur 
 

L’homme, dans ce domaine, est en ligne de mire. C’est pourtant au 
quotidien, dans le secret des familles, que les mères violent leurs 
fils, à peine nés, encore tout petits, à force de leur interdire leur 
parole et leur corps. 
Mais la peur de perdre sa place est tenace, enracinée très 
puissamment : quand les divinités ont perdu peu à peu de leur 
pouvoir de représentation, elles ont été remplacées par leurs 
représentants sur terre : les empereurs, puis les Rois, puis les 
capitaines : Les nouveaux dieux. 
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Les empereurs 
 
 
 

C’est chez les romains que l’inceste est le plus apparent. Beaucoup 
de tueries entre pères et fils, fils et père et mère. Les fils font 
des fils avec leurs sœurs. Les empereurs romains n’en finissent 
plus de fusionner avec leurs ascendants-descendants-
transcendants, jusqu’à en mourir. Et en perdre leur empire. 
Certains noms sont restés, plus sanglants parmi d’autres. Caligula, 
Néron. Des monstres, dit l’histoire :  
 

Seulement des représentants 
de toute une problématique familiale, 

cristallisée à cet endroit-là d’une généalogie. 
En isolant le monstre de sa famille, 

on passe sous silence la part de chacun. 
 

Et l’inceste peut se perpétrer tranquillement : se nourrir de 
l’autre jusqu’à le dévorer, d’une manière ou d’une autre. Lui 
prendre sa place, à tout prix. A n’importe quel prix. La durée de 
l’empire romain est très brève au regard des vies d’hommes qu’il a 
coûté, et de l’ampleur géographique qu’il a atteinte. 
 
En effet, quand le processus incestueux se met en place jusqu’à la 
tuerie et à l’accouplement sexuel, l’effet destructeur est efficace, 
très rapidement. La famille s’auto-détruit en 3 générations tout au 
plus. 
 
Ridley Scott, dans son film « Gladiator », dit en filigrane combien 
le processus incestueux est une pulsion de mort. Car si je veux la 
place de l’autre, toujours plus vite, toujours plus grande, c’est que 
je n’ai pas compris que j’ai MA place : je ne suis pas en vie. Je n’ai 
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pas accueilli la vie qui me fait être là, respirer. Je suis à côté de 
mes pompes. Je hurle toutes les 3 heures pour téter ma goutte : 
Dans « Gladiator », on voit très nettement qu’ayant dévoré tous 
les territoires géographiques existants à sa portée, ainsi que les 
hommes qui y vivaient, Marc-Aurèle n’a plus d’autres ressources à 
dévorer que ses propres enfants. Ayant dévoré les enfants des 
autres et les autres avec, il cherche alors un fils idéal, parfait. Il 
veut le nommer, le « mettre à sa place », sous conditions. C’est 
alors que son propre fils, Commode, se révolte (cf. Zeus avec 
Cronos)… et le tue, avec la complicité tacite de sa sœur. Marc-
Aurèle meurt étouffé par son fils.  L’inceste poursuit sa route, 
avec son cortège de destructions.  
 

L’inceste sexuel, c’est une pulsion de mort, 
quand la vie n’a pas été perçue, là où elle est, 

dans le corps. Mon corps. Ma maison. 
 
Les orgies romaines ayant fait un peu trop de dégâts, l’homme 
invente le monothéisme, un seul dieu, pour mettre de l’ordre dans 
tout ça : Dieu assexué, condamnant d’un œil sévère toute pulsion 
sexuelle, y compris entre hommes et femmes. C’est mal. Le corps 
entre en décomposition, divisé, morcelé, mis sous scellés. Tabou. 
Se taire. Juste le devoir conjugal, pour se reproduire. Les 
injonctions du malheur s’accumulent, réduisant à l’extrême le corps 
en esclavage : 
 

« Tu gagneras ton pain à la sueur de ton front » 
« Tu enfanteras dans la douleur… » 

 
Les condamnations du corps abondent. On en invente, non prévues 
au départ : « faut souffrir pour être belle » 
 
Quand un tout petit vent de libération sexuelle souffle, on trouve 
(inconsciemment, lecteur, bien entendu !) une autre condamnation : 
la maladie, pour castrer l’élan, voire l’interdire. 
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Mais la peur a la dent dure. 
La peur au ventre. 

Celle qui pousse l’être dans ses retranchements, 
malgré les lois, les tabous, les interdits. 

 
De conquêtes en conquêtes territoriales géographiques, c’est-à-
dire de tuerie en tuerie, de naissance en naissance, j’te pique ta 
place en tu m’piques ma place, l’histoire se poursuit. Toujours la 
même, en réalité. 
 
C’est alors que pour couvrir de bonne moralité le processus 
incestueux sexuel, l’homme va inventer un truc incroyable : 
 

Le sang BLEU 
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LES ROYAUTES 
 
L’invention du « sang bleu » par et pour la classe sociale régnante 
(dite des aristocrates) a 2 fonctions essentielles : 

� Elle permet de dispenser de tout travail ceux qui se 
déclarent de sang bleu (qui ont en réalité le sang rouge 
comme tout le monde), puisqu’ils se déclarent différents, 
distincts. Distingués des autres : ils se disent distingués… et 
les autres y croient. Et travaillent à leur place. 

 
� Elle permet, par voie de conséquence, afin de rester entre 

gens distingués (qui se sont distingués des autres), de 
maintenir le processus incestueux sexuel : on s’accouple 
entre gens du même sang, entre gens de sang bleu (qui ont 
toujours le sang rouge comme tout le monde !) : co-sanguinité 
qui mène petit à petit à une dégénérescence, avec des 
formes de débilité mentale ou physique de plus en plus 
prononcées au fur et à mesure des générations : l’inceste est 
un processus destructeur. 

 
A l’origine, cette invention permet une autre fonction, qui est 
tranchée en 1789 : s’identifier aux Dieux. La royauté est dite de 
droit divin. Le relais de Cronos est créé. Etant des dieux sur 
terre, les sangs bleus s’octroient les mêmes droits : 
s’entredévorer, par la pratique de l’inceste sexuel (destruction 
d’eux-mêmes), et dévorer les autres par le droit légal de vie et de 
mort des sangs rouges : ils s’octroient le droit, identique à celui 
des anciens dieux, de faire la guerre à ceux dont ils convoitent le 
territoire.  
Terrorisme légal, qui s’étend aujourd’hui aux droits acquis pour les 
nouveaux dieux, même si la fonction « de droit divin » est devenue 
non crédible. 
 

Qui sont ces nouveaux dieux ? 
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LES NOUVEAUX DIEUX 
 
 

Il y a deux sortes de nouveaux dieux : 
 

� Ceux qui remplacent légalement les rois. Assez souvent on les 
appelle des présidents. Ils ont conservé l’exercice du droit 
divin qu’est le droit de déclarer la guerre, pour aller occuper 
le territoire géographique des autres. 

 
Processus incestueux de plus en plus destructeur, au fur et à 
mesure que se perfectionnent les armes, et qu’une disproportion 
démesurée s’installe entre les puissances armées. 
 

Le seul fondement de l’inceste 
Est ainsi terriblement, terroristement 

Renforcé : la PEUR 
La peur au ventre qui nous réduit 

A l’état bestial (1) de survie :  
Dévorer l’autre par peur d’être dévoré. 

 
� Ceux qui ont pris le relais des rois dans le domaine 

économique : les capitaines d’industries. Ils reprennent et 
redéveloppent la fonction incestueuse sexuelle : ils 
s’accouplent entre eux, en se dévorant les uns les autres. On 
appelle ça des OPA : une offre publique d’achat.  

 
 
 
 
(1) Les animaux, contrairement à l’homme, ne tuent pas par peur. Ils 
s’inscrivent naturellement dans une chaîne alimentaire toujours précise, 
régulée, que l’homme perturbe par ses interventions territoriales, c’est-à-
dire incestueuses. 
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Une entreprise (son capitaine) décide qu’elle veut tel ou tel 
territoire économique. Elle part en guerre pour « racheter » ce 
territoire. Au passage, il y a ceux qui « restent sur le carreau » 
(les morts sur le champ de bataille, l’enfant dévoré par Cronos 
dans son potage) : on appelle ça des licenciements. Le laisser 
pour compte se met en quête d’un autre territoire. 
 

Boulimiques, proches parfois des pratiques des stars du show 
business, certains capitaines d’industries rêvent d’une hégémonie 
économique mondiale : Cronos n’est pas loin.  
 
Le règne du vieux trouillard est toujours aussi puissant : celui de 
la peur au ventre de ne pas avoir de place, ou jamais assez de 
place, d’être dévoré par l’autre (qui a peur de ne pas avoir de 
place). C’est Harpagon sur son tas d’or. La part maudite. 
 
 

Guerres de territoires géographiques, armées 
Guerres économiques 

Guerres informatiques 
Guerres culturelles, religieuses. 

 
 

L’inceste sexuel est la partie visible bien dérisoire 
de l’immense processus incestueux 

dans lequel l’homme se débat, 
pris dans ses contradictions, 

se dévorant lui-même avant et toute autre chose. 
 
 

Solution ? 
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Retrouver la conscience 
 

Traiter la peur, toutes les peurs, 
 

Chaque peur, une à une, 
 

Toutes celles qui n’en font qu’une : 
 

La peur de ne pas avoir de place. 
 

Qui devient souvent la peur de n’avoir jamais 
 

Assez de place 
 

Ou la peur de n’avoir jamais la bonne place. 
 

Prendre conscience que la peur n’est pas une fatalité. 
 
 
 
 

Et laisser sa place à la seule peur qui nous soit utile, salvatrice : 
celle de l’instant, instantanée, produite par un réflexe de survie, 

qui fait de nous en quelques secondes des héros.  
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LA FRATRIE 

 
 

Que la peur n’est pas une fatalité invite à considérer 
attentivement 2 places essentielles : 
 
Ma première place : mon corps.  
 
C’est une place unique, réservée à vie, en toutes circonstances. Où 
que j’aille, en n’importe quel temps. D’où l’importance de considérer 
cette place chaque jour, d’y prêter une attention particulière. Tu 
trouveras, lecteur, en chapitre VI, paragraphe B de ce livre, des 
jeux de place intérieures. Tu peux également trouver des points 
de repère utiles dans le livre sur les 3 étapes de la sexualité. En 
particulier l’étape de l’auto-sexualité, c’est-à-dire de l’auto-
construction, qui permet de construire un regard sur le corps en 
évolution (vieillissant, diraient les langues de la culture du 
malheur), tout au long de notre vie. 
 
Ma seconde place : mon corps dans mon 1er environnement,  
 
C’est-à-dire la famille, c’est-à-dire entre papa et maman, frères, 
sœurs. La place que nous prenons au sein de cet espace familial va 
se reproduire toute notre vie. Dans tous les domaines. Amoureux, 
amis, enfants, collègues de travail sont tous des représentations 
sempiternelles de papa – maman - petit frère, grande sœur… et 
tout particulièrement celui ou celle avec lequel je suis en 
gémellité. 
 

Qu’est-ce que la gémellité ? 
C’est un phénomène de PLACE ! 
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Il y a deux individus qui croient qu’il n’y a qu’une place. Ce 
phénomène est terriblement renforcé quand 2 frères ou 2 sœurs 
sont nés à moins de 5 ans d’écart. L’enfant aîné est beaucoup trop 
petit dans la conscience du rapport à son corps au moment où le 
second bébé arrive. Or, sans conscience de la première place 
qu’est le corps, pas de place extérieure possible. Ce n’est guère 
avant 7 ou 8 ans que cette conscience commence à s’élaborer. 
Selon l’attitude pédagogique environnante, cette conscience se 
bâtit de bric et de broc, à la va comme je te pousse, bourrée d’a 
priori, de schémas tout faits, de hontes… l’attitude CORPORELLE 
des adolescents dit clairement combien la construction du regard 
sur son propre corps est bancale, atrophiée, handicapée, 
déguisée : 
 
Manches trop longues pour cacher les mains 
Ongles rongés pour dire le doute intérieur qui ronge 
Cheveux dans les yeux ou lunettes noires pour voiler le regard qui 
ne sait pas comment se poser 
Vêtements amples ou collants pour dissimuler ou souligner un corps 
dévalorisé ou survalorisé 
Pieds traînants pour dire la lenteur du temps, l’ennui d’être 
Hygiène naturelle difficile, enduite de parfums lourds et chers…. 
 
Avant de faire un autre enfant, parent, par pitié, laisse le temps 
au premier de se construire. Accompagne-le dans cette entreprise 
qui est une œuvre : 
 
Construire une architecture, l’habiter, la nommer. Le corps, c’est 
la maison de l’être. Ça se bâtit avec patience, attention. Il faut 
quelques années. Je ne parle ici ni de sport ni de nombrilisme. Je 
parle d’un regard qui apprend à nommer, à voir et à nommer, sans 
comparaison. Avec tendresse et amour. Dans une démarche de 
synthèse et non plus d’analyse qui morcelle, divise, et laisse le 
corps en morceaux épars, dissocié. 
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Cette première place n’étant pas gagnée, le cadet arrive. Que se 
passe-t-il ? 
L’aîné, un peu plus fort, va devoir « tuer » le second pour continuer 
à exister. Il y a mille manières de « tuer » le plus petit. 
Le cadet, plus faible corporellement d’au moins 9 mois ( minimum ), 
n’a qu’une solution pour survivre : être meilleur, plus fort que l’aîné. 
C’est le mythe de la Belle et de la Bête : 
 
Là où le n° 1 réussit, le n°2 échoue      Et cela pendant toute la vie,  
 s’il n’y a pas de prise de 
Là où le n°2 réussit, le n°1 échoue Conscience 
 
La gémellité vécue à l’extrême peut aboutir à la mort d’un des 
deux membres de la fratrie. Quand l’enfant est unique, cette place 
dans la fratrie se vit en direct avec les parents. Plus tard, l’associé 
en affaires devient une représentation directe d’un des membres 
de la fratrie. Voire même une représentation directe de cette 
gémellité quand elle n’a pas été résolue. 
 
Comment résoudre ma gémellité ? : 
 

� En prenant conscience du phénomène 
 
� En le nommant entre les deux membres de la fratrie 

 
� En cherchant concrètement dans quels domaines s’exerce la 

gémellité, quels sont les transferts en cours 
 
� En construisant le regard sur le corps : c’est l’auto-sexualité 

ou auto-construction que je te propose de reconsidérer 
alors, lecteur, dans ses principales fonctions : 

 
 

1. Fonction d’écoute de soi-même, à travers l’utilisation 
consciente des 5 sens : connaissance de soi,  
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compréhension, accueil de mon corps dans toutes ses 
dimensions 
 
 
2. Fonction d’apprentissage et d’expérimentation du 

plaisir – désir – plaisir : s’affranchir des tabous 
 

 
3. Fonction de connexion permanente à soi-même : faire 

son plein 
 
 
4. Fonction de nourriture de la confiance en soi, à chaque 

étape de changement du corps, c’est-à-dire toute la vie. 
 

 
 
 

Je peux ainsi construire tranquillement 
ma propre histoire- Légende- Mythe, 

et en jouir pleinement. 
 

En jouer pleinement. 
 

Elle devient partition, elle devient musique …… 
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IV)  UTILISATION PRATIQUE  
DES MYTHES 
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Le jeu du dictionnaire : 

le sens d’une vie 
 
 
 
 

Pour faire cet exercice, un dictionnaire des mythes est 
nécessaire. Seulement un dictionnaire. Pas un livre de 
commentaires et d’analyses sur les mythes. Seulement un 
dictionnaire. Par exemple, pour la mythologie grecque, 
« Le dictionnaire des Mythes », de Grimal  - Editions PUF. 
 

a. Ouvrir le dictionnaire au « hasard », en fermant les yeux. 
 
b. Tenir ouvert le dictionnaire, toujours les yeux fermés, et 

pointer du doigt un endroit de la page. Bien tenir le doigt en 
place. 

 
c. Ouvrir les yeux et repérer le mythe ainsi « tiré au sort » 

 
d. Enoncer à haute voix le titre du mythe. 

Par exemple je pointe du doigt : « Cassandre ». 
 

e. Lire le texte en utilisant le JE d’implication, suivi du présent                  
de   l’indicatif. Exemple : 
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Texte du dictionnaire Lecture en JE + présent 
d’implication 

Cassandre avait acquis le don de 
PROPHETIE du dieu Apollon. Le 
dieu amoureux d’elle, lui avait 
promis de lui apprendre à 
deviner l’avenir, si elle 
consentait à se donner à lui. 
Cassandre accepta le marché, et 
reçut les leçons du dieu, mais 
une fois instruite elle se déroba. 
Alors Apollon lui cracha dans la 
bouche, lui retirant non le don 
de prophétie, mais celui de la 
persuasion 
            Elle est donc condamnée 
à prédire l’avenir sans jamais 
être crue des hommes 

J’acquiers le don de prophétie 
d’un dieu. Ce dieu amoureux de 
moi, me promet de m’apprendre 
à deviner l’avenir, si je consens à 
me donner à lui. J’accepte le 
marché, je reçois les leçons du 
dieu, mais une fois instruite, je 
me dérobe. Le dieu me crache 
alors dans la bouche pour me 
retirer, non le don de prophétie, 
mais celui de la persuasion. 
 
 
             Je me condamne à 
prédire l’avenir sans jamais être 
crue 
 
 
 

 
 
                        Lecture possible : 
 apprendre à faire autre chose que PRE –DIRE. Dire autrement. 
Cassandre s’y prend avec les hommes comme avec Apollon : elle les 
prend pour des imbéciles. Elle se croit supérieure 
intellectuellement. Il lui faut prendre sa part dans le fait de ne 
pas être crue : c’est-à-dire changer quelque chose dans son 
comportement, sa manière de communiquer. 
 
Certains textes sont complexes à lire. Toute une généalogie 
amplement incestueuse y est présentée. C’est souvent 
incompréhensible, difficile à suivre. D’autant plus que les noms 
grecs sont difficiles pour nous à prononcer. De ce point de vue, la 
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mise en JE et le présent d’implication simplifie la lecture et la 
compréhension. 
 
Il est intéressant de faire cette lecture à plusieurs. Ainsi, chacun 
pourra donner sa propre compréhension du texte. 
 
Compréhension du texte : il s’agit de nommer très précisément les 
fonctions du mythe, afin de pouvoir faire l’hypothèse suivante : 
ces fonctions sont celles que j’ai à réaliser, à développer, à 
réussir, ici et maintenant. 
C’est une lecture possible d’un sens à réaliser dans ma vie. 
Exemple : 
 

Mythe de Cassandre : 
Mis en JE + présent 

d’implication 

Fonctions du mythe 

J’acquiers le don de prophétie 
d’un dieu. Ce dieu, amoureux de 
moi, me promet de m’apprendre 
à deviner l’avenir, si je consens 
à me donner à lui. J’accepte le 
marché, je reçois les leçons du 
dieu, mais une fois instruite, je 
me dérobe. Le dieu me crache 
alors dans la bouche pour me 
retirer, non le don de prophétie, 
mais celui de la persuasion. 

a. Anticiper les événements 
en connaissant et en 
comprenant les 
comportements humains 

b. Communiquer aux hommes 
cette connaissance, afin de 
les prévenir des dangers 
qui les guettent 

c. Intérioriser la fonction du 
dieu enseignant, pour sortir 
de la croyance d’un dieu 
extérieur : quitter le 
processus de redevance 

Etc…  
                                       MAIS… 
 

 
Mais chaque mythe à l’intérieur même de ses fonctions, développe 
une problématique. Par exemple la problématique du mythe de 
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Cronos, c’est de résoudre la peur initiale, qui emporte l’homme 
dans une noyade émotionnelle, lui fait faire n’importe quoi. Donc : 
Problématique : la nommer, très concrètement. 
En la nommant, l’hypothèse d’un sens possible à donner à une vie, 
ici et maintenant, s’enrichit de cette problématique à dépasser, à 
résoudre, pour enfin réaliser efficacement les fonctions nommées. 
 
Exemple de la problématique de Cassandre : 
Le texte dit qu’elle est condamnée à ne jamais être crue par les 
hommes qu’elle tente d’informer des dangers : ce qui réduit à 
néant l’efficacité de ses fonctions. (le dieu est presque 
systématiquement confronté à une sorte d’impuissance à réaliser 
jusqu’au bout ses fonctions). 
Pourquoi n’est-elle pas crue ? 
Le texte en apparence, dit que c’est parce qu’elle est 
CONDAMNEE à cela par un dieu qui lui en veut, et se venge ainsi 
d’elle. 
                Problématique : comment sortir d’un processus de 
fatalité, de condamnation préalable, écrite, inscrite comme une 
injonction généalogique, qui me prive de toute marge de manœuvre 
sur mon parcours ? 
Autre hypothèse qui transparaît dans le texte pour un lecteur 
attentif : Cassandre ne DIT pas. Elle affirme, clame haut et fort 
qu’elle sait tout, que les hommes doivent la croire. Elle ne 
communique pas : 

Elle affirme au lieu de DIRE 
 

                     Problématique : apprendre à DIRE 
 
Découvrir comment COMMUNIQUER pour faire trouver aux 
hommes leurs parcours, comprendre, conscientiser, anticiper les 
dangers, au lieu de leur demander de continuer à croire, à obéir à 
une parole qui n’est pas la leur. 
Les 2 problématiques sont complémentaires. Je retiens les 2, je 
les prends à mon compte, j’en fais mon affaire. 
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Ici et maintenant, je donne ce sens là à ma vie : 
Pour sortir de la condamnaton généalogique qui me pèse dessus, 
trouver comment dire au lieu d’affirmer, c’est-à-dire sortir moi-
même d’une parole qui condamne. 
 
Nous avons souvent réalisé cet exercice en atelier, avec une 
dizaine de personnes. Cela nous a permis d’observer :  
 

� La puissance de représentation des fonctionnements humains 
par les mythes 

 
� L’adéquation étonnante entre le mythe tiré au sort et le 

ressenti de la personne, après lecture créative 
 

� La pertinence des problématiques énoncées par rapport à 
l’histoire de la personne 

 
� La richesse des lectures faites en atelier 

 
� L’efficacité de la technique de lecture créative proposée 

 
� La motivation, l’élan d’en-vie que peut déclencher un tel 

exercice chez bien des lecteurs créatifs. 
 

� La puissance, l’actualité toujours renouvelées de ces mythes 
qui peut donc nous servir à donner un sens possible à notre 
existence, à agir sur notre DEVENIR 

 
 

Elle peut également nous servir à agir, en lui donnant un sens, sur 
notre passé, en particulier dans les cas de traumatismes violents. 
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SENS SACRE 
DES TRAUMATISMES VIOLENTS 

 
 

Il nous faut tout d’abord définir ces deux mots : 
 
SACRE : est sacré ce qui permet de créer un sens, d’enrichir 
d’un sens à portée universelle un événement. Devient sacré ce qui 
est donc RELIE au sens universel de la vie. 
 

Le SACRE RELIE toutes choses 
 

La fonction du SACRE  =  c’est RELIER 
 
TRAUMATISME : choc. Ce qui met quelqu’un en état de choc. 
 

Qu’est-ce qui peut faire traumatisme ? TOUT. 
 

Pas seulement les viols, vols, accidents, maladies, séparations, 
agressions à mains armées, passages à tabac, enlèvements, 
séquestrations, morts subites, et autres dérapages de parcours. 
 
Quel que soit l’événement déclencheur, parfois dérisoire en 
apparence, c’est l’intensité et la nature de la réaction émotionnelle 
face à cet événement qui va faire ou pas traumatisme. 
  
Aussi peut-on voir certains événements dramatiques ne pas laisser 
de séquelles graves, et certains événements anodins en apparence 
entraîner des traumatismes violents, qui se cristallisent en 
névroses, puis en psychoses, voire en pathologies. Je laisse le soin 
au lecteur de se reporter au livre « l’Aventure de la Modernité », 
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pour saisir pleinement la fonction créatrice de construction de 
l’être, propre à l ’ ECRITURE, et à la capacité de lecture de chacun 
d’entre nous. C’est sur cette fonction essentielle qu’est fondé le 
travail de réparation et de rentabilisation des traumatismes qui 
suit. Ce travail requiert les compétences d’un intervenant ayant 
une bonne connaissance d’une mythologie. Plus qu’une connaissance 
livresque, il s’agit d’une appropriation des mythes dans des 
applications pratiques quotidiennes. 
   
Nous faisons l’hypothèse que chaque événement vécu par un 
individu pourrait devenir une histoire, puis une légende, puis un 
mythe (cf. chapître. I) : 
Pourquoi ? parce que cet événement est la représentation 
microscopique d’un des éléments de construction de l’être. Il 
pourrait donc tout naturellement trouver sa place dans le 
dictionnaire des mythes, puisqu’il trouverait écho en chacun de 
nous (cf. la fonction des mythes dans le chapitre I). 
 
Le travail de réparation et de rentabilisation de l’événement 
traumatisant, à l’origine de l’état de choc, consiste donc à : 
 

a. Faire écrire l’événement, avec des techniques de créativité 
(cf. l’étape de production. Fiche technique sur la 
« Jeologie », dans le livre « L’Aventure de la Modernité ») : 
C’est l’étape de production. 

 
b. Procéder à la mise en JE + présent d’implication. C’est l’étape 

d’appropriation intellectuelle. 
 

c. Lire à haute voix. C’est l’étape d’appropriation corporelle 
 

d. Classer dans le dictionnaire des mythes, ou superposer sur 
un mythe déjà existant dans le dictionnaire, et qui paraît 
semblable pour celui qui répare son traumatisme. 
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e. Offrir l’événement / histoire / légende / mythe à ceux qu’on 

aime. 
  
f. On peut aussi l’écrire et le publier pour le transmettre au 

monde, selon la production écrite qui a été réalisée . 
 

 Chacun de nous peut découvrir ainsi, qu’à travers les étapes de 
construction de soi que sont ( ou que peuvent devenir ) ce qu’on 
appelle des traumatismes, nous revivons tous l’histoire du 
monde :  
 
Nous nous relions ainsi les uns aux autres dans une évolution 
ininterrompue, enrichie de chacune de ces mini-constructions 
individuelles, si nous en prenons conscience, si nous prenons soin 
de bâtir ce parcours.  
 
Ce travail ne prend guère de temps à réaliser sur le plan 
pratique. Il peut prendre du temps pour être approprié par son 
auteur, intellectuellement et corporellement : car la création de 
soi se heurtent encore et toujours au vieux mythe de Cronos, à 
la vieille énergie incestueuse de la peur au ventre d’être dévoré 
par l’autre : 
 

Si je me crée, morceau par morceau, 
 

en entier, consciemment, 
 

je ne vais plus du tout ressembler à papa – maman. 
 

Je ne pourrais plus me fondre dans le décor. 
 

Ils vont être obligés de me voir, MOI, enfin : 
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Pas la palichonne représentation 
de l’enfant idéal qu’ils auraient voulu : 

c’est-à-dire un enfant inodore, incolore, dans le moule. 
Un enfant SEMBLABLE à eux, 

pour qu’il n’ait pas besoin de PLACE… 
 

 
Donc, me créer, c’est aussi 

Découvrir comment faire autrement 
Que me dévorer 
Me faire dévorer 
Dévorer l’autre : 

 
 
 

A toi de choisir, lecteur, 
 
 
 

Avant de terminer ce chapitre, et de passer aux outils pour sortir 
de ce problème de place, voyons d’un peu plus près ce grand tabou 
de 
 
 
 

L’inceste sexuel 
Toujours très d’actualité …… 
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L’ INCESTE SEXUEL 
 

 
Nous voilà à nouveau et de retour dans Cronos : 
 
Rhéa fait alliance avec son fils, Zeus, pour tuer le père. C’est 
conscient. Elle baise avec le fils pour que le fils « baise » le père. 
Prenne sa place. Rhéa et Zeus sont conscients. 
 
Seconde étape : Œdipe : 
Le fils a tué le père. C’est inconscient. 
Il va épouser et baiser sa mère, pour achever de prendre la place 
de l’homme : c’est inconscient. 
 
Inconsciemment, cette histoire de PLACE vieille comme le monde 
se répète, à des degrés divers, dans toutes les chaumières.  
 
Sexuellement, tous les cas de figure se présentent, selon qui est 
le masculin, et qui est le féminin. On trouve ainsi des situations 
d’inceste sexuel très diverses : 
 
Maman avec fiston     ⇒ tuer papa-homme 
Maman avec fifille     ⇒ tuer papa-homme 
Papa avec fifille         ⇒ tuer maman-femme, qui en fait,  

a pris les fonctions de papa-homme 
Papa avec fiston        ⇒ tuer maman-femme, 

qui a pris les fonctions de papa-homme 
Fiston avec fifille      ⇒ tuer papa et maman :  

faire couple à leur place :  
tuer l’homme et la femme,  
pour m’autoriser à les dépasser,  
donc à avoir LEUR place. 
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Bien entendu, en ligne de mire, tout de suite derrière ce quatuor 
tonitruant, viennent immédiatement tous les transferts sociaux de 
Papa- Maman- Fiston- Fifille : 
  
- Tout d’abord les cousins, cousines, tontons, tatans, marraines, 
parrains, et autres parentés éloignées. 
 
- Puis les éducateurs en tous genres : 
Enseignants, professeurs, maîtres de conférences … 
Prêtres, curés, rabbins, pasteurs … 
Educateurs, spécialisés, de rue, de gym … 
Monitrices (teurs) de colonies, … 
 
- Puis les gourous : 
Psy … 
Thérapeutes … 
Voyants, sorciers, exorciseurs, magiciens, hypnotiseurs … 
Dieux … 
 
- Enfin, enfin, enfin : 
 

Le Prince charmant et La Princesse bleue ! 
 

Je te renvoie, lecteur, au livre intitulé : « L’escalier japonais », 
pour traiter cette histoire de prince et de princesse… 
 
Nous pouvons à ce propos avancer une lecture incestueuse des 
événements récemment survenus aux Etats-Unis, le 11 septembre 
2001. Les 2 tours de Manhattan sont pénétrées par 2 avions 
suicides. 
 
Situation mythique par excellence : 
 



 

 

87

87

 
La grande déesse Amérique (Cronos) veut une place hégémonique 
sur le monde. Elle le fait savoir par un pouvoir financier (1) qu’elle 
représente en construisant 2 immenses tours.  
 
Les tours dans l’histoire des hommes, sont une représentation du 
pouvoir social – financier très courante. Par exemple les tours 
construites tout le long du littoral méditerranéen par les riches 
marchands gênois, entre Gênes et Vintimiglia, dès le XVI ème 
siècle. Les tours s’écroulent tout le temps, soit d’usure (c’est 
rare), soit sous l’attaque (c’est le plus courant). 
 
Donc notre grande déesse Amérique (les dieux ont toujours peur 
de perdre leur place, et pour cause ! ils en veulent une très grande, 
toujours plus grande !) mange régulièrement un ou des petits 
enfants : guerre de ci, guerre de là, du côté  faible de la planète. 
 
Les mères soumises de ces pays dits sous-développés, elles-mêmes 
très castrées, voilées, interdites d’école, en ont marre de voir leur 
fils bouffés : ils sont tués à la guerre. Elles les envoient tuer 
cette grande déesse / dieu / père / tours représentant ce 
pouvoir, en les dressant à obéir. 

 
Dans cet exemple, tout le monde meurt ou est blessé 

Et rien n’est réparé puisque c’est totalement 
 

INCONSCIENT 
 

Dans cet exemple extrême de terrorisme incestueux, tout le 
monde finit par se bouffer, y compris le fils avec la mère : en 
effet, symboliquement, les 2 tours sont une représentation 
féminine (les 2 mamelles de la vache à lait) :  
 

(1) Cf. le livre « Qui croît en toi », sur notre relation à l’argent, c’est-à-dire à 
notre valeur, écrit en collaboration avec Jean-Marc Fiorese. 
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les fils tuent non seulement le père, c’est-à-dire la grande déesse 
Amérique (inceste homosexuel), mais également la mère (les 2 
mamelles). Et les fils se tuent eux-mêmes en devenant avions – 
suicide. 
 

Solution ?  
 

a. Remettre en conscience tout ce fatras : 
 

b. Voir de près, dans chaque famille, comment se rejoue 
l’histoire : toutes les familles sont incestueuses, par nature. 

 
c. Enlever de toute urgence la notion de faute, de coupable et 

de victime dans cette affaire : c’est ce qui précisément 
perpétue la pratique de l’inceste sexuel. Et qui fait de 
l’enfant violé, victime, une victime chronique, qui sera violé 
de mille manières toute sa vie.  

 
En condamnant l’un à être coupable (ce qui le condamne à faire 
encore pire dans la plupart des cas), on condamne l’autre à être 
victime : il en prend la fonction, inconsciemment, à vie.  
 
A ce sujet, reporte-toi lecteur, à notre fiche technique sur « le 
regard trouble ». 
 

Retrousser nos manches 
pour que chacun découvre sa place, intègre sa place : 

nos fiches techniques sont là 
pour te donner un coup de main, lecteur . 

Ce sont là quelques outils . 
Il en existe bien d’autres. 

Commence par un bout , à petits pas … 
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CONCLUSION 
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Oser ce travail de construction de soi, avec minutie, méthode, 
conscience, c’est effectivement oser sa différence. Mais nous te 
rappelons, lecteur, qu’en réalité, il n’y a pas de problème, si ce 
n’est la peur qui prend toute la place dans tes tripes. 
 
Car une place, TA place, tu en as une, donnée dès le départ. 
Souviens toi : tu as un corps. 
 

TON CORPS = TA PLACE 
PARTOUT , EN TOUTE CIRCONSTANCE 

TOUT LE TEMPS 
 
L’inceste reste donc, tu l’as compris, une affaire de trouillards, de 
bébés attardés émotionnellement. Tous les processus incestueux, 
c’est une trouille au ventre de perdre sa place, ou de ne pas en 
avoir, ou pas assez, ou jamais assez. Au lieu de prendre les armes, 
nous te proposons donc, lecteur, de prendre un stylo : 
 

Et d’écrire, écrire 
 

TON histoire 
 

Pour te créer 
 

Et offrir TA création 
 

Au monde. 
 

Merci à toi de ce don. 
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VI) FICHES TECHNIQUES 
 
 
 
 

� Jeux de places extérieures 
 
� Jeux de places intérieures 

 
� Jeux de places interactives 
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Ces fiches techniques sont destinées à bâtir, jour après jour, la 
conscience intellectuelle et corporelle de LA PLACE qu’est le 
CORPS. 
 
Pourquoi des JEUX ? parce que  JOUER 
                                                                  C’est la même racine . 
                                                  JOUIR    
  
Nous avons tous besoin, en grande urgence, d’entrer dans une 
culture du rire et du jouir, de passer aux monuments historiques 
notre culture du malheur, du devoir, de la peine, de l’interdiction 
du plaisir. 
 
L’enfant peut tout apprendre et découvrir par le JEU, si l’adulte 
que nous croyons être veut bien prendre en compte la fonction 
essentiellement CREATRICE de la jouissance : 

 
JOUIR 

                     CREER 
JOUER 
 

C’est pourquoi nous te proposons cette série non limitative de 
JEUX de places, pour enfants et adultes de tous âges, toutes 
tailles, toutes couleurs, toutes odeurs, tous bruitages… 
 
 Au centre, les JEUX de places intérieures, la pièce maîtresse du 
JEU de construction qu’est ta vie : TON CORPS (1) 
 

A toi de jouer – jouir : 
 
 
 
(1) Très complémentaire de ce livre, tu pourras découvrir notre livre sur la 

sexualité, à paraître :  « Le c-l, cet ami qui vous veut du bien » 
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A) Jeux de places extérieures 
 
 
 

� Jeu de la table 
 
� Jeu de la télé 

 
� Jeu de la voiture 

 
� Jeu de la classe 

 
 
� Synthèse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

94

94

Ces jeux de places extérieures ont tous le même objectif :  
 

L’appropriation de l’espace 
Pour se sentir à SA PLACE 

Partout, en toute circonstance, 
Quel que soit l’espace, habituel, 

Inattendu, paradisiaque, inhospitalier… 
 
 

Chaque jeu met en action : 
 
- Le corps en mouvement ou statique 
- La diversité des points de vue 
- La diversité des solutions 
 
 
Chaque jeu peut être décliné aisément dans d’autres domaines. Les 
applications possibles sont nombreuses. A chacun de sentir, de voir, 
d’entendre, ce qui lui permet le mieux de se frayer son espace, 
tranquillement. 
 
Il n’y a pas d’âge pour commencer à jouer avec des jeux de places. 
Etre bien à sa place peut se construire à tout instant, même quand 
votre mental vous souffle, grimaçant et sournois, qu’il est trop tard !  
Remettez-le à SA PLACE, dans la comédie sociale. Sortez-le de votre 
existence, pour prendre enfin votre place. La sienne est celle des 
idées reçues, toutes faites. 
 
 

La vôtre est unique,  
en cela passionnante,  

comme toute identité remarquable …. 
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LE JEU DE LA TABLE 
 

I) DECOR : la table familiale, au quotidien.  
 
Celle de tous les jours, 3 fois par jour, à longueur d’année, au même 
endroit depuis toujours… 
Dans notre exemple, cet élément central qu’est la table à l’intérieur 
d’un foyer, est rectangulaire. Chacun a une place autour de cette 
table par commodité, par habitude, par manque de place : c’est une 
cuisine où il n’y a pas de place pour se tourner. L’un est près du 
fourneau, en bout de table. L’autre est en face, en bout de table. Le 
reste de part et d’autre. La personne au fourneau, a la louche à la 
main, toujours prête à se lever et à servir tout le monde. Celle qui est 
en face, lit le journal, attend son steak, rumine sur sa journée. Ceux 
qui restent, les enfants, les « hébergés », les copains, se font des 
bleus sous la table, à coups de pieds discrets. 
 

II) Problématique : la place extérieure crée 
automatiquement une fonction : 

 
Quand cette place est immuable, l’atout que représente cette 
fonction va devenir un obstacle pour la personne, et pour son 
entourage. Dans la scénette bucolique décrite ci-dessus, examinons 
ensemble les fonctions (1) de chaque place : 
 
- La place en bout de table, près des fourneaux, crée la fonction de 
mère nourricière au service de chacun, compensant sa servilité par un 
pouvoir tyrannique : 

«  si tu finis pas, t’auras pas de dessert ! » 
« vous pourriez au moins me dire que c’est bon ! » 

 
 

(1) Pour conscientiser et agir sur ces fonctions, vous pouvez vous reporter au 
livre :  « J’en veux 3 comme Papa » 
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Elle utilise la toute puissance du ventre. Cette fonction est 
renforcée par la place en bout de table, qui crée les fonctions de 
chef, de leader, de décisionnaire. 
 
- La place de celui qui est en face, qui attend, crée la fonction de 
chef d’orchestre, d’animateur. C’est lui qui donne le ton. Or, il attend, 
voir même, rumine, peste, râle, rouspète. Le ton donné est donc : « je 
veux être servi, nourri », comme un gros bébé que je ne suis plus, et 
comme je ne suis plus ce gros bébé, la façon dont on me nourrit me 
convient rarement. 
 
- Les places sur les côtés de la table créent des fonctions très 
diverses : 
  
la gémellité dans la fratrie 
le droit d’aînesse 
le préféré (l’adapté) 
l’inceste à la fonction père / mère 
le rebelle 
le pauvre 
l’inexistant, le laissé pour comptes 
le fils prodigue 
etc.… 
 
Toutes ces fonctions sont des atouts, quand elles sont utilisées de 
manière créative, donc non systématique. 
 
Toutes ces fonctions sont des obstacles, quand elles sont utilisées 
de manière inconsciente, et permanente. Elles deviennent une prise 
de pouvoir. Elles se réduisent d’elles-mêmes à la fonction la plus 
connue de nous tous : Le MARTYRAN, qui agit selon les 3 
comportements identiques depuis des millénaires : la fuite, la 
paralysie ou l’attaque ; ce qui est la même chose. 
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III) Voici un exemple de table familiale immuable : 
 
                                                                Père    

 
    Mère 
                                                  Mère                          Sœur aînée 

        
                                                         
 
                             Grand-mère                                     

 
Petite Sœur  

 
 

 Frère aîné 
 
Où sont les couples ? : 
 
-Père / fils (fonctions bout de table) 
-Mère/ grand-mère (fille et mère) 
-Les deux sœurs ( écart d’âge 7 ans, avec un frère au milieu : pas 
de gémellité) 
 
                  Les trois couples sont inconsciemment dans une 
problématique d’inceste inversé, c’est-à-dire d’homosexualité. 
 
                  Il n’y a que du masculin en bout de table : le féminin n’a 
pas de place de chef, de conducteur du troupeau. Ce sont les 
fonctions FEMININ contre MASCULIN et vice et versa qui vont 
se jouer sans cesse dans cette famille. Il y a de fortes 
probabilités pour que l’homosexualité (homoconstruction) soit à 
vivre sur le plan sexuel par au moins 1 des membres de la famille, 
afin de pouvoir réparer, réhabiliter le masculin et le féminin dans 
cette famille. 

   F
O

U
R

N
E

A
U

 
F

O
U

R
N

E
A

U
 

              P
E

R
E

 E
T

 F
ILS

  

F
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« m
ère et fille » 
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                  L’homme et la femme n’ont pas de place en tant que 
tels. Il va être de plus en plus difficile pour les enfants et les 
petits enfants de créer des couples homme –femme = enfant. 
De fait, la sœur aînée réussit encore, par modélisation. Mais le 
prix à payer est lourd : une vie routinière où domine l’ennui. 3 
enfants qui ont pour fonction de combler le vide.  
Le fils ne crée pas de couple. Pas de relation amoureuse connue, 
pas d’enfant.  
La fille cadette vit son homoconstruction sur un plan sexuel. Pas 
d’enfant. Elle est la sacrifiée. Mais ayant en cours de route choisi 
de traverser son enfer, elle devient la référence de la famille ; 
Celle qu’on consulte, celle à qui la sœur aînée confie ses enfants en 
cas de mort prématurée : elle « hérite » de la descendance.  
 
Chaque table familiale immuable dessine ainsi dans l’espace des 
problématiques incestueuses, parfois inversées. A l’autre extrême, 
l’absence de table familiale peut produire une plante très fragile : 
elle n’a pas de racines. Elle est condamnée à l’errance. 

 
IV) Solutions : 
 
- Conscientiser la problématique : chaque place crée une fonction. 
 
- Nommer cette problématique, tous ensemble, en famille. 
 
- Jouer aux différentes places à table : 

� Chacun occupe une place. Fonction précise pendant quelques 
jours. Il la choisit. Il en explore toutes les facettes, atouts 
et obstacles. Il les énonce à voix haute. 

� Puis il travaille avec des images et avec son corps pour 
modifier les données de départ : chaque atout peut devenir 
obstacle. Chaque obstacle peut devenir atout. 

� Puis il échange avec les autres convives. Pour faire le tour 
d’une place – fonction, il est important de prendre le temps. 
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Deux semaines par place peuvent être utiles. Il n’y a pas de 
bonne ou mauvaise place : nous avons tout notre temps. 

 
- Puis chacun peut choisir une autre place – fonction. 
 
Exemple d’une place – fonction : 
 
Place - fonction atouts Obstacles 
Je suis la fille 
cadette de la famille. 
J’ occupe presque 
toujours la place 
fonction en bout de 
table, face à ma 
mère. Je suis donc en 
couple avec elle. 
 
 C’est moi qui donne 
le ton : je fuis tout le 
temps l’affrontement 
avec ma mère. Je me 
tais, dévie la 
conversation… pour 
garder ma place, 
d’autant plus que je 
suis en gémellité avec 
1 sœur aînée 
redoutable, parce que 
très belle. 

Je suis la 
« préférée » 
 
 
 
 
 
 
 
J’exerce un pouvoir 
sur ma fratrie : je 
suis la référence, 
celle sur qui on peut 
compter.  

Donc la plus 
obéissante. Celle qui 
répond le plus aux 
attentes de maman. 
 
 
 
 
 
A force de me taire 
à la table familiale, 
je me tais partout 
dans ma vie. Je finis 
par ne plus avoir de 
place. Donc plus de 
fonctions. A 
l’extrême, même mon 
corps me lâche : ma 
première place 
n’accepte plus de se 
taire 

 
Sortir de la gémellité         apprendre à                                                         
Avec ma sœur            communiquer 
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Nota – bene 1 : la table ronde : 
 
Elle crée une similitude de fonctions.  
Cf. la Cour du roi Arthur avec ses chevaliers, ou la civilisation des 
Nuraghe, en Sardaigne. 
 
Nota – bene 2 : le siège : 
  
Le siège sur lequel on s’assoit à table est souvent le reflet 
significatif de la place – fonction :  
tabouret, chaise d’époque, chaise pliante, chaise aux barreaux cassés, 
chaise confortable – inconfortable, chaise rembourrée, chaise haute, 
chaise bancale, chaise à porteurs, fauteuils en tous genres… 
soulignent la place – fonction à table, la servent ou la desservent. 

 
 
 

Fesses et dos pourraient dire bien des histoires. 
 

A table ! 
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LE JEU DE LA TELE 
 
 

Même démarche que pour les places – fonctions autour de la table. 
Particularité des places – fonctions devant la télé :  
 
elles sont alignées le plus souvent, avec une certaine diversité de 
sièges. La distance par rapport à la télé, et l’appropriation manuelle 
de la télé – commande peuvent modifier notoirement ces fonctions. 
 
Mais le jeu – télé peut consister à repérer les places – fonctions 
tenues par les personnages de l’émission ou du film télévisés, quelle 
que soit sa qualité : 
 
 Excellent entraînement familial pour apprendre à trouver SA place 
extérieure, c’est-à-dire n’importe laquelle, pourvu que la première 
soit occupée – habitée : mon corps. Excellent entraînement à 
l’explication de texte, également. 
 
Signalons au lecteur un film modèle pour ce jeu. Il s’agit d’un très 
vieux film, du cinéaste Jean RENOIR : «  Le Carrosse d’or ».  
Réédité en cassette vidéo lors du centenaire du cinéma français . 
Anna Magnani, en héroïne, y défie toutes les logiques des places – 
fonctions habituelles dans l’espace : 
  

Il faut dire qu’elle occupe son corps  
de façon magistrale, et efficace…  

en toutes places ! 
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LE JEU DE LA VOITURE 
 
Même démarche que les places – fonctions autour de la table. 
Particularités : 
 
La voiture ne permet aucun face à face dans l’espace.  
Côte à côte et en rang d’oignons. Les places – fonctions sont celles : 
 
- Du conducteur, du chef 
- De la place du mort ou du co-pilote 
- Des enfants, des maîtres et des chiens, à l’arrière 
 
La voiture, du fait de ses dimensions, espace relativement réduit et 
fermé, prend rapidement les fonctions d’une cage de Faraday (1), lors 
d’un trajet plus ou moins long.  
C’est-à-dire que l’isolement quasi hermétique dans lequel vont se 
trouver les passagers, surtout lorsqu ‘ils sont 2, va créer une tension 
+ + + électrique :  
Cette tension entre les deux passagers les projettent malgré eux 
dans des états émotionnels de survoltage : fuite, paralysie ou attaque 
y sont rapidement développés. Ou communication en écoute créative 
selon le parcours de construction choisi : 
 
                 La voiture est un excellent lieu de rendez-vous de travail 
ou de construction de toute relation, pour les tenants de la 
communication en écoute créative et créatrice. 
 
Nota – Bene : on notera le très classique agencement des couples 
d’amis en voiture : les hommes devant, les femmes à l’arrière. Pas de 
commentaire des auteurs… 
 

(1) Cage de Faraday : cage à parois conductrices, permettant d’isoler 
électriquement les corps placés à l’intérieur. C’est cet hermétisme, cet 
isolement, qui crée des conditions particulières de communication. 
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LE JEU DE LA CLASSE 
 
 

Même démarche que pour le jeu de la table. 
Particularité :  
 
Les places – fonctions dans une salle de classe encore très 
traditionnelle, à la Jules Ferry, sont celles : 
 
- Du maître ( celui qui sait et qui fait face à tout le monde – juge) 
- Du premier de la classe : Le préféré, l’obéissant, au 1er rang.  

Il tourne le dos à toute la classe 
- Celui du cancre, au fond de la classe : La classe entière lui tourne le 
dos. 
 
L’école, la classe est le lieu d’apprentissage d’une fonction étonnante : 
 

Tourner le dos. 
 

L’organisation des élèves dans l’espace de la classe est celle des 
rangs d’oignons dans un potager. Communication difficile, prédisposée 
à l’escalade, pour être vu, à tout prix, du maître qui trône à l’autre 
bout, sur son estrade. 
- Celui du noyé dans la masse : l’insignifiant du milieu de classe, dont 
le visage et le nom s’effacent (sans même s’être imprimé) des 
mémoires. 
 
L’enfant qui aura réussi à prendre n’importe quelle place – fonction, y 
compris celle du maître quand il monte au créneau pour une 
prestation orale, aura réussi un parcours qui, hélas, n’est pas noté :  
 

Il n’y a pas de professeurs de places – fonctions ! 
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Synthèse 

 
 
Bien d’autres espaces peuvent se prêter à des jeux de places : 
  
Les salles de réunions, de cinéma, de concerts, d’attentes, de bals, de 
gym, les quais de métros, de trains, les couloirs d’hôpitaux, de 
casernes, de couvents,les piscines, les plages, les jardins publics… 
 
L’apprentissage des manières illimitées d’occuper une place – fonction 
extérieure peut commencer très tôt, dès la maternité, la halte 
garderie et le jardin d’enfants.  
 
Il peut se poursuivre toute la vie, au fur et à mesure de l’évolution 
des espaces sociaux, collectifs, de la création d’espaces privés. 
 
 Il est d’autant plus important à poursuivre que les moyens de 
transports nous propulsent de plus en plus vite dans des espaces 
différents, sans transition :  
- Ce qui soumet notre corps à des pressions de plus en plus rapides et 
fortes .  
-Et que notre première place, notre corps, se transforme 
imperceptiblement chaque jour.  
 
L’objectif principal de ces jeux, c’est :  
- D’être bien, tranquillement,dans ma peau, quelle que soit la place 
extérieure occupée :  
- D’y être efficace.  
- D’y être autonome, sans crainte du regard de l’autre sur MA place, 
celle de mon corps : 
 
 

Comment construire cette 1ère place ? 
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B) Jeux de places intérieures 
 
 
 

� Jeu des mains 
 

� Jeu des pieds 
 

� Jeu de la voix 
 

� Jeu des postures et de la gestuelle 
 

� Synthèse 
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« La chair de ma chair »… 
 

 
C’est de MON corps dont parlent ainsi mes parents, ma mère en 
particulier : je suis en dépendance de la chair de mes parents, 
drogué de chair parentale. Très tôt, mon corps est soumis à toute 
une série de vaccins, de traitements, de rites hygiéniques, de 
rythmes alimentaires === DÉPENDANCE MATÉRIELLE 
 
Autant d’intrusions dans mon espace – corps, si difficile à occuper 
par manque d’autonomie : physiologiquement,ma dépendance est 
terrible. J’ai 1 à 3 minutes pour respirer, 3 jours pour boire, 40 jours 
pour manger. Il va falloir m’y faire.  
Ça, c’est pour la vie === DÉPENDANCE PHYSIOLOGIQUE 
 
A la naissance, je sais respirer, déglutir, téter, digérer, faire pipi – 
caca, dormir, crier, et bien d’autres choses encore. Mais je ne sais 
pas que je sais : je suis en compétences inconscientes. Troisième 
manque d’autonomie === DÉPENDANCE INTELLECTUELLE 
 
A cela va très vite s’ajouter une autre dépendance, terriblement 
efficace, qui va entraîner des ravages pour le restant de ma vie :  
 

Le regard de mes parents, nounou, frère, sœur  
=== DÉPENDANCE ÉMOTIONNELLE 

 
 Très tôt ils m’ont tenu devant un miroir, en faisant des 
commentaires : «  regarde comme il est beau le bébé quand il fait la 
risette…. Oh ! non, il est pas beau le bébé quand il fait la grimace… 
oh ! le méchant, il tire la langue… » 
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Les commentaires vont bon train, et le regard des autres me fait 
petit à petit me voir laid, beau, gentil, méchant, grand, petit, gros, 
sale, propre… c’est selon : 
 

Je n’ai pas de regard sur moi-même 
 

Je dépends de plus en plus du regard des autres. 
 

Je suis donc dépendant,  
c’est-à-dire drogué, 

matériellement,  
physiologiquement,  
intellectuellement,  
et émotionellement.  
C’est bien parti !!! … 

 
A cela va très vite s’ajouter une autre série de commentaires, tous 
basés sur la COMPARAISON :  
 

« à son âge, son frère avait déjà… 
c’est comme moi quand j’étais petite, … 

il paraît qu’à cet âge là ils doivent déjà… » 
 

 
En avance, en retard, pas dans la normale, trop ceci, pas assez cela, 
je me vois bientôt incapable de, sans MA valeur, dé – valorisé : 
 
 

URGENCE : 
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 Bâtir patiemment mais sûrement mon propre regard sur moi-même, 
en me servant de ce qui est mon espace, ma place, ma première 
place : 
 

MON CORPS 
MA CHAIR 
MA CHERE 

 
 

 
Morceau par morceau, construire mon propre regard sur mes mains, 
mes pieds, ma bouche, mes yeux, mes cheveux, chaque morceau.  
 
Puis assembler les morceaux, les placer par rapport à l’ensemble de 
mon corps, donner sa place à chaque morceau :  
 
 

Car c’est le tout, mon corps dans son entier, 
qui est MA place, ma maison, mon espace. 

 
 

Voici quelques jeux de mains, de pieds… 
Qui peuvent t’aider, lecteur,  

Quel que soit ton âge, 
A profiter pleinement, enfin, 

De toi-même 
C’est-à-dire de ton corps 

 
Tel qu’il est 

 
 
 

En faire un palais 
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JEUX DE MAINS 
 
 

Jeux de mains, jeux de vilains  Tendre la main 
Il a les mains sales    Marcher la main dans la main 
Lave-toi les mains !    Bas les pattes ! 
Touche pas, c’est caca !   Mettre la main au cul  
Prendre quelqu’un la main dans le sac 
Ainsi font, font, font les petites marionnettes … 

 
Nos mains sont lourdes de hontes ou de jouissances. De laideurs et 
de beautés. Elles nous dénoncent quand nos empreintes sont 
relevées. Nos ongles cassent, nous les rongeons quand nous nous 
rongeons à l’intérieur de nous-mêmes. Nous les déguisons avec des 
bagues, de faux ongles, des vernis à ongles. Nous les manucurons, 
ou nous nous fabriquons des ampoules, des cals. Nous les brûlons, 
nous les coupons. On tranchait la main des voleurs, il y a peu de 
temps encore :  
  

Quel regard je porte sur mes mains ? 
 

I) le décor : 
 
Un petit enfant joue avec de la boue. Il en a plein les mains, s’en 
passe sur la figure, sur ses vêtements. Ses mains sont expertes à 
étaler la boue. Habiles, précises, rapides. Il joue et rit aux éclats. 
Il frappe ses mains l’une contre l’autre, fait éclabousser la boue. 
Le voilà avec de la boue plein les cheveux. Il applaudit son exploit. 
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Maman arrive : « quelle horreur ! qu’est-ce que tu as fait ? mon 
dieu, il s’en ait mis partout !  il en a plein les mains ! c’est sale ! t’es 
vraiment un vilain garçon ! regarde comme tu es sale… ! » 
 
Du rire, l’enfant passe aux larmes. Il REGARDE ses mains : il les 
voit SALES : Maman l’a dit. 
 
II) Problématique : 
 
L’enfant est puni parce qu’il joue et jouit : 
il se sert de ses mains pour toucher : second crime. Toucher, c’est 
sale, c’est mal. Jouir c’est mal. 
L’enfant ne gardera pas la mémoire de cet événement en 
particulier. 
Mais il va imprimer durablement le regard de maman sur ses 
mains : elles deviennent à ses yeux malhabiles, malfaisantes, sales. 
 
III) Lectures : 
 
La maman de cet enfant a elle-même obéit au regard de ses 
parents. Elle répète comme un perroquet que c’est mal et sale de 
toucher la boue. De jouer et jouir. Elle est porteur inconsciente de 
la culture du malheur. Elle croit bien faire en  « inculquant » à son 
enfant la notion de bien / propre et mal / sale. 
 
IV) Solutions : 
 
-Saluer la compétence de l’enfant. Le féliciter de ce qu’il sait 
faire. Ne pas hésiter à nommer clairement toutes les compétences 
mises en action par l’enfant, dans ce jeu. Prendre le temps. 

 
-Passer de la notion de propre/sale à la notion de compétences. Lui 
proposer d’utiliser ces compétences dans d’autres circonstances. 
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-Trouver avec lui des exemples où il pourrait utiliser ces 
compétences. 
 
- Passer au lavage des mains, pour le plaisir, par plaisir, avec 
plaisir. 

 
- Faire nommer à l’enfant, à chaque étape de cet événement, le 
regard que lui-même porte sur ses mains. 
 
 
 
v) Bénéfices : 
 
- L’enfant construit un regard de compétences acquises sur ses 
mains 

 
- Il acquiert une hygiène corporelle par plaisir, et non par punition 

 
- Il développe ses compétences, encouragé par ses proches, dans 
d’autres domaines. 

 
- Il commence à construire un regard appréciateur sur ses mains : 
sa propre esthétique. 

 
- Maman économise beaucoup d’énergie : elle est moins fatiguée 

 
- Il y a échange dans le plaisir entre mère et fils 
 
Le décor aurait pu être tout autre. La démarche aurait été la 
même. 
 
 Même si l’enfant a la main dans sa culotte, en plein public : Scène 
courante, qui provoque la plupart du temps beaucoup de gêne, voire 
de honte, chez les parents et entourage de l’enfant. 
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Il est utile de rappeler ici toute l’importance, dès la naissance, de 
l’auto-sexualité et de ses fonctions de construction du regard sur 
soi. 
 
 Non, l’auto-sexualité, ce n’est pas seulement la masturbation !  
 
C’est, tout au long de la vie, l’exploration patiente, attentive, faite 
de bonté et de tendresse, d’un corps qui change chaque jour : 
Exploration sensorielle d’une grande diversité, puisque nous avons 
5 sens. 
 
Les mains, dans cette première et constante étape de l’auto- 
sexualité – construction, ont une place déterminante. 
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JEUX DE PIEDS 
 
 

Prendre son pied    Sortir les pieds devant 
Foutre son pied au cul   Berthe aux grands pieds 
Sauter à cloche pied   La déesse aux pieds d’airain 
Solides sur ses pieds   Prendre chaussure à son pied 
 
 
De tous temps, les pieds ont fait l’objet de soins particuliers : 
l’image de Louis XIV, Roi Soleil, avec ses chaussures dorées, est un 
classique. 
Pour saisir toute l’importance des pieds, imaginer par exemple de 
vous ballader en plein centre ville pieds nus ! Ou d’enfiler une paire 
de savates dépareillées avec votre tailleur Chanel, pour aller à une 
soirée mondaine … 
 
Je te propose, lecteur, 4 techniques pour partir à la découverte 
de tes pieds : 
 
- Première technique : Observer comment je me chausse : 
 
� Mes chaussures sont-elles sempiternellement trop petites, pour 

faire croire à de « jolis petits pieds menus » ? 
� Sont-elles trop serrées, trop larges, trop rigides, trop 

souples ? 
� Comment sont-elles entretenues : toujours crottées, ou 

minutieusement reluisantes ? 
� Viennent-elles d’un magasin, achetées neuves, uniquement pour 

moi ? Ou d’un dépôt des Scouts de France, déjà portées par 3 
personnes avant moi ? 

� Quand je décide d’en acheter, suis-je bien positionné avec le 
vendeur, quitte à en essayer 20 paires pour partir finalement 
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sans rien acheter ? Ou bien soumis au regard du-dit vendeur, 
quitte à repartir avec une paire de chaussures immettables ? 

 
Toutes ces observations, et celles que tu y ajouteras au fil de tes 
recherches, te permettront : 
 

� D’affiner considérablement la perception de ton corps :ce qui 
est essentiel pour ta sexualité … 

� D’être à l’aise dans tes baskets. 
� D’assurer ta stabilité, dans tous les sens du terme. 
 

 
 
-Seconde technique : le massage en cercle 

 
Employée en famille, cette technique permet une appropriation 
progressive des pieds par son propriétaire : le massage des pieds 
en cercle. 
Il s’agit de s’asseoir en cercle, en famille. Ou à deux, face à face. 
Je masse le pieds droit de mon voisin de gauche. Puis on change de 
sens : je masse le pied gauche de mon voisin de droite. Pendant ce 
temps, mon voisin de droite masse mon pied droit, puis celui de 
gauche mon pied gauche.  
Massage lent, tranquille, à faire le soir ou le dimanche. Partager 
les sensations vécues avant de se relever. 
Expérimentez, observez, c’est cadeau… 
 
 
 
-Troisième technique : pieds nus dans la terre 

 
 Toute simple, elle consiste à marcher pieds nus dans l’herbe, en 
nommant les sensations vécues : L’enfant apprend à connaître petit 
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à petit les différentes parties de son pied, qu’il identifie par ses 
sensations. 
L’hiver, une bassine de terre dans la maison peut faire office de 
prairie. C’est un excellent moyen de détente.  
Patauger dans la terre nous raccorde à la réalité, très 
efficacement, en douceur. 
 
- Quatrième technique : la position des pieds 
 
 
 
 
 
De façon très caricaturale, on peut dire que :  
 
 
Les pieds en canard             représentent le besoin de prendre 
beaucoup de place. On cherche plus d’assise, d’emprise. ON n’est 
pas sûr de soi ! alors on s’étale… pour compenser 
 
 
Les pieds en dedans            représentent la même dévalorisation 
de départ. Mais on l’accentue, on la subit, au lieu de la compenser. 
 
Les pieds droits bien posés au sol       :  
 

Je suis debout, bien dans mes pompes. 
Je sais où je mets les pieds. 

 
 
                Il est souvent très efficace de vérifier la position de 
nos pieds avant de se rendre à un rendez-vous, pendant un 
entretien, ou même au téléphone.  
 



 

 

116

116

Dès que les pieds sont bien « droits devant », tout le corps se met 
en place d’une autre manière : Il suit les pieds : 
                                               Il se met à SA place 
                                               Il prend SA place. 
 
Expérimentez, observez, c’est très efficace. 
 
 
 
Bénéfices : 
 

- Bien-être dans le corps 
 
- Positionnement efficace dans la communication 

 
 
-   Esthétique du corps plus agréable à l’œil 
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JEUX DE VOIX 
 
 

A haute et intelligible voix   avoir une voix de fausset, 
Voix de stentor 
Donner de la voix                                  avoir une voix  de crécelle… 
A voix basse     c’est la bonne… voix / voie ! 
Extinction de voix 
A mezzo voce 
 

Voix et voie sont sur le même chemin. 
 

La voix indique souvent dans quelle voie nous sommes. A quelle 
étape. Le jeu de la voix est tout simple à faire : 
 
- Choisir une petite phrase très courte, un seul mot peut suffire 
pour commencer. Notre nom, par exemple. 
- Dire cette phrase à haute voix 
- Puis changer de voix, pour la dire autrement 
- Expérimenter toutes sortes de voix pour faire vivre cette 
phrase ,ou ce mot, ou notre nom : 
voix qui chante 
voix qui pleure      Nous avons des 
voix qui rit 
voix qui grince 
voix qui crie       dizaines de voix 
voix qui chuchote                                            
voix qui hurle                                                 à notre disposition 
voix qui pleurniche 
voix qui s’étouffe 
Voix qui séduit, voix qui réclame, exige ….. l’enfant découvre ainsi 
plein de possibilités d’expressions.  
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Il expérimente les différents registres dont il dispose, et l’impact 
ainsi créé sur l’interlocuteur. 
 
- Deuxième temps : observez avec l’enfant, en lui faisant nommer 
ce qu’il voit ou comprend, l’impact en question. Faites-lui faire 
d’autres essais. Et trouver quelle voix est la mieux appropriée à la 
situation, à son objectif. Il apprend ainsi à faire le lien entre son 
objectif et le moyen qu’il choisit pour le réaliser : sa voix. 
 
Ce jeu se pratique facilement, en voiture par exemple. En ballade. 
Faites-le vous-même à haute voix, pour prendre votre part dans le 
jeu. 
 
Bénéfices : 
  
- L’enfant prend confiance en lui 
 
- L’enfant découvre la notion de choix 
 
- L’enfant découvre la notion d’objectifs et de résultats. 
 

Il expérimente par le corps  
différentes facettes  
des comportements humains,  
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JEUX DE POSTURES ET DE 
GESTUELLE 

 
 

C’est le même jeu que celui de la voix. 
 
Ces deux jeux sont particulièrement efficaces pour 
l’apprentissage de la lecture, et la découverte du PLAISIR de la 
lecture. 
 
Au lieu de ANONNER SANS RIEN Y COMPRENDRE (1) une page 
entière de lecture, ce qui garantit : 
 

une lassitude, 
une démotivation, 

voire un rejet total de la lecture, 
 

nous vous proposons de faire choisir à l’enfant une seule phrase, 
plutôt courte. 

 
Et de jouer avec : 

 
- Avec toutes sortes de voix, 
- De postures et de gestes, 

 
Jusqu’à ce que l’enfant puisse l’offrir à son public (vous, la famille), 
avec plaisir, enthousiasme, en traduisant le sens de la phrase dans sa 
manière de la vivre et de la dire dans son corps. 
 
(1) Surtout chez les enfants qui peinent dans cet apprentissage. Et ils sont 
nombreux. 
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Bénéfices :  
 
- l’enfant prend confiance en lui 
 
- l’enfant prend confiance en son corps 
 
- l’enfant se positionne de mieux en mieux dans son corps 
 
- l’enfant découvre le plaisir de la lecture 
 
- l’enfant prend sa place face à un public 
 
- l’enfant est prêt pour les prestations orales. 
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LE REGARD 
 
 
Le regard trouble : 
 
Soumis aux multiples dépendances dont il est L’objet, à peine né, 
l’enfant va utiliser très tôt la face cachée de la soumission = la 
séduction . 
 

Le premier lieu de la séduction, ce sont les yeux. 
 
Tout petit, quand l’enfant joue ainsi de son pouvoir de séduction 
par le regard, c’est charmant. Il nous fait « craquer » . 
  
On dit : « J’sais pas c’que ça va donner plus tard ! » 

« Elle va leur donner du fil à retordre, aux garçons ! » 
« Elles ont ça dans la peau, ces filles ! » 
 

Ça : ça quoi ? 
 
SEDUIRE : conduire l’autre en soi 
 

C’est-à-dire le piéger à l’intérieur de soi, 
pour compenser le propre piège 

dans lequel on m’a pris, moi, 
tout petit, à peine né. 

 
Ce regard trouble, chez l’enfant, et encore chez le pré-adolescent, 
n’est pas un regard sexué. C’est un regard qui dit seulement :  
  

« Aime-moi comme je suis, 
pas comme tu voudrais que je sois. 

Sinon tu prétends aimer quelqu’un qui n’est pas moi. » 
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Mais il arrive que l’adulte face à ce regard trouble,ne soit pas du tout 
adulte. Ce qui est courant. Qu’il confonde la demande d’amour avec 
une demande sexuée. Tout simplement parce que lui aussi est en 
manque d’amour, de reconnaissance de l’être qu’il est vraiment.  
 
Alors il « craque », au sens de perdre la raison. L’enfant ou le pré-
adolescent, dans son extrême soumission exprimée par sa séduction, 
se soumet plus encore … il se laisse faire et se tait, pour vivre un peu 
une illusion d’amour.  
 
Cette situation se retrouve fréquemment dans les couples, surtout 
les couples officiels : le mariage est bien souvent vécu comme un 
droit acquis sur le corps de l’autre.  
 
Pour éviter ce danger du regard trouble, et de toutes les formes de 
séduction en général, on peut faire avec le regard le même jeu 
qu’avec la voix.  
 
Nous disposons pour cela d’une série illimitée de regards : 
 
- Regard perçant 
- Regard câlin 
- Regard séduisant 
- Regard qui fusille 
- Regard qui interroge 
- Regard qui hésite, qui évite, qui fuit, 
- Etc … 
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Synthèse 
 
 

Chaque partie du corps peut ainsi devenir le sujet d’un jeu de 
construction :  
 

� Le nez avec la respiration, ou plutôt les respirations 
 
� Les yeux avec la monovalence, bivalence, plurivalence. Et avec 

les yeux doux, furieux, séducteurs, chien battu, etc… 
 

� Le dos qui porte, qui tangue, qui se détend, qui se bloque… 
 

 
Et ainsi de suite… 
 
Jusqu’à ce qu’il soit possible de commencer à assembler les 
morceaux. Deux par deux. Trois par trois, sous formes 
contradictoires, ou cohérentes.  
Par exemple des yeux coquins – séducteurs avec une voix 
pleurnicharde ou furieuse. Ou des pieds bien droits avec des mains 
ouvertes et un regard franc.  
Tous ces assemblages sont intéressants à expérimenter. Observez 
les résultats. Discutez. 
Rappel :  

Il n’y a pas d’âge pour jouer : 
Ce sont souvent les enfants 

Eux-mêmes qui nous permettent 
De grandir… 
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C) JEUX DE PLACES 
 

INTERACTIVES 
 
 
 

� Le jeu du gâteau 
 

� Le tableau de famille 
 

� Synthèse 
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Les deux techniques de jeu que nous vous proposons 
maintenant permettent d’agir très directement sur la qualité 
de la relation, des relations. Familiales, professionnelles, 
amicales, amoureuses, de passage, durables. 
 
Nous avons expérimenté ces techniques depuis de 
nombreuses années, avec des publics très divers, dans des 
circonstances très différentes. 
 
Nous nous servons de ces techniques pour nous-mêmes dans 
toutes nos relations. L’efficacité de ces techniques est 
inépuisable.  
 
Il est cependant utile de te préciser, lecteur, que toutes ces 
techniques, CREATIVES, si elles permettent de CREER la 
relation humaine, c’est qu’elles ont un coût, un prix : 
  
Elles nous propulsent dans une implication toute nouvelle, 
parfois bouleversante, dans la relation humaine : 
 
 

La créativité nous fait PLONGER - JOUER – JOUIR 
 

dans la relation humaine, 
 

comme le dauphin dans l’océan. 
 
 

Au-delà de toute technique, il sera donc utile pour toi, 
lecteur, de te débarrasser profondément de la notion de 
faute, de bien-mal, de culpabilité et de culpabilisation, pour 
réussir à jouir d’être humain. 
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LE JEU DU GÂTEAU 
 
 

Nous avons une part, comme une part de gâteau, 
dans tous les événements qui jalonnent notre vie. 

 
Dans chaque situation, dans chaque circonstance, quels que 
soient les bons prétextes que nous nous donnons pour ne pas 
prendre notre part dans ce qui nous arrive, nous en avons 
une. 
 
Cette part, elle peut être minuscule, infime, invisible, 
colossale, grosse comme le nez au milieu de la figure. Ce peut 
être les miettes du gâteau d’un côté, et le gâteau tout entier 
de l’autre. Aucune importance : 
 
En tous lieux, en tous temps, j’ai une part : 
 
Et ça , c’est fantastique , car , comme c’est ma part, je peux 
agir dessus : 

JE PEUX AGIR DESSUS 
 

J’ai donc tout intérêt à oser cette part, même si cela ne me 
plait pas beaucoup, au début, comme idée. Même si cette 
part ne me paraît pas très reluisante. Aucune importance ! 
 
Car si je peux agir sur ma part, cela veut dire que je peux 
CHANGER quelque chose dans ce qui m’arrive : 
 
Je peux sortir de l’attente, de la soumission, du fatalisme. 
Agir au lieu de ré-agir. Comprendre au lieu de subir.  
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Sortir de la plus grande stratégie d’échec : c’est une faute , 
et c’est la faute de l’autre. 
 
La technique que nous te proposons, lecteur, pour agir sur ta 
part, c’est L’EFFET MIROIR. 
 
Techniques du miroir : 
 

� Noter spontanément mot pour mot, ce que je me dis de 
quelqu’un ou de quelque chose, ou ce que l’autre dit et 
qui me touche. 

Exemple : « elles sont gonflées de se prélasser comme ça  à 
fumer leur clope, pendant que je travaille, moi, comme 
d’habitude » 
 

� Mettre en JE, mot pour mot, et au présent si 
nécessaire : 

« je suis gonflée de me prélasser comme ça, pendant que je 
travaille comme d’habitude » 
 

� Lâcher complètement l’événement déclencheur : 2 
amies qui prennent du bon temps, pendant que je 
travaille pour elles. Il sera traité ultérieurement. Je 
traite d’abord le sens : 

 
� Le sens : repérer dans quels domaines précis, sous 

quelles formes je suis dans cette contradiction entre 
l’envie de me prélasser et le devoir de travailler. 

 
� Mettre en place un plan d’actions créatif, afin de 

traiter ma part efficacement. Tu peux te reporter, 
lecteur, à notre livre intitulé « Maman, j’ai été sage 
comme une image », pour réaliser ce plan d’actions 
créatif. 
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Ici, par exemple, décider de me prélasser 1 fois sur 5, dès lors que 
j’hésite. Et observer ce qui se passe. 
 

� Revenir à l’événement pour le traiter : 
-  J’ai compris le sens : ma part 
-  J’ai traité ma part en mettant en place mon plan d’actions 
- Je peux donc lâcher mon état réactionnel par rapport à 
l’événement. C’est le premier résultat de l’utilisation 
concrète de l’effet miroir. 
- J’agis tranquillement, donc efficacement, de façon           
créative, sur l’événement, c’est-à-dire communiquer avec mes 
2 amies, autrement qu’en escalade : je les remercie de ce que 
je viens de comprendre. Puis je leur fais une demande par 
rapport à la charge de travail. 

 
 
Bénéfices : 
 
- Lâcher les états émotionnels RE-ACTIONNELS 
 
- Utiliser un autre registre émotionnel 
 
- Gain de temps considérable 
 
- Gain d’énergie, de disponibilité 
 
- Action directe sur ma vie, bien au-delà de l’événement 

 
- Rentabilité de l’émotion réactionnelle de départ, mise au 
service de la construction de l’être. 
 

     - Communication créative avec mes amies : au lieu  
             de l’escalade habituelle, il y a échange. 

 



 

 

129

129

LE TABLEAU DE FAMILLE 
Cette technique est empruntée à l’approche systémique.  
Nous l’avons transformée au fur et à mesure des expériences 
d’utilisation réalisées, qui sont nombreuses. 

 
 

 
 
 
 

  
 
 
mon père un                       ma mère                      ma sœur  
roseau très fin      un grand chêne                     un bouquet dans un                                    
                                                                           vase,trèshaut,              
         très fin 
 
 
 
 
                                 Mon frère Alain, un serpent très  
      Long, à l’œil vif. 
 
Mon frère Paul, un coffre 
En bois ouvert, du vieux  
Chêne patiné   
 
 
 
 
 
Mon frère Georges, un ballon de football      moi : une balance en 

équilibre 
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1. Mettre chaque membre de la famille dans une feuille tableau, 

sous forme d’animal, végétal, minéral ou objet. Tout sauf sous 
forme humaine. 

 
2. Décrire minutieusement chaque représentation : 

Le roseau : 
Comment est-il ? Il est fin. Il ploie sous l’ombre du grand chêne. Il 
est élégant. Très grand. Il semble si fragile. Et il est toujours là. 
C’est un très vieux roseau. 
Que fait-il ? Il ploie doucement et se redresse. Il se penche vers le 
grand chêne 
Si je le rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ?: Le regarder, 
l’observer. Je le trouve beau et touchant, tenace. Je le caresse, c’est 
très doux. Je m’assois près de lui en silence. C’est paisible. Apaisant. 
Il m’accueille. 
 
Le grand chêne : 
Comment est-il ? Il est très grand. Très puissant. Immense. Large. 
Touffu. Solide. Des racines très profondes. Indéracinable. Son tronc 
est rugueux. Son feuillage est dur. 
Que fait-il ? Il est planté. Droit. Il protège le roseau et le bouquet 
de fleurs. Il maintient le serpent captif sous ses racines.  
Si je le rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ? Apprendre à 
grimper dessus. Mais je n’y parviens pas. Il ne ploie aucune branche 
vers moi. M’adosser contre son tronc, assise dans l’herbe : il 
m’accueille, toujours très droit. Fouiller la terre pour trouver ses 
racines : il ne se laisse pas faire. Il les enfonce encore plus 
profondément. Pique-niquer à l’ombre de ses branches : il me laisse 
faire. 
 
Le bouquet de fleurs dans le vase très haut et très fin : 
Comment est-il ? Les fleurs sont épanouies. Très colorées. C’est un 
gros bouquet, avec beaucoup de fleurs. Le vase est en cristal rare, 
rarissime. Une pièce d’artiste. C’est magnifique. 
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Que fait-il ? Il décore, et se fait admirer. Il crée du beau autour de 
lui. 
Si je le rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ? 
Sentir son parfum, caresser le cristal, l’admirer. Changer l’eau du 
vase. Le changer de place dans le décor. Il se laisse faire, désabusé. 
 
Le serpent très long à l’œil vif : 
Comment est-il ? Incroyablement long. L’œil voit tout. Il repère ce 
qui est devant lui avec sa langue. Il ne bouge pas en apparence, mais 
est extrêmement actif. En fait, il nettoie tout ce qui est caché sous 
les racines du chêne. 
Que fait-il ? Il déterre l’inconscient familial, le nettoie, le rend 
visible. 
Si je le rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ? 
Le remercier. Danser avec lui. Et monter dans l’arbre. Qui se laisse 
enfin faire, un peu plus conciliant. Un peu seulement ! le serpent est 
joyeux. 
 
Le coffre en bois ouvert, en vieux chêne patiné.  
Comment est-il ? Très profond. Il sent bon la cire. Il est plein de 
trésors de voyages. Il y a juste à soulever pour aller à la découverte. 
Que fait-il ? Il attend que quelqu’un soulève le couvercle. Il attend 
depuis longtemps. 
Si je le rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ? 
Je soulève le couvercle : il soupire d’aise. Je vais à la découverte : il 
s’installe mieux avec moi, comme si on ouvrait tous les 2 un grand 
livre, pour le lire ensemble. 
 
Le ballon de football :  
Comment est-il ? Tout neuf, un vrai. Pour des pros du foot. Rapide. 
Efficace. Un ballon qui marque des buts. 
Que fait-il ? Il marque des buts. Il attend qu’on veuille bien se servir 
de lui pour marquer des buts. 
Si je le rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ? 
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Je joue. Il est content. Je marque un but, pas sûr, car je n’ose pas 
donner un grand coup de pied dedans : il m’encourage. 
 
 
La balance en équilibre :  
Comment est-elle ? Elle est très ancienne, en parfait état de marche. 
Elle fonctionne au milligramme près, ne se trompe jamais. Très 
légère, maniable. On peut l’emporter partout. Très joli objet. On peut 
peser les âmes avec ! 
Que fait-elle ? Elle se balance doucement. Elle se sent hors du 
temps, à disposition des âmes à peser. 
Si je la rencontre, qu’est-ce que je peux faire avec ? Apprendre à 
peser mon âme : elle se réjouit. Apprendre comment elle fonctionne : 
elle se réjouit aussi. L’emmener avec moi : elle adore voyager. 
 

3) Prendre la représentation de celui ou celle qui réalise le 
tableau (ici c’est la balance) et la faire rencontrer chaque élément 
du tableau : 
  

La balance rencontre le roseau : ils pèsent le vent ensemble pour 
soulager le roseau. Qui est  très content. La balance aussi. 
 
La balance rencontre le chêne : le chêne lui dit qu’une petite 
balance comme ça ne peut pas lui servir à grand-chose. La balance 
indique quand même au chêne qu’elle peut l’appeler quand il veut, 
n’importe quand, s’il a besoin de ses services. 
 
La balance rencontre le bouquet de fleurs : elle pèse les graines, 
l’eau, les pétales. Elle confirme au bouquet que tout est équilibré en 
lui. Le bouquet est ravi. 
 
La balance rencontre le serpent : ils pèsent ensemble des miettes 
d’écorce de racines du chêne, qui ne s’aperçoit de rien. Le serpent se 
frotte les anneaux de joie. Il va pouvoir avancer dans sa quête. 
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La balance rencontre le coffre : elle pèse les trésors, évalue leurs 
valeurs. Le coffre ne savait pas qu’il était si riche, si plein 
d’abondance. Il est surpris. Et ne sait pas trop quoi dire, quoi faire. 
 
La balance rencontre le ballon de football : elle pèse l’air qui est 
dans le ballon, pour un petit réglage. Tout va bien, le ballon est 
content. 
 
La balance rencontre la balance : elle défait les deux fines chaînes 
qui relient ses deux plateaux au balancier. Ouf ! elle ne peut plus rien 
peser. Maintenant elle observe ce qu’elle va pouvoir faire avec un 
balancier, deux fines chaînes et deux plateaux de cuivre polis par le 
temps. Elle se sent soulagée. 
 
4) Revenir à la réalité : 

 
Le roseau : mon père, je parle de lui. 
Le chêne : ma mère, je parle d’elle. 
Le bouquet : ma sœur, je parle d’elle. 
Le serpent : mon frère Alain, je parle de lui. 
Le coffre : mon frère Paul, je parle de lui. 
Le ballon : mon frère Georges, je parle de lui. 
La balance : c’est moi, je parle de moi. 
 
5) J’utilise l’effet miroir : tout ce que j’ai dit de chacun, c’est aussi 
une facette de moi. 

 
6) Je liste les atouts et les obstacles qui se posent avec chacun 
des membres de ma famille, pour moi : 
 
 
 Atouts Obstacles 
 
Mon père 

 
Tendresse 
Communication 

 
Sa fragilité : je le 
porte encore un peu. 
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Compréhension 
           Fragilité et 
permanence : tout est 
relatif. Rien n’est tout 
noir ou tout blanc 

Un peu seulement … 
après l’avoir beaucoup 
porté, protégé. 

 
Ma mère 

 
Solidité 
Puissance 
Protection 
            Trop de 
protection étouffe 
            C’est difficile 
de ressembler à un 
modèle comme celui-
là ! 
           Impossible 
d’aller chercher les 
causes : les racines 
familiales sont trop 
secrètes 

 
Elle emprisonne 
Elle est trop rigide, 
immuable 

 
Ma sœur 

 
Beauté 
Création 
           Oser ma 
propre beauté : 
difficile face à tant 
de perfection 

 
Son besoin d’être 
admirée , rassurée 
sans cesse sur sa 
beauté. Elle n’en a 
jamais assez. 

 
Mon frère Alain 

 
Recherche 
Patience 
Voyance 
Courage 
              Oser me 
défaire des racines 
familiales. M’en 

 
Il étouffe à force de 
chercher sous terre. 
Il est prisonnier de sa 
quête. Il ne rigole pas 
assez. 
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libérer 
 
Mon frère Paul 

 
Surprise 
Le trésor derrière le 
Vide apparent 
            Oser dépasser 
l’apparence, l’interdit, 
franchir la barrière 

 
C’est bien caché 

 
Mon frère Georges 

 
Le jeu est pour lui le 
moyen d’atteindre le 
professionnel 
               Oser jouer 
avec lui…. Au foot ! 

 
L’attente 

 
 
 

Libérer la balance de tout ce qu’elle porte, 
pèse, soupèse, et cherche à toujours équilibrer. 

Libérer la balance de sa fonction : 
en faire autre chose : 

  
 
Que puis-je faire d’un balancier ? MARCHER 
 
Que puis-je faire de deux petites chaînes d’or ? des bijoux pour me 
parer, faire l’amour. 
 
Que puis-je faire de deux plateaux de cuivre patinés par le temps ? 
deux coupes pour des fruits rares à déguster sur le pas de la porte. 
 
ETC…. de très nombreuses lectures sont possibles. 
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7) Etablir un plan d’actions : 
 
                              - Avec et pour moi-même . 

- Avec chaque membre de ma famille. 
 
 
 
 

Bénéfices :  
 
- J’ai nommé les problématiques familiales : je cesse de les 
transférer dans des associations hasardeuses. En particulier sur le 
plan professionnel. 
 
- J’améliore les relations familiales. 
 
- Je relativise les problèmes. 
 
- J’agis au lieu de me plaindre de la famille. 
 
 
Cette technique peut être utilisée au sein d’une équipe de travail, d’un 
groupe d’amis, d’une équipe sportive, d’une salle de classe. En couple. 
 
 Son côté ludique la rend facile d’accès, et très efficace : 
 

Elle permet de plonger tout droit 
dans les paniers de crabes 

qui se nichent au cœur 
de toute relation humaine. 
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Synthèse 
 
 

La place-fonction de chacun, cela se cultive, s’entretient, se 
transforme. C’est un bien à gérer, à rentabiliser. 
 
D’autres jeux-outils peuvent vous être proposés. Le principal, c’est de 
s’occuper de la relation à soi et aux autres. Régulièrement. Avec 
patience, ténacité. Avec enthousiasme. 
 

Car c’est grande joie que de voir pousser 
Les bénéfices de tout cet investissement : 

 
Des gens bien dans leur peau, leur corps, 
Des gens bien dans leur place-fonction, 

Des gens à l’aise partout, 
Faisant profit de la vie, 
Avec un grand sourire 

Devant l’obstacle 
Faisant profit de l’obstacle 

Les pieds plantés bien droit devant 
Avec ce zeste de confiance au cœur, 

Au corps, aux tripes, qui faisait 
Dire au vieux Sénèque : 

 

 
« Hâte-toi de bien vivre 
et songe que chaque jour 
est à lui seul une vie » ! 
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Nos coordonnées : téléphone ; 06 07 68 72 53 


