
TRAJECTOIRES

Entre ombre et lumière

MOUSLI  HAZIÈS

1



INTRODUCTION

L’idée et l’envie d’écrire un livre me sont venues suite à un article
que j’avais écrit et déposé en lecture libre sur internet. Le titre de l’ar-
ticle était « Le Sacrifice de Souad ». Dans celui-ci, je racontais la
mort de ma cousine, après les événements de guerre civile qui ont
touché l’Algérie dans les années 90. Cet article a suscité beaucoup de
réactions et d’encouragements qui m’ont conduit vers l’écriture d’un
livre sur la souffrance humaine, souffrance aux multiples visages.

Ce livre est en quelque sorte une autobiographie dans laquelle nous
allons à la rencontre de personnes dont les trajectoires de vie sont
teintées de douleur, de désespoir mais aussi de lumière.

Je travaille depuis de nombreuses années en milieu psychiatrique et
carcéral, ce qui me confère une vision psychosociale de la souffrance
humaine.

Passer par des récits de vie était pour moi le seul moyen de penser
et de conceptualiser la souffrance humaine.

Dans ce livre on trouve des sujets tels que l’immigration et le rapa-
triement de milliers de Harkis après la guerre d’Algérie, la souffran-
ce en psychiatrie et la souffrance de vie en général.

Les concepts de réalité et de réflexion sur l’être humain m’ont été
surtout apportés par des rencontres avec des personnes importantes
qui ont croisé ma vie comme Mustapha, Cazenave, Lapassade… (per-
sonnages que nous retrouvons dans ce livre).

Réfléchir sur la souffrance ne pouvait être suffisant. Il fallait
« vivre » l’expérience de cette souffrance pour pouvoir en parler. La
Souffrance et l’idée de transcendance viennent comme un fils
conducteur dans ce travail et me permettent de me situer au-delà de
tout clivage.

La Souffrance étant un élément réel de notre condition humaine,
chacun pourra, ici, se reconnaître ou retrouver une part de sa propre
vie.

MOUSLI Haziès
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« De LUI nous venons, vers LUI nous retournerons »

À L’émir Abd El Kader pour son inspiration

Mustapha

Michel Cazenave pour ses conseils précieux et sa grande gentillesse

Le père Christian Delorme pour sa grande gentillesse.

Gorge Lapassad,

Ahmed le peintre,

Georges M., Ami et frère de toujours.

Mimoune mon frère

Michel et Éric mes Amis

Jean-Jacques mon grand Frère que je rejoindrais.

Au Quartier Nord Est et Ouest 

et à ceux qui m’ont aidé dans ce travail sans s’en rendre compte.

« Dahman et Mohamed » Fraternellement???
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EXTRÊME VIOLENCE
POUR UNE EXTRÊME SOUFFRANCE

Robert est dans notre service pour se remettre d’une longue
période de surveillance en milieu psychiatrique. C’est un habitué
des passages à l’acte. Les consignes sont claires : « Ne pas le brus-
quer ». Robert est une personne qui ne supporte pas la frustration.
Il est capable de s’automutiler devant vous pour un simple problè-
me de règlement intérieur ! Nous fouillons régulièrement sa
chambre pour voir s’il n’a pas de couteau ou autre objet dange-
reux.

Les bras de Robert sont couverts de cicatrices. Il est d’un abord
repoussant et angoissant. Il faut une réelle empathie pour décou-
vrir l’homme qui est en lui. Pour le moment, Robert est calme
dans le service. Il n’attend qu’une chose : le chèque que sa tutrice
doit lui envoyer. Il suffit d’une journée de retard pour que Robert
ne se sente plus bien.

Nous sommes au mois de Décembre. La tutrice part en vacan-
ces en nous laissant deux chèques « pour le Noël de Robert ». Si
Robert est sous tutelle c’est qu’il ne sait pas gérer son argent. En
voulant « toujours bien faire pour l’autre » on lui donne ces deux
chèques en même temps. C’est Noël pour tous ! Robert est heu-
reux, il s’achète des cigares et des cigarettes, des briquets étince-
lants, et quelques boites de café.

Dans ce monde particulier de la psychiatrie, l’un des seuls liens
que le patient entretient avec un autre patient est les cigarettes et
le café. Cela crée automatiquement du lien. Vous pouvez observer
ces personnes discutant autour d’un café préchauffé ou d’une
cigarette sans problème. Les sujets sont souvent consensuels ;
comment tu vas? T’es bien ici ? Quand il n’y a plus de cigarettes
ni de café le lien disparaît.
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Poème d’Abd el Kader :

Pour qui veut le Coran
Pour qui veut la Torah
Pour tel autre l’Évangile
Pour qui le veut mosquée où prier son seigneur
Pour qui veut synagogue
Pour qui veut cloche ou crucifix
Pour qui veut Kaaba dont on baise pieusement la pierre
Pour qui veut images
Pour qui veut idoles
Pour qui veut retraite ou vie solitaire.
Pour qui veut guinguette ou lutiner la biche !



- Allez vite vous nettoyer Monsieur. Le protocole !
L’un des moyens d’expression de la souffrance est la maladie

mentale. Dans la maladie mentale, souvent les patients ne savent
plus exprimer leurs ressentis par les mots. Le corps devient alors
l’outil pour le dire (automutilation, décompensation, régres-
sion…)

Robert utilisera l’automutilation pour « dire » combien il était
en souffrance. Robert s’en sortira après plusieurs jours d’hospita-
lisation.
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Une fois que vous n’avez plus de cigarettes, vous en demandez.
On vous en donne ou pas…

Robert n’a plus rien en quelques jours. Comment va-t-il tenir ?
Il commence à devenir ombrageux et désagréable. Il se néglige

et parle très fort !
« Vous me cassez les couilles ! Je n’ai plus de cigarettes ! Cette

salope de tutrice, elle, elle en profite de mon fric ! » (pour les gens
sous protection, les tutelles sont souvent le mauvais objet).

Nous avons du mal à le calmer. Je vais vérifier s’il n’a rien dans
sa chambre quand tout à coup j’entends hurler dans les couloirs.
C’est ma collègue qui crie (nous sommes à deux dans le service) :

- Regarde ! Me dit-elle.
- Où il a eu les lames à rasoirs ? Je demande à ma collègue.
- Il a dû demander un rasoir à quelqu’un !

Robert tenait une petite lame de rasoir entre ses doigts.
- Collègue, appelle le SAMU tout de suite !

Ma collègue monte rapidement au bureau. Robert est en pleurs, les
mains couvertes de sang.

- Regarde ! Je n’ai plus rien ! (plus de cigarettes)
J’essaie de contenir Robert en m’approchant de lui.

- T’approche, j’me tue ! Lame sous la gorge.
Je m’approche encore un peu…

- Stop !
- Ok Robert, ça va aller. Je vais te chercher des cigarettes.

Robert me dit alors :
- J’en ai plus rien à foutre !

Et là, dans l’escalier, en l’espace d’une seconde, Robert passe la
lame sur son cou. Je retire mon pull pour faire pression. Il me
repousse et se redonne deux, trois coups de rasoir dans le cou ! Le
sang gicle partout. Robert tire sur sa peau comme pour en recou-
vrir son visage !

- Je veux plus me voir ! Je veux cacher mon visage !
Je parviens à le maintenir. Les secours arrivent et l’emmènent.

Je suis couvert de sang !

6



- Heu… Oui… J’ai un poste dans ma voiture.
- Tu es de Marengo?
- Non de France, mais je me rends bien dans la ville de

Marengo.
- « Bien ! Alors c’est toi l’homme au poste, suis moi ! » Me dit-

il d’une voix rassurante.
Je m’exécute. « Vite, vite les enfants, en voiture ! » Je dépasse

honteusement, tête dans le volant, une grande file de voitures et
nous nous retrouvons juste devant une barrière. Je remets le poste
à ce douanier sympathique et le salut. Un autre douanier prend la
relève et jette un coup d’œil rapide sur les papiers de mon véhicu-
le.

« Va! Me dit-il d’une voix ferme, en clignant de l’œil. »

Je ne sais pas s’il faut sourire ou ne pas montrer mon émotion.
J’opte pour un léger sourire. Ma petite fille me dit alors : « Ils vont
faire comment avec le poste? » Et mon fils de répondre tout en
souriant : « Ils écouteront ensemble la radio ! ». Nous sortons enfin
du port d’Alger.

Encore un dernier barrage avant la fameuse sortie : « Papier du
véhicule ! » Me demande non pas un douanier mais un militaire,
Kalach’en bandoulière. Je tends les documents, ce militaire les
regarde encore et encore. Il n’a pas l’air conciliant :

- « C’est bon, roule ! Salam Aleykom! » Me dit-il d’une voix
ferme! Je lui réponds par un merci. C’est alors qu’il me retient la
main.

- « Salam Aleykom! » me répète-il.
- « Euh… Oui ! Aleykom Salam ». Je ne suis pas à l’aise.

La grille s’ouvre devant nous sous le regard inquisiteur de ce
militaire. C’est alors que nous sommes comme aspirés par le mou-
vement de foule extérieur. Des gens partout… Je roule très lente-
ment… Des voitures klaxonnent derrière moi. Je me place sur le
bord de la chaussée pour les laisser passer. Dans mon rétro, des
bras se lèvent accompagnés de mots que je devine hostiles.
Qu’importe, le pire est passé.
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MARENGO

Juillet 2004, nous sommes sur le bateau. Il est dix-sept heures
quand avec ma famille, nous découvrons les côtes algériennes.
L’émotion nous envahit. Le port d’Alger n’est plus qu’à quelques
kilomètres.

C’est un retour aux sources, quelque chose d’indéfinissable.
C’est la première fois que nos enfants découvrent ce pays dont ils
ont si souvent entendu parler. Ils ne le connaissent qu’à travers
l’histoire de leurs grands parents.

Je prends mon épouse et nos deux enfants dans mes bras. Nous
nous embrassons. L’émotion est telle que nous ne pouvons retenir
les larmes qui coulent sur nos visages. Nous pleurons douce-
ment… Nous sommes heureux.

Nous, parents, ressentons une joie teintée d’une forte angoisse.
L’Algérie sort depuis peu d’une guerre civile sans nom. En
quelques secondes, notre esprit est envahi par des images d’hor-
reur que nous avions vues sur les chaînes de la télévision françai-
se.

L’attente au port d’Alger est une véritable galère ! Nous sommes
au mois de juillet, en pleine saison touristique. La température est
intenable, elle atteint les 50 degrés à l’intérieur de ma vieille voi-
ture non climatisée.

De jeunes vendeurs de boissons attendent tranquillement le
client. C’est une véritable torture que de rouler au pas dans cette
immense queue de voitures. La fatigue est palpable chez tout le
monde

J’avais avec moi le signalement d’un agent des douanes qui
devait nous faire passer la file d’attente. Une heure après, un petit
bonhomme à la casquette relevée, et dans un uniforme bleu s’ap-
proche de moi :

- « C’est toi l’homme au poste? »
Je ne suis pas rassuré…
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ché international. Les infrastructures se modernisent et arrivent
dans le pays des produits de qualité. Les vitrines sont remplies de
matériel hi fi dernier cri, de téléphones portables. L’image de la
Vitrine me marque. L’Algérie semble pouvoir offrir à son peuple
toute cette richesse. La réalité est tout autre.

Quelque chose ne colle pas. Pourtant on pourrait assez facile-
ment ne pas se poser de questions, nous sommes en vacances.
Mais cette curieuse réalité schizophrénique ne peut que nous frap-
per : une certaine image de la modernité projetée dans un espace
traditionnel.

La pauvreté qui nous saute à l’œil n’a pas les moyens de se
cacher. Elle est visible et violente. Elle prend la forme d’enfants
essayant de vendre quelques melons ou des galettes de pains sur le
bord des routes et autoroutes !

Mon épouse et mes enfants me demandent d’arrêter afin de sou-
lager la souffrance de ces personnes. Je refuse en expliquant que
vu la situation et les kilomètres qu’ils nous restent à faire, nous
devons continuer à rouler. Je coupe la musique de mon autoradio
par pudeur.

Nous prenons conscience en quelques minutes que nous som-
mes « ailleurs », un ailleurs où le temps et les choses n’ont plus la
même valeur.

Nous traversons des petits villages de la côte algérienne en
direction de Marengo. Nous sommes étonnés par la ressemblance
de tous ces villages. Ils sont traversés par une longue route bordée
de chaque côté par des arbres au tronc peint en blanc. La côte est
magnifique !

Le soleil se couche. L’Algérie est un monde d’apparence. C’est
un pays « masculin » en apparence, surtout dans les milieux
ruraux. Nous voyons beaucoup d’hommes et très peu de femmes.
Les femmes vont d’un pas rapide. Le muezzin appelle au devoir
quotidien de la prière du coucher du soleil.
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Une impression de mini anarchie règne à ce moment. Tout va
très vite. Nous sommes pris par un sentiment de grande insécuri-
té. Je sifflote… Mais personne n’y croit. Ma vigilance est à son
maximum.

Nous nous perdons dans le grand Alger. C’est alors que j’aper-
çois un policier. Je m’arrête à sa hauteur et lui demande la direc-
tion de Marengo dans un arabe francisé. Le policier me demande
de reculer au prix de provoquer une mini émeute, puis il me fait
faire un demi-tour en sens interdit. Je lui indique que c’est un sens
interdit :

« Va, va, tout au bout tu tournes à droite et tu prends la direction
de Tipaza, n’aies pas peur… Vas-y ! ».

Nous voilà en sens interdit protégé par un policier ! Peu impor-
te, le tout est d’arriver avant les démons de la nuit… Crainte de
faux barrages. Nous devons parcourir 80 kilomètres pour arriver à
destination.

Sur les routes algériennes, nous sommes tout de suite frappés
par l’important dispositif policier et militaire. Des barrages rou-
tiers sont placés tous les dix kilomètres. Des Kalachnikovs en ban-
doulière, des minis engins blindés sur le bord des routes. Nous
nous croyons dans un pays encore en guerre. Mais quelque part au
fond de nous, nous nous sentons rassurés.

Sur la route qui nous emmène à Marengo j’essaie de nous déten-
dre au son d’une musique familière, « Sur la route de Memphis…
Sur la route de Memphis… »

Nous découvrons à la sortie de la commune d’Alger, un monde
de contraste où la richesse côtoie la grande pauvreté. En effet, des
voitures nouvellement immatriculées de toutes marques nous
dépassent. Nous sommes étonnés.

C’est alors que je pense à ce retournement de situation ; Dans les
années 70 et 80, l’immigré Algérien revenait souvent en voiture
d’occasion dans son pays, chargée de produits de tous genres. Le
but étant d’offrir à la famille restée au pays des produits qu’ils ne
pouvaient pas obtenir en Algérie.

Dans la décennie 90, l’Algérie s’ouvre de plus en plus au mar-
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Nous sommes rapidement ramenés à la réalité. Il est 22 heures
et nous devons trouver l’habitation de mon vieil oncle dans la ville
de Marengo. Nous montrons à des passants le nom et l’adresse de
mon oncle. Les Algériens sont des personnes d’une grande gen-
tillesse. Dans les villages, tout le monde se connaît, et le nom
d’une famille est plus important que le nom d’une rue. En moins
de cinq minutes nous arrivons à destination.

Mon Oncle est assis sur une chaise au pied de l’immeuble où il
réside. Il fait sombre, nous lui faisons un appel de phare. Il est
ébloui mais il sait que nous devons arriver. Avec sa béquille sou-
tenant la seule jambe qu’il lui reste. Il se rapproche de nous et
nous prend dans ses bras en pleurant. L’accueil est extrêmement
chaleureux et émouvant. Les mots disparaissent et font place aux
larmes.

Mon épouse et mes enfants restent en retrait. C’est alors que
mon oncle appelle toute la famille.

- « Allez ! Descendez tous ! C’est Omar et sa famille ! »
On se présente, on se touche, on pleure, on se regarde.
Les cousines et les cousins sont là. La famille prend possession

de ses hôtes. Une certaine fierté se voit sur leurs visages. Des
enfants arrivent en masse et nous observent… Des voisins parlent
de leur fenêtre… Ils se murmurent des mots. Nous sommes l’at-
traction du moment. 

Mon oncle est fier d’accueillir sa famille venue d’ailleurs. Il sait
que je lui apporte de vraies cigarettes de France, deux cartouches
de Camel ! Il est très heureux.

Certains enfants crient « Les Français, les Français ! ». Nous res-
sentons alors cette drôle d’impression de ne pas être chez nous.
Toutefois, quelque chose d’indéfinissable nous envahi. L’appel de
cette terre est puissant et ensorcelant.

Nous sommes tout de suite frappés par la spontanéité des gens
de ce pays. Quelque temps après notre arrivée, des voisins souhai-
tent nous inviter à leurs tables. C’est le pays de l’accueil !

Accueillir l’étranger est un devoir ici. Pour vous montrer que
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Le regard des hommes se fait insistant à notre passage. Ils sont
assis sur les trottoirs ou installés aux terrasses des cafés, un verre
de thé à la main. En les voyant ainsi, je retrouve des images du
quartier où nous habitons en France.

Dans ce quartier de France à forte population immigrée, il exis-
te un petit centre commercial où il y a des salons de thé, dans les-
quels il n’y a que des hommes. La reproduction est frappante !

Cela me rappelle aussi une autre époque. Lorsque j’étais ado-
lescent, dans les années 70.

L‘Algérie était sous la présidence de Boumediene. Les bars
étaient à l’époque remplis d’autant de monde qu’aujourd’hui, sauf
qu’à cette époque, on pouvait consommer librement de l’alcool.
Sur les tables, des jeux de dominos et à côté, des dizaines de canet-
tes de bières entamées ou vides.

Fin 80, les Algériens qui voulaient consommer de l’alcool le fai-
saient chez eux en cachette. Il existait toutefois des lieux de
consommation d’alcool dans certaines succursales de bar.
Changement de mœurs oblige, le FIS était passé par là.

Nous arrivons enfin à Marengo.
Je me surprends à raconter à mon épouse et à mes enfants une

partie de l’histoire de ce pays. Je leur parle de L’Emir Abd el
Kader, ce grand humaniste et résistant, qui a vécu au XIXe siècle.
La vision futuriste de ce grand homme était de créer l’une des pre-
mières nations modernes du monde arabe dans une vaste région,
le Maghreb, où ne vivaient que des tribus et des confréries domi-
nées par la gérance de « La sublime porte » (nom qui désigne
l’empire ottoman). Il n’est âgé alors que d’une vingtaine d’années.
Son ambitieux projet ; réussir à fédérer toutes les tribus de ce
grand pays qu’on appelait déjà Algérie. Il n’y arrivera pas et sera
emprisonné en France pendant 5 années. Il sera libéré en 1852 par
Louis Napoléon III et résidera en Syrie jusqu’au jour de sa mort
où il sera enterré près de son maître spirituel Ibn Arabi. Sa
dépouille fut rapatriée de Syrie et inhumée en Algérie en 1966,
quatre ans après l’indépendance de ce pays.
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Souvent le soir, Abdel et moi sortons. Il m’emmène rendre visi-
te à l’un de ses amis. Nous prenons souvent place à la terrasse
d’un café où nous discutons autour d’un verre de thé. Parler…
Parler… Parler… De tout et de rien. Abdel salue une dizaine de
personnes dans un laps de temps record. En fait, les discussions
que nous avons, sont souvent interrompues par des personnes qui
viennent naturellement vous rejoindre autour de la table. Tout le
monde se connaît !

Il m’emmène dans des lieux isolés de sa campagne profonde
qu’il connaît hélas si bien. Un soir il me raconte :

« Tu es loin de savoir ce qui s’est passé pendant les événe-
ments. » Son regard est lointain… Une musique de raï en fond…
Les paroles sont tristes. Ce chanteur est un ami, il habite Alger.
Tous ses textes chantent l’amour mais aussi le chagrin des événe-
ments. Ici même, ils ont égorgé plus de 20 personnes, femmes,
hommes, enfants et vieillards. « On est arrivé trop tard ». Il a les
larmes aux yeux.

« Je sais pas comment Dieu peut permettre cela entre les hom-
mes ».

C’était en 1993. L’armée était dépassée. Nos chefs ne savaient
plus quoi faire devant une telle explosion de violence. Ils ne s’at-
tendaient pas à ce phénomène de folie qui a failli faire basculer la
géographie du Maghreb ! Nous tournions en unité mobile de dix
hommes sur deux ou trois jours.

Notre unité est arrivée une journée après le massacre. Les corps
étaient là… Du sang séché, une odeur insupportable et des mou-
ches partout nous entouraient. C’est grâce aux mouches qu’on a
pu repérer l’endroit. On était en patrouille de reconnaissance. On
m’a demandé d’aller voir. Tout mon groupe était derrière moi pour
m’appuyer au cas « où ».

Abdel ne dit plus rien. Nous descendons de la voiture. Il sort sa
torche et me montre l’endroit du massacre.

« Quand je suis passé sous les arbustes… Je me suis arrêté net !

15

vous êtes les biens venus et que l’on vous aime, on vous nourrit.
C’est un signe de bonne éducation.

Un proverbe musulman dit : « Si tu nourris un étranger dans ce
bas monde, c’est Dieu qui te nourrira dans l’autre ».

Officiellement, l’Algérie est pacifiée depuis le début des années
2000. Officieusement, on vous conseille de ne pas trop circuler en
voiture à la tombée de la nuit où dans certaines régions isolées.

Mon cousin Abdel travaille dans la sécurité militaire. Il nous
servira de guide tout au long de nos vacances en Algérie. Abdel ne
peut s’empêcher de porter son arme de service sur lui ainsi qu’u-
ne grenade dans sa voiture ! « Il faut que tu comprennes ! Ici c’est
le pays de tous les risques, je dois être armé, on me connaît, c’est
le pays du Mektoub (destin) ».

Un Mektoub qui ne laisse guère la place aux prévisions et aux
projections dans l’avenir. Une sorte de fatalisme sans nom.
Comment ne pas être fataliste quand on sait que dans ce pays, pen-
dant la guerre civile de 1987 à environ 2000, la mort a frappé
aveuglément des milliers de personnes civiles et militaires. Les
Algériens ont hélas appris à vivre avec. C’est un Mektoub résigné
que l’on ressent. « Aujourd’hui tu es là avec moi, demain Dieu
seul le sait… » Me dit Abdel.

Nos journées sont ponctuées par des sorties à la mer et autres
visites dans la famille. La nuit tombée, je préfère sortir seul avec
Abdel.

Le soir les centres villes sont noirs de monde. Il n’y a que des
hommes. Les rares femmes que nous voyons sont forcément
accompagnées. 

Il existe des codes de « civilités » à respecter dans ces petits
villages ; quand vous roulez sur la chaussée la nuit, et qu’une
femme et son époux la traversent, vous devez éteindre vos phares
à leur passage et vous arrêtez quelques mètres avant. Ceci pour
éviter de les regarder en pleine lumière. C’est l’un des nombreux
codes que j’ai appris dans ce pays.
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plus d’un an ! Pour moi la viande de boucherie ressemblait aux
corps mutilés que j’avais vus. Et ces satanées mouches !

Pour moi, Dieu n’existait plus. Comment pouvait-il laisser faire
cela? »

Je te ramènerai en journée, tu pourras voir le monument que les
survivants du village ont fait en hommage aux personnes massa-
crées. »

Tu sais, dans cet enfer de guerre civile qui a duré plus de 10 ans,
tout était confus. Aucune famille n’a échappé à ce drame national.

C’était une période de crise économique forte. Les gens qui n’a-
vaient rien du tout et ne croyaient plus en rien se sont mis à écou-
ter des messages religieux, simples et terriblement efficaces. On
leur promettait le paradis sur terre ! 

Toutes les frustrations du peuple algérien se sont canalisées sur
ces discours de propagande islamiste (non musulmane). Beaucoup
de personnes impliquées étaient incapables d’expliquer pour-
quoi elles avaient fait ce choix. Il y avait une force collective et
destructive en mouvement. Tout le pays avait peur, même nos diri-
geants !

De la pure folie. « Regarde, prenons un exemple qui n’a rien à
voir sur le fond, mais où il y a injustice. Les responsables Serbes
qui ont fait un génocide dans leur pays contre les musulmans de
Bosnie… » Abdel cherche le nom… 

- « Karadzic et Ratko Mladic »
- « Oui ! Combien ont-ils de sang d’innocents sur les

mains. Nous aussi on a eu nos Karadzic et Mladic musulmans qui
ont autant de sang sur leurs mains que ces monstres. »

- « Je suis d’accord avec toi et je dirais même plus, il faudrait
aussi traîner devant le tribunal de La Haye certains de vos meneurs
qui exultaient la haine ! Au même titre que Karadzic et Mladic. Ils
devraient se retrouver pour les mêmes accusations de génocide !
Les uns pour avoir ordonné le massacre de milliers de musulmans
civils, et les autres pour avoir poussé des monstres à tuer des civils
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Je n’ai plus bougé, je suis resté devant les corps allongés… Je ne
sais plus combien de temps. Je n’entendais plus rien. Le monde
s’était arrêté pour moi. Mon humanité était bouleversée.

Les corps étaient des civils d’une bourgade d’à côté. Après
enquête, « ils » ont certainement emmené toutes les personnes du
village à cet endroit les mains attachées dans le dos. Même aux
plus jeunes ! Puis « ils » les ont tous égorgés !

Les corps étaient encore attachés à notre arrivée. L’ordre nous a
été donné de ne pas ébruiter ce massacre. On était au début des
événements, il fallait rassurer les populations sous peine de crain-
dre un exode massif dans les grandes villes.

Nous avançons dans le noir Abdel et moi, guidés par la lumière
de la lune.

- « Regarde ! » Abdel pousse des feuillages. « C’était là ! ».
Je ne vois dans le noir qu’une étendue d’herbe assez large entou-

rée d’arbres et de buissons. 
- « Le bruit des mouches ! Ca m’a obsédé des mois entiers. Dès

que j’en voyais une, je repensais à ces personnes qui avaient été
massacrées. L’odeur est restée sur moi plus d’une semaine ! On ne
pouvait pas partir en les laissant ainsi. On n’avait rien pour creu-
ser. On était une patrouille et on n’avait pas le temps ni les moyens
de les emmener ou de creuser un nombre de tombes suffisant. On
était appelé sur tous les fronts. ».

Les larmes d’Abdel coulent sur son visage. 
« On était complètement dépassés. C’est alors qu’on a décidé

d’utiliser de la dynamite pour faire un immense trou. On a dépla-
cé les corps avant de faire ce maudit trou. Une fois le travail fait,
on a déposé les corps les uns à côté des autres en respectant la
direction de la Mecque. Certains n’avaient plus de tête Il fallait
faire des poses. L’odeur était insoutenable. On a tous vomi au
moins une fois. Quelques militaires de notre groupe ne pouvaient
pas s’approcher tant c’était insupportable. On a déclaré le massa-
cre deux jours après ».

- « Je te jure mon frère ! Je n’ai plus mangé de viande pendant
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MUSTAPHA

Un soir, Abdel me prévient que nous sortons pour nous rendre
chez l’un de ses amis à quelques kilomètres de Marengo. Nous
roulons en direction d’un petit village situé à une vingtaine de
kilomètres. Il est 22 heures. Je ne suis absolument pas rassuré, sur-
tout après la sortie que nous avions faite quelques nuits avant. La
nuit est douce et fraîche, elle nous enveloppe… Le ciel de la cam-
pagne algérienne brille de ces milliards d’étoiles. Je ne peux alors
m’empêcher de penser au poème de Massoud l’Afghan :

« Dans la nuit, les étoiles scintillent çà et là…
Trempé des larmes de peine et de souffrance,
Mon lit se trouve posé sur des flammes»…

Je suis comme transporté dans un rêve. Plus rien n’a d’impor-
tance si ce n’est l’instant présent, « ici et maintenant ». Jamais
cette expression n’a pris autant de sens pour moi. Je n’arrive plus
à penser. Je n’ai plus peur.   

Nous entrons dans un petit bourg situé en hauteur. Pour arriver
à notre destination, nous devons empreinter un chemin étroit et
sinueux. Abdel fait un appel de phare en direction d’une petite
cabane de fortune. 

C’est alors qu’un petit homme apparaît dans la pénombre.
- « C’est Mustapha ! » me dit Abdel.
- « Mustapha? »
- « Oui Mustapha le Taleb! Ah! C’est vrai, chez vous au-delà de

la mer il n’y a pas de Taleb, Il n’y a que des docteurs ». Abdel
sourit.

- « Salam Aleykom Mustapha »
- « Aleykom Salam Abdel. Mon cœur est rempli de joie de te

revoir. »
Abdel avance vers Mustapha et lui porte l’accolade. Les deux

hommes sont heureux de se revoir.
Mustapha paraît être âgé d’une petite trentaine d’années. Il est

trapu, son visage est rond. Il a les cheveux presque rasés et les
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innocents. Ironie du sort, certains devront payer un jour pour leur
haine des musulmans et les autres pour la haine de leur gouverne-
ment ! La haine est leur point commun!»

- « Ne dis pas cela ici Omar. Il y a des choses que l’on ne peut
toujours pas dire. Mais tu as raison, l’un de ces meneurs s’est exilé
dans un pays du golfe, alors qu’il prêchait la justice sociale par le
djihad, dans un moment où la crise économique était forte. C’était
trop simple. Il s’est servi de cela pour arriver à ses fins.
Aujourd’hui, sa conscience souillée, il se pavane dans un autre
pays musulman.

Une seule chose Omar, ne jamais pactiser avec le Diable ! »

Je sens que je suis allé un peu trop loin dans notre discussion.
Puis Abdel me dit soucieux :

- « D’ailleurs ton oncle le Taleb a perdu deux de ses fils dans des
conditions terribles. Tu le savais ? »

Les visages de mes deux cousins assassinés pendant les événe-
ments, ainsi que les moments que nous avions passés ensemble
quelques années avant ce drame, me reviennent en mémoire. Les
conditions de leurs exécutions sont restées jusque-là inconnues.
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« On est tombé sur cette cabane. On l’a encerclée ; pensant avoir
affaire à des groupes armés. C’est alors que Mustapha est sorti en
souriant. On avait prévenu les civils de ne pas rester dans des coins
isolés comme celui-ci.

Mustapha nous regarda tous, on l’avait en joue ! Je commandais
la section ! Il avança vers moi directement, rien ne lui montrait que
je commandais le groupe ! Il m’a regardé droit dans les yeux et
m’a dit : « Je suis en paix, je ne veux que la paix, mes amis ne sont
pas de votre monde. Ils ne vous feront pas de mal !…Entrez pren-
dre un peu d’eau pour vous rafraîchir ».

« On n’y croyait pas. On l’a encerclé, armés jusqu’aux dents et
lui, qui était seul, nous disait qu’il ne nous arriverait rien ! »

J’avais entendu parler d’un homme bizarre à Merango, qui habi-
tait la région. J’étais loin de penser que c’était Mustapha.

Notre section se désaltéra. On a discuté un peu mais les propos
de Mustapha nous ont tous étonnés. On était en pleine guerre civi-
le et lui, nous parlait de ses « amis » invisibles avec qui il tra-
vaillait. C’est là que j’ai appris qu’il soignait les gens avec un
groupe de djinns à son service. Même les groupes terroristes l’é-
vitaient.

Il restait des heures à cueillir des plantes médicinales et à réci-
ter des formules incompréhensibles aux oreilles des gens qu’il
croisait. Son épouse et ses enfants ont une vie complètement nor-
male. Lui, a besoin d’être là, seul. On s’est lié d’amitié et depuis
ce temps, je viens régulièrement lui rendre visite.

Mustapha arrive avec un peu d’eau d’un puits situé non loin.
L’eau est bien fraîche. Il s’assoit sur la seule chaise de la petite
pièce.

- Tu voulais savoir si j’étais toubib? Oui, je travaille avec les
Djinns pour guérir les maladies de l’Âme. C’est bien ce que tu fais
toi au-delà de la mer ? »

- Je fais des études de psychothérapeute, Abdel te l’a dit ?
- Je n’ai nul besoin qu’on me le dise pour le savoir… ». 
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yeux brillants. Il est habillé en tenue « Shanghai » (Ensemble de
couleur bleue ressemblant à des tenues de kung fu. Un habillement
typiquement algérien dans les années 70. L’Algérien du peuple ne
portait que ce vêtement.)

- « Moi aussi, Mustapha. Je souhaite te présenter mon cousin de
France, il s’appelle Omar »

Mustapha me prend dans ses bras. Je suis étonné de la sponta-
néité de son geste. 

- « Comment les docteurs travaillent de l’autre côté pour soigner
les gens habités ? » Me dit-il.

Je ne comprends pas sa question. Abdel s’en rend vite compte et
me dit que Mustapha est un initié et qu’il est taleb, sorte de méde-
cin traditionnel Il travaille régulièrement avec son équipe de
Djinns ».

- « Son équipe de quoi ? Il est docteur? »
Mustapha et Abdel se mettent à rire. Je me sens bête.
- « Entrons ! » Nous a dit Mustapha.

Le bâtiment est construit en torchis, il fait à peine quinze mèt-
res carrés. Des planches de zinc font fonction de toiture. Une peti-
te table fait office de bureau. Sur cette table un livre, un Kalam et
quelques feuilles dispersées ici et là. Nous nous asseyons, Abdel
et moi sur un matelas posé à même le sol. « Tu sais, Mustapha est
marié. Sa femme et ses enfants vivent au village en bas. Lui aime
venir passer beaucoup de temps ici la nuit. Il ne dort plus beau-
coup ! »

- « Comment ça? »
- « Au maximum trois heures par nuit et c’est déjà bien.

J’ai connu Mustapha ici même, pendant une patrouille ; la
région était infestée de terroristes ! Les habitants s’étaient réfugiés
dans d’autres villages plus grands. Le massacre du village que je
t’ai montré a traumatisé tous les habitants des villes côtières de la
région.

Lors d’une patrouille, juste là (Abdel me montre du doigt la
cabane de Mustapha.) 
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Je ne comprends plus rien. Ce que me dit Mustapha ressemble à
ce que j’ai un peu lu sur le bouddhisme et le taoïsme!

- « Tu connais le bouddhisme, Mustapha? »
- Non. Mais je sais que dans beaucoup de civilisations il y a eu

des sages et des grands prophètes.

Tout est nécessaire, la pensée pure mais aussi la non pensée.
C’est cela qui fait l’équilibre. Si tu ne penses plus, tu peux aussi

te retrouver dans un mauvais vide. Par contre, quand tu penses
trop, tu es dans un plein qui te submerge et t’empêche de te repo-
ser. L’énergie de la vie ne circule plus en toi ou seulement par
moments. Il y a alors des nœuds en toi.

Je suis étonné de la force de pensée de ce petit homme. De sa
vigueur d’esprit.

- « Tu as étudié Mustapha?
- J’étais l’élève d’un vieux maître, en même temps je faisais des

études de médecine que je n’ai pas finies ».
- Pourquoi ?
- Je suis tombé malade et je me suis ensuite intéressé aux Âmes

des gens et aux Djinns. J’ai mené un combat difficile pour arriver
à me stabiliser et à accepter mon destin. Ils ne me laissent plus le
temps de rien. Je dois souvent être avec eux. Vos sociétés ont
oublié le cœur et ses besoins. Le corps et l’esprit ne peuvent être
séparés. Tout marche en accord avec le cœur. Si le cœur est oublié,
on devient malade de tristesse. Chez vous les gens ont comme des
boîtes dans leurs têtes. Leurs pensées ordinaires ne sont pas entiè-
res mais en morceaux.

- Clivé?
- Je ne comprends pas ce mot.
- Clivé c’est de ne pas avoir une pensée linéaire. L’individu clivé

réfléchit par morceaux et non par ensemble. C’est comme une
pensée découpée en plusieurs morceaux. Quand une personne
parle avec une autre personne c’est souvent pour déterminer le
tiroir où il doit être. Tout repose sur ce principe en France.

- Merci, Omar, tu me rejoins dans mon idée. »
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Je regarde Mustapha dans les yeux : Cependant, je n’arrive pas
à soutenir son regard perçant.

- Veux-tu que je t’ouvre le livre de ta vie?
- Euh… Non tout va bien » lui dis-je en transpirant.

La situation me paraît irréelle, mais je me laisse aller à l’am-
biance. Je ne veux pas lutter. Je me trouve en paix mais terrible-
ment gêné par la profondeur du regard de Mustapha

- Il les voyait déjà dans le ventre de sa mère. » Dit-il en s’adres-
sant à Abdel.

- Que je voyais quoi ?
- Des Djinns ! » me répond Abdel.
- Tu sais Omar, ici c’est l’entre-deux mondes. Il y a des méde-

cins comme chez vous, mais on a des médecins spéciaux pour
guérir certaines maladies que vos pays ont oubliées ».

Je comprends très rapidement qu’il faut que je lâche avec mon
système de pensée.

- «Votre esprit fonctionne avec le temps réel, celui de l’homme
moderne. Mais il y a un autre temps et d’autres réalités. Je ne veux
pas t’ennuyer avec tout cela mais ce n’est pas simple à comprend-
re. Il faut que tu te débarrasses de tout ce que tu as appris. Il y a
des peuples qui fonctionnent avec « le vide » ou si tu préfères ce
qu’on appelle « la pensée du vide. ».

Je ne sais quoi répondre… 
Ce que Mustapha me dit me rappelle cette notion du vide

psychotique. Nos cerveaux, dans nos pays modernes, ont besoin
de grains à moudre, bon ou mauvais. Il faut que ce cerveau soit en
constante activité. Cela rassure de penser. Ne pas penser c’est ne
pas exister. Nos sociétés modernes connaissent la peur du vide.
Quand il ne se passe rien, c’est qu’il n’y a rien.

Mustapha enchaîne : « Tu sais que dans notre société on a aussi
beaucoup perdu de la tradition. Et bien vois-tu ; le Vide est néces-
saire à l’équilibre de l’homme. Regarde en Extrême Orient, le vide
leur permet de se remplir ! »
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dras. Mais fais attention, tu peux devenir fou. Tu as des Djinns
auprès de toi. Je viens de les rencontrer. Ils sont avec toi depuis
que tu es petit ! Ils t’ont protégé ! »

Mon sang se glace, je frissonne, c’est alors que je me mets à
penser à ce j’ai lu sur ces créatures d’un autre monde.

Les Djinns :

Dans l’Islam, les Djinns sont des « Êtres » du monde subtil. Ils
ont la même réalité d’existence que les Hommes. Le Dieu des
Musulmans a créé trois sortes d’Êtres : Les anges créés à partir de
la lumière divine, les djinns à partir du feu divin, et les hommes
quant à eux, sont créés à partir de l’argile.

Cela ne confère pas aux djinns une condition supérieure à
l’homme. Car même les Djinns avec leurs pouvoirs plus élevés
que nous les hommes, ont refusé de prendre la gouvernance du
monde que Dieu leur a demandée. Les hommes eux ont accepté et
leur sont supérieurs pour cette simple raison.

Les Djinns vivent dans une sorte de quatrième dimension. Ils
ont les mêmes logiques de croyance que nous, les hommes. C’est
pourquoi on y trouve plusieurs nationalités, et plusieurs religions.
Christianisme, judaïsme, islam, animisme, incroyance.

Ces créatures ont des capacités de transmutations. Ils peuvent
s’incarner pour quelque moment dans le corps de n’importe quel
Être vivant sur la terre, souvent des animaux.

Ils habitent des lieux isolés et forment ainsi de vraies nations. Il
arrive que des Djinns passent le voile de l’espace et viennent nous
rendre visite. Ainsi, les Humains ayant une sensibilité accrue (les
hypersensibles), comme les personnes ayant de graves troubles du
comportement, ou certains mystiques, entrent en contact, cons-
ciemment ou inconsciemment avec ces Êtres. Un humain en
contact avec un Djinns peut détenir certains pouvoirs. 

C’est ainsi que l’Islam parle de ces êtres du monde subtil.
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Je comprends alors que Mustapha me parle avec ses mots de
l’affect et des sentiments. L’homme pour lui fonctionne sur deux
modes : affectif et intellectuel. Souvent quand je lui réponds,
Mustapha me dit : « Décroches de ta tête et parles avec ça », en me
posant sa main sur mon cœur. « Regarde, je te prends un exemple
différent de votre système à vous. Quand je soigne quelqu’un, je
ne lui demande pas d’argent. Il revient me payer quand il est guéri.
J’essaie de maintenir les personnes qui viennent me voir en bonne
santé afin d’éviter qu’elles ne soient piégées par la maladie.

- Mais Mustapha, la médecine moderne soigne de graves mal-
adies aussi ».

- Bien sûr, sauf que c’est souvent une histoire d’équilibre. Ici
aussi on meurt de cancer, sauf qu’on ne raisonne pas qu’avec la
médecine moderne. Tu ne peux t’imaginer le nombre de gens qui
viennent me voir pour des maladies de l’esprit qui se transforment
en maladies du corps. C’est plus de la moitié des gens qui vien-
nent me voir.

Je suis fasciné par cet individu ! Il me regarde étrangement et
récite à voix basse des incantations incompréhensibles pour nos
oreilles.

« Là il est « parti » », me dit abdel. - Écoutes, c’est une sorte
d’être humain étonnant que tu as devant toi. Ne le vois pas comme
un fou. Il ressent tout.

Quand il est tombé malade, il y a de cela plusieurs années, il a
failli devenir fou. Alors quand ses crises le reprennent, il monte
ici, dans sa cabane. Loin de tout. Aujourd’hui, beaucoup de gens
viennent le voir de très loin, même d’Oran ! On vient pour des
conseils. Et tu sais quoi ? Il n’y a pas plus terre à terre que lui.
Hélas, il décroche de notre monde de plus en plus. Il est fatigué.
Cela lui demande beaucoup d’énergie. Il doit avoir un ou deux
clients par jour, pas plus.

Mustapha arrête de réciter ses formules à voix basse.
- « Prenez de l’eau, mes Amis ! Je t’aime bien toi qui viens de

loin. Tu es de la même race que moi. Peut-être un jour tu appren-
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-  «Tu es comme moi, je l’ai su dès que je t’ai vu la première
fois. »

Je souris simplement en me demandant qui j’étais vraiment. Un
enfant vient chercher Mustapha et lui parle dans l’oreille.
« Hum! » Mustapha reste silencieux quelques secondes puis son
visage se ferme. 

- « Qu’est-ce qui se passe Mustapha? » lui demande Abdel.
- « On vient de voler les deux bagues des jeunes mariés qui

étaient posées dans la grande salle. »
Abdel veut employer la manière forte :
« J’appelle la police et on fouille tout le monde ! »
Mustapha sourit. « On va demander à mes amis qui les ont pri-

ses, Omar et moi ! »

Mustapha prend dans la main une théière vide, je le suis. Nous
entrons dans une petite pièce de la maison. « Entre, assieds-toi.
Mets-toi le plus à l’aise possible. » Je m’assois sur le sol.
Mustapha pose la théière qu’il remplit d’une eau très fraîche tirée
d’un puits.

Il s’assoit en face de moi puis il dispose un grand nombre de
petits papiers avec des initiales en langue arabe. Il se lève et fait
une prière. Puis revient s’asseoir. Il se met à réciter quelque chose
à voix basse. Il me prend la main droite qu’il pose sur le bout de
la théière. Lui la tient par la poignée. Je le regarde. Il a les yeux
baissés. Il transpire. C’est alors que je sens la théière qui com-
mence à chauffer dans le creux de ma main. Les bouts de papiers
sont dispersés çà et là.

La chaleur de la théière devient insupportable. Mustapha tente
de maintenir ma main avec force. Je suis très mal à l’aise. Un cra-
quement de bois me fait sursauter. C’est alors que le bout de la
théière m’échappe de la main. La théière est au sol. De l’eau
bouillante inonde les petits papiers à l’exception de deux, que
Mustapha ramasse rapidement. Il sort de la pièce sans un mot, je
le suis.

« Je sais où sont les bagues. Deux noms m’ont été donnés » dit
Mustapha à voix basse.
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On pense dans cette religion que les véritables voyants et autres
rebouteux, auraient des contacts avec ces Djinns. Ils les aideraient
dans leur travail par intuition ou plus directement par la pensée.
L’homme doit être dans un état de conscience modifiée ou dans
des états de transe pour pouvoir entrer en contact avec ces êtres.

Abdel met fin à mes réflexions sur le sujet :
-« Tu as de la chance toi. Moi, j’aimerais bien être comme vous.
- Comme nous? » Je lui réponds.
- « Toi aussi tu dors pas beaucoup? » me dit Mustapha, comme

une évidence.
- « Effectivement je dors très peu, mes nuits sont souvent per-

turbées »
Mustapha se lève d’un seul coup :
« Je vous invite à venir au mariage de mon neveu vendredi.

Addel, je compte sur toi pour que Omar soit présent. Je veux qu’il
vienne. »

- Pas de problème. Il reviendra avec moi vendredi, Inchallah »

Le vol

Le village est en fête. Des groupes de chanteurs vêtus de leurs
habits traditionnels entonnent des chansons de mariage. Ils sont
installés sur des camions débâchés. C’est la fête. Elle bat son
plein ! Mustapha nous attend : 

- « Te voilà mon frère Omar ! » Il me prend dans ses bras très
fier et me présente son neveu, le futur jeune marié.
- Salam!
- Salam ! Allez, entrez prendre le café et des gâteaux. Ce soir
c’est la fête ! » nous dit Mustapha.

Il semble heureux et pourtant je ne peux m’empêcher de res-
sentir chez lui comme une absence. Il le sait… Il s’approche de
moi, il le sent.
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LE NON SENS

Le Centre Hospitalier doit être assez comparable à celui d’aut-
res centres de ce type, et donc représentatif d’une certaine idée de
la folie dans notre pays.

Je souhaiterais illustrer mon ressenti de ce « Monde à part » en
vous racontant une histoire que je vis professionnellement en
association.

À travers ces « petits contes » de folie ordinaire, je ne veux faire
le procès de personne et encore moins d’en tirer des généralités. Je
souhaite tout simplement interroger cette folie. Quand je parle de
folies c’est bien dans le sens qu’il en existe plusieurs, et aussi de
démontrer que la machine psychiatrique peut, elle aussi, devenir
folle.

Roumi 

Roumi est une personne âgée d’une petite trentaine d’années. Il
est petit, tout en rondeur et en muscle. Il ressemble à un « Gros
Nounours ». Roumi a fait plusieurs séjours en psychiatrie. « Notre
projet » pour Djamel est de l’aider à trouver son autonomie. (Le
mot Projet est dans ces milieux professionnels la colonne verté-
brale sur laquelle toutes les équipes se posent. C’est le consensus
autour duquel tous se rattachent, sans projet, l’individu n’existe
plus. C’est le projet qui fait l’individu et non l’inverse ! Le terme
projet symbolise la raison d’être de l’action que les professionnels
du soin mènent auprès des personnes « prises en charge » (comme
des sacs de pommes de terre sur le dos). Il devient même le
« fond » et non « la forme », On se bat pour un projet et non pour
l’individu. Vous enlevez ce terme et c’est toute la machine qui
s’emballe, quitte à mettre n’importe quel projet en place, le projet
par défaut est d’actualité, projet du médecin, de l’équipe… Et
celui du Malade???)
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Je ne comprends pas ce que je viens de vivre. Et en plus j’ai les
bouts des doigts légèrement brûlés.

Mustapha interpelle deux personnes : un enfant et une femme
d’un certain âge. Il les fait pénétrer dans une pièce. La femme
s’assoit, l’enfant s’installe près d’elle en agrippant sa robe. C’est
sa grand-mère. Mustapha s’approche de la vieille femme. Il la
regarde longuement dans les yeux, puis d’un geste inexplicable, il
tire l’enfant vers lui ! « Ne lui faites pas de mal ! ». Elle se met à
pleurer, elle connaît Mustapha et n’ignore pas ses capacités étran-
ges. 

D’une voix posée, Mustapha lui dit : « Je ne lui ferai rien et tu
le sais. Nous voulons juste que tu rendes les bagues »

À ma grande stupéfaction, la grand-mère passe sa main dans
son chemisier et sort un petit mouchoir noué. Elle en retire les
deux bagues !

Je suis sur le cul. Je ne comprends pas. A-t-il vraiment ce pou-
voir « magique » dont m’a souvent parlé Abdel ? Peu importe pour
moi à ce moment.

- « Voilà ! » La vielle dame tend les mouchoirs noués que
Mustapha prend. 
- « Ne nous faites rien, je vous en prie. Mon fils est mort pen-
dant les événements. Je dois prendre soins de son seul enfant.
On ne voulait pas vous causer de tort, pardonnez nous » dit en
pleurant la pauvre vieille dame.
- Je vais te mettre en prison sale voleuse, tu n’as pas honte à ton
âge ! » s’indigne Abdel.
- « Tais-toi ! » dit Mustapha. Il relève la vieille dame qui conti-
nue de pleurer. Il sort un billet de 200 dinars et le lui pose dans
la main. L’enfant tient sa grand-mère par sa robe. La grand-mère
sort avec l’enfant et ne sait comment remercier Mustapha.

Mustapha nous demande de le laisser un peu seul. Il s’excuse et
disparaît.
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- « JE VEUX RENTRER AU SERVICE! C’EST TOUS DES
ENCULÉS MES FRÈRES ! WALLHA (veut dire ; « je te jure sur
Dieu ») ! JE VAIS EN TUER UN! » Dit Roumi à qui veut l’en-
tendre dans un arabe dialectal introduit de mots Français.

Nous sommes trois membres du personnel dans le service ce
jour-là, une infirmière (pas du tout à l’aise) et une jeune femme
stagiaire éducatrice Laure, encore moins à l’aise. Pour ma part, je
rentre du Séminaire sur « La posture ». À des milles de l’urgence
psychiatrique. Je suis dans le bureau de la secrétaire à discuter de
la vie et à philosopher… Mais je sens les allées et venues de ma
collègue et Roumi qui tente des incursions dans le bureau où je
suis :

- « Wesh Roumi ! Je t’ai déjà dit de frapper et d’attendre avant
de rentrer dans un bureau ». (Calme et détendu. A des milles je
vous dit !! Sourire… Encore sous le soleil de l’Aube). (P.S. : le
« Wesh » est un mot consensuel d’identification d’un groupe
social).
- « WALLHA MON FRÈRE ! C’EST TOUS DES ENCU-
LES !!! » Hurle Roumi.
-  « OK ok je te vois après… ». (La triste réalité de la vie me
rappelant à elle)

Roumi sort et va attendre dans la pièce principale. Je me décide
à rejoindre ma collègue dans le bureau des soignants. Elle me
brosse un tableau « inquiétant » de la situation. Je lui demande de
contacter le service des urgences psys. Elle joint l’interne de garde
et lui explique la situation. (Ok pour une hospitalisation, car il y a
un péril imminent)

Une fois l’interne prévenu, j’appelle le Roumi qui arrive en par-
lant sans crier : « Je veux rentrer au service mon frère. »

- « Mais M. X vous ne pouvez pas entrer directement chez nous
sans avis médical… » lui répond Brigitte (ma collègue)
Moi (dans un Français arabisant) :

- « Tu peux pas entrer direct ! Faut que ça passe par un toubib et
une fois là-bas, c’est l’histoire de quelques jours le temps que tu

31

Roumi souffre d’une psychose, Il est schizophrène. Dans ses
différents séjours, il s’est montré difficilement coopérant, mais
néanmoins très doux et agréable. Dans son cas, le travail se révè-
le long et difficile (Djamel n’accepte pas de vivre seul « qui le
pourrait vraiment ») ? C’est encore plus vrai pour les personnes
atteintes de ce trouble grave du comportement et ayant besoin
d’un étayage important.

À ce sujet, j’ai discuté avec beaucoup de mes collègues pour qui
« le vivre seul » est « insupportable », alors demander à des per-
sonnes en souffrance… La Folie est la maladie de la solitude et de
la souffrance.

Il arrive à Roumi d’entrer dans de véritables colères et de « tout
faire voler ». Pour résumer, notre équipe n’est pas dotée de
moyens pour ce type de situation.

En cas de crise aiguë d’une personne, nous sommes livrés à
nous-même, à moins de faire appel à la police nationale, qui dans
la majorité des cas ne se déplace pas. Le problème ne relève pas
de ses compétences. Du coup, la police nous renvoie au centre
hospitalier, qui, lui, nous demande d’appeler la police.

Mais il est également vrai que nous pouvons, lorsque cela est
possible, « accompagner » la personne qui se trouve en pleine
crise en consultation d’urgence Psy. Vous vous imaginez bien
qu’un Roumi ne va pas se laisser emmener « sagement » en
consultation psy d’urgence (par principe, l’accompagnement en
consultation d’urgence, pour les cas difficiles, n’est jamais un
accompagnement simple).

C’est l’un de ses accompagnements et de ses incohérences que
je souhaite vous conter :

Roumi arrive très agressif au service, alors qu’il est tout juste
sorti de l’hôpital ! (Il est sorti de l’hôpital puis est retourné chez
ses parents, qui l’ont remis, pour la vingtième fois dehors, avec
l’aide musclée de leurs autres enfants). Résultat, il arrive à 14 heu-
res avec la ferme intention de s’installer dans le service.
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la souffrance passe automatiquement par la violence? L’image du
fou furieux.

Combien de Roumi sont dans son cas? Combien de familles en
souffrance, impuissantes devant la maladie de leurs enfants, atten-
dent un signe cohérent des soignants.

Ce matin, deux jours après cette situation, Roumi est de retour
dans le service, il hurle et insulte toute l’équipe.

Je ne travaille pas, c’est une collègue qui m’informe de la situa-
tion.

Ici je voudrais saluer le travail et rendre hommage à ces centai-
nes de personnes qui s’occupent, comme ils le peuvent et avec les
moyens qu’ils ont, de cette folie visible et invisible. Souvent en
prenant sur eux les non sens d’un système, qui lui même ne sait
plus tout à fait où il se trouve.

33

reprennes tes esprits et qu’on te donne un traitement dont tu as
besoin. »
- « T’es sûr ! Dit Wallha ! »
- « Wallha ! Jamais je te mentirais »

Roumi est complètement détendu et accepte dans un rire com-
municatif d’être accompagné. Nous sommes heureux de l’issue de
la situation, pour lui mais aussi pour nous…

J’emmène Roumi en voiture avec Laure, la stagiaire éducatrice.
Roumi est connu de ce service d’accueil d’urgence, pour ses
moments de grande violence. Je lui glisse simplement mais éner-
giquement qu’il doit rester calme et ne pas s’énerver.

- « T’inquiètes, j’ai compris que c’était pour mon bien. Je vais
être calme! »

Nous arrivons au centre d’accueil. Roumi me tient le bras. Nous
sonnons. Des regards derrière la vitre… Je glisse mes derniers
mots dans l’oreille de Roumi qui acquiesce…

La porte s’ouvre, un homme sort sa tête :
- « Bonjour ! Comme convenu… j’accompagne M. Roumi, vous

êtes au courant ? Ma collègue a eu l’interne du service… »
- « Euh. Oui. Oui. Je vais le voir après » répond l’infirmier .

Roumi n’est absolument pas rassuré à ce moment.

Nous laissons Roumi, repartons. Une heure après je prends mon
véhicule pour rentrer chez moi.Roumi est à l’arrêt de bus…
Assis… Seul… Ses jambes sont en mouvement, comme rythmées
par le son de son angoisse…

Deux mots me viennent : Contradiction et Non-sens. Les mots
de M. Foucault sur l’enfermement et la toute puissance de l’uni-
vers psychiatrique, résonnent comme autant de coups de marteau
sur une barre de fer, j’ai mal en moi.

Quel est le sens de cet enfermement abusif ainsi que de cette
« non prise en compte de la souffrance ». Fallait-il que Roumi se
mette dans une fureur noire et qu’il (comme il l’a déjà fait) dévas-
te tout pour qu’enfin « Ils » entendent sa souffrance? Faut-il que
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Malgré toutes ces choses qui nous unissent, Dieu a fait de nous
des peuples différents et la femme a un rôle prédominant et cen-
tral dans ce monde.

- Tu as raison Mustapha, je le pense aussi. C’est étonnant de
t’entendre dire cela dans ce pays. Tu sais, quand un pays musul-
man fait une révolution, ce sont souvent les femmes qui en subis-
sent les conséquences immédiates, et les premières dispositions
sont des lois contre elles ! C’est comme si le mal venait d’elles !
Regarde en Afghanistan ou au Pakistan ! Les premières victimes
sont des femmes ou des jeunes filles.

- Ne dit-on pas dans la tradition Musulmane, qu’un homme ne
peut rester seul avec une femme dans un même endroit sans que le
diable ne les accompagne !

- Je pense, Mustapha, que justement, l’homme à toujours eu
peur du féminin, de son propre coté féminin. Il ne l’assume pas,
d’où sa violence et ses craintes envers la femme. Et pourtant si
l’on pouvait comprendre cela, nous serions vraiment plus près de
la fraternité.

La femme est souvent utilisée pour son corps, c’est la première
attitude que l’homme a envers elle. S’il comprenait simplement
qu’elle est une compagne essentielle dans la vie et non un objet, la
situation des femmes serait différente.

Toutes les civilisations ne les ont pas toujours bien traitées.
Même les philosophies les plus ouvertes font cette distinction,
comme le bouddhisme. C’est incroyable non?»

Certains musulmans ont fait beaucoup contre la condition de la
femme. Pourtant Aïcha, la femme du prophète Muhammad, n’a-t-
elle pas conduit une bataille contre le calife Ali à la mort du
Prophète, lors de la fitna (La grande discorde). Cette bataille por-
tait le nom de « bataille du chameau ». Elle exaltait ses troupes sur
son chameau pendant la bataille. N’est-ce pas elle qui laissa beau-
coup d’informations sur la tradition du prophète d’où sortira la
sunna?

Pourquoi les hommes les plus radicaux s’en prennent-ils en pre-
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LA RÉALITÉ

Un soir chez Mustapha.

« Tu sais Omar, rares sont les personnes qui viennent me voir
par amitié. La première fois que je t’ai vu, je savais ce que ton
cœur contenait. Quand je t’ai dit que tu les voyais dans le ventre
de ta mère, c’est ce que mes amis me disent de toi. Tout de suite,
je t’ai fait confiance. Je sais que tu appartiens aussi à ces deux
mondes. Celui de la Réalité consensuelle et l’Autre, la Réalité
sacrée. »

«J’ai choisi de travailler avec les Djinns. Quelque chose d’inex-
plicable m’a poussé à cela. Mon travail maintenant est de mainte-
nir l’équilibre de ces deux mondes. Celui du matériel et celui du
spirituel.

- Que sais-tu du Féminin, Omar?
- Qu’il est intelligent et profondément intuitif.
- Sais-tu que les Femmes sont celles qui nous font le plus réflé-
chir sur notre condition d’humain? On dit même que la pensée
spirituelle se nourrit du féminin.
- C’est-à-dire?
- La femme est comme la mère terre, elle est constituée comme

elle de sel, de minéraux et de bien d’autres choses. La femme a de
grands pouvoirs, elle est puissante et surtout indispensable pour
nous les hommes. Elle nous rappelle à nous-même, puisque nous
venons d’elles.»

- Dans beaucoup de civilisations, la sagesse venait des
Déesses. C’est très indien comme pensée Mustapha non?

- Je ne connais pas les traditions qui viennent d’ailleurs, mais il
me semble qu’il y a des choses immuables, que l’on soit ici ou à
l’autre bout du monde. Des choses que tous les êtres humains
vivent et ressentent de la même façon ; la séparation, la tristesse,
le pouvoir, l’amour.
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« Je ne fais aucune différence entre un homme et une femme. La
souffrance a-t-elle un sexe? » Mustapha reste un instant pensif,
sans dire un mot.

« J’ai pour toi Omar une petite histoire » me dit Mustapha : « On
met trois personnes dans le noir en compagnie d’un éléphant.
L’une touche la trompe et affirme qu’il s’agit d’un serpent. L’autre
touche une patte, et dit qu’il s’agit d’un tronc d’arbre. Le troisiè-
me touche une défense et affirme que c’est du marbre. On ouvre
la lumière et tous admettent qu’il s’agit d’un éléphant… »
Nous avons tous une sensibilité personnelle et relative même,
comme je te le disais, si nous avons beaucoup de réactions en
commun face à la vie. »

- Nous sommes d’accord pour dire que nous vivons tous ensem-
ble dans une réalité commune, dite consensuelle propre à chacune
de nos traditions. Elle se nomme La Réalité avec un grand R. »

Je demande à Mustapha ce qu’était « La Réalité consensuelle » :
« La réalité consensuelle c’est un peu une sorte de code que

chaque peuple a mis en place. Ce code permet à chacun de fonc-
tionner avec les autres. C’est un minimum de garantie de vie en
société ».

J’écoute Mustapha, Abdel, lui, est silencieux… Il se coupe les
ongles des pieds avec un canif… 

- « Toutefois, il est difficile de rester dans la Réalité consen-
suelle. Sais-tu pourquoi ?

- Non.
- L’homme est un être qui a besoin de vivre en communauté et

en même temps, il a aussi besoin de se retrouver. La question est
de savoir comment rester soi-même tout en restant dans ce fameux
consensus, cette fameuse Réalité ?

Vivre ensemble est primordial pour l’homme. Depuis que
l’homme est l’homme il a toujours eu besoin de vivre avec d’aut-
res hommes. Même si, au fond, il reste un Être profondément com-
pliqué et paradoxal. 
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mier aux femmes? Elles ne doivent plus travailler, plus étudier !
Elles ne doivent que servir comme des esclaves. 

Ici même j’ai pu observer des femmes seules avec leurs enfants
faisant l’aumône devant les mosquées. Les fidèles passaient
devant elles sans même les regarder. J’ai demandé à l’un de mes
cousins qui étaient ces pauvres femmes.

« Ce sont des femmes d’un certain âge, répudiées par leur mari
et mises à la porte de leur domicile familial. Le mari, lui dans sa
crise du milieu de vie part à la quête de femmes plus jeunes. C’est
ainsi ! Et notre code civil n’arrange rien non plus pour elles. »

- Ce comportement est au-delà de tout peuple. En France, cer-
tains hommes politiques parlent de la femme de la même façon
que les intégristes ! Pour ces hommes politiques Français, la
femme doit rester à la maison afin d’élever leurs enfants et par-
faire leur éducation. Ils ont eux aussi leur crise de la quarantaine !
(Je souris).

Mustapha m’écoute, c’est alors qu’Abdel intervient :
- Dieu l’a dit ! Derrière une femme il y a toujours un diable !
- Tu l’as lu où? » Lui répond Mustapha.
- On me l’a dit.
- Tu vois Omar le « on » est destructeur. Toi-même Abdel ! Si tu

prenais la peine de vérifier ces Âneries on n’en serait peut-être pas
là ».

Mustapha est irrité par la bêtise humaine des hommes, puis il
s’adresse à moi.

- « Il fallait que ce soit un Arabe de France qui t’apprenne cela
de la femme! » en regardant Abdel sévèrement.

Je savais que tu connaissais ces choses subtiles de la femme. Tu
m’en vois réjoui. Je suis content que tu sois là près de moi et que
tu me sortes de ce monde séparé des Hommes et des Femmes dans
lequel nous sommes tous les jours. »

Mustapha chuchote des petites incantations. Puis il reprend :
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L’homme manque d’estime de soi, de ne pas être aimé, de ne pas
être reconnu et estimé pour ce qu’il est ou ce qu’il croit être. C’est
terrible ! C’est pourquoi notre existence dépend pour beaucoup du
regard de l’autre.

L’homme se sert d’artifices pour paraître tel qu’on veut qu’il
soit. Tout cela pour se sentir aimé et accepté. C’est un comporte-
ment vital pour lui. Il utilise un masque social. Sans celui-ci, il
n’est rien.

L’idée du masque m’interpelle. 
- « Mais Mustapha ! L’homme a besoin aussi de se protéger

non? ».
- Bien sûr, il le doit, mais en même temps s’il ne fait que « para-

ître », il ne se développera pas complètement, il sera souvent
dépendant du regard des autres quitte à perdre de sa propre liber-
té. »

Cette idée du regard m’amène à l’instant à penser à toutes ces
personnes seules que l’on voit souvent errer dans nos rues en
France. Ces sans abri, sans logement, sans papier, sans existence
sociale, sans espoirs qu’on ne regarde plus, qu’on ne voit plus,
niant ainsi leur présence et encore plus leur existence.

Le regard de l’autre, qu’il soit positif ou négatif, reste essentiel
pour l’homme. Car même détesté il existe. Rien n’est plus dou-
loureux pour l’homme que cette indifférence qui nie jusqu’à son
existence et qui peut pousser certains vers une mort lente.

Mustapha continue :
« Une autre peur de l’homme, la solitude. Et pourtant il en a

besoin aussi. L’homme est un paradoxe comme je te l’ai dit. Il y a
de bonnes solitudes, quand elles sont choisies et assumées. Elles
permettent de se ressourcer, de poser ses valises, de se purifier et
de lâcher avec les tourments de la vie. Les mauvaises solitudes
sont celles que nous impose la vie. Elles peuvent mener à la folie
et même à la mort. L’homme n’est pas fait pour être socialement
seul. Il a besoin d’être accompagné. » 
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L’homme a souvent besoin d’un miroir et de modèles pour se
caler dans la réalité consensuelle.

- D’où te viennent toutes ces idées Mustapha?
- J’observe ce qui n’est pas visible à l’œil humain. » Puis

Mustapha se met à rire ! « Pourquoi ? Tu crois que je descends d’un
arbre. J’ai appris des choses lorsque j’étais étudiant. C’étaient des
choses que les livres racontent. C’est immense ce qu’il y a à
apprendre et plus on avance et plus ça se complique. Nous vivons
dans le monde du compliqué où le savoir faire est maître. Il faut
les deux.

- Les deux?
- Oui, Le savoir être. Ce savoir ne s’acquiert pas dans les livres.

Cette connaissance, ce savoir Être est quelque chose d’inné. Nous
l’apprenons avec l’expérience de la vie. C’est une conception dif-
férente de la connaissance apprise des livres. Elle est moins valo-
risante dans nos nouvelles sociétés »

Je me dis alors : « Quel personnage ce Mustapha ! Il arrive à res-
ter cohérent dans les sujets les plus ardus, et s’envole dans d’aut-
res espaces de conscience. Rarement j’ai vu des personnes aussi
équilibrées ! Souvent, c’est la folie ou la supra réalité (des machi-
nes à pensées). Je sais maintenant que les idées de Mustapha
seront toujours inscrites en moi.

« Dépendre entièrement de l’une ou de l’autre nous
enferme. L’Âme de l’homme est constamment en mouvement et à
une capacité d’ouverture extraordinaire. C’est nous les hommes
qui nous enfermons dans nos pensées. Je me rappelle un livre écrit
par un sage de chez vous qui dit ceci : « je préfère épaissir les mys-
tères, plutôt que de les résoudre », J’aime cette pensée qui libère
les âmes et qui tue les certitudes !

L’homme a peur que la vie lui échappe. Il doit tout contrôler
pour se sentir fort et rassuré. Mais la peur est une sensation natu-
relle et l’homme n’y peut rien. Même avec toutes ces connaissan-
ces acquises, il ne peut faire face au manque d’affection, car c’est
souvent du manque d’affection que nous souffrons. 
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- « Tu as raison Abdel, nous avons abusé du temps de
Mustapha » dis-je par politesse.

- « Ne dis pas cela Omar mon frère. Je me sens en complet
accord avec toi que je ne connais que depuis quelques jours et
pourtant. Vois-tu, ce n’est pas une question de temps mais d’espa-
ce de contact ! »

Mustapha me regarde et dit à Abdel
- « Allez Abdel, par pitié pour toi, je vous laisse repartir. S’il ne

tenait qu’à moi je resterais à dialoguer avec Omar des jours
entiers, même sans forcément parler ! Il y a des dialogues qui se
passent de mots ».

Dans le chemin qui nous ramène à la maison, les mots et le visa-
ge de Mustapha me hantent. Je pense alors à mon propre itinérai-
re, à ma propre vie.
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Mustapha réfléchit, puis après un moment de silence : 
« D’ailleurs est-on vraiment seul quand le Divin nous habite ? Et

quand on est accompagné d’une femme à côté de soi. C’est-à-dire
une Face de Dieu? »

Je suis complètement à court d’idées. Mais à cet instant, faut-il
en avoir ? Je n’en crois pas mes oreilles !

« Pour en finir avec la réalité, sache qu’il y a autant de petites
réalités qu’il y a d’individus sur cette terre. La réalité de chacun
est faite de rêves et de fantasmes souvent inconscients.

- Chez nous, on nous apprend que les fantasmes et autres désirs,
sont importants pour l’homme. On dit même que le fantasme sert
à limiter des envies impossibles à assouvir.

Vois-tu Mustapha, l’homme me rappelle les animaux. L’homme
est souvent guidé par ses instincts. Deux sortent du lot : la nourri-
ture et le sexe. Je pense que l’homme qui arrive à symboliser puis
sublimer ses désirs instinctifs, peut grandir. Tout en sachant qu’un
homme sans désirs est un être sans vie…

- Je ne comprends pas tes mots. Mais j’en devine le sens. Tu es
tellement proche de mon Âme et nous pouvons communiquer
autrement. Je peux te dire, moi, que les hommes veulent toujours
aller au bout de leurs rêves. Certains y arrivent et en reviennent
comblés. Pour d’autres c’est la déception. Pour ces derniers, ne
valait-il pas mieux qu’ils restent avec leurs rêves sans qu’ils se
réalisent ?

L’Homme ne peut avancer que parce qu’il a des rêves. Sans rêve
il ne peut vivre. Mais il est vrai qu’il faut aussi laisser le rêve vivre
en soi. Ça maintien l’Être

- Bon Omar, faut y aller, on a de la route et demain je travaille »
me dit Abdel les yeux brillants de fatigue et visiblement pas très
intéressé par notre échange.
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Moha’ quant à lui, apprend à Omar que la force physique est la
force du faible. Moha’ est un jeune intuitif, attirant et fascinant.
Omar restera des années auprès de son nouveau « professeur ». Il
lui apprendra à se débrouiller dans un monde difficile pour des
enfants seuls.

1978 - 20 heures, Morgue d’un l’Hôpital.

Dominique, Moha’ et Omar sont dans l’accueil de la morgue.
Un copain vient de mourir. « Y a personne les mecs ! » Dominique
n’aime pas cet endroit. Moha’ et Omar suivent en silence.

Omar dirige ses copains. « Chut les mecs ! C’est par là… Faut
descendre mais y a une porte fermée. » Dominique l’ouvre. Puis
le petit groupe descend un escalier qui mène à une grande pièce,
sans bruit… D’énormes réfrigérateurs sont disposés dans cette
grande salle. Rien n’est indiqué. Ils en tirent quelques-uns. Ils
voient des corps recouverts d’un drap avec des étiquettes sur le
bout des doigts de pieds.

C’est alors que Dominique, voit des noms notés sur un endroit
du frigidaire.

- « On n’ouvre plus les frigidaires, c’est sur le côté droit des fri-
gos qu’on va le retrouver » dit Dominique.

- « Venez ! Pas de bruit, il est là » dit Moha.
Il tire le tiroir… Un corps est sous un drap blanc. Moha’ lui reti-

re le drap du visage et les autres regardent leur copain. « Il dort
sans respirer » dit Omar !

Puis après un long recueillement : C’est donc ça « être mort » dit
Moha. Personne ne pleure, c’est l’incompréhension et la tristesse
dans la tête de ces adolescents.

1984

Moha fait le grand saut un matin du mois de Novembre. Il lais-
sera un vide irremplaçable chez son jeune disciple Omar, devenu
maintenant un adulte.
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TRAJECTOIRES

1975 - Quartier populaire

Trois jeunes adolescents montent un coup, Dominique, Moha et
Omar : le casse d’un magasin en début de nuit. 

Le plus jeune, Omar, a 10 ans, le plus âgé, Moha, pas plus de 15
ans. Ils sont agiles comme des petits singes. Ils se faufilent entre
le grillage et les murs étroits d’un magasin. Il est 23 heures.

- « Vas-y Omar… On te porte, t’es le plus léger. Dès que t’es
rentré par l’ouverture, tu nous ouvres de l’intérieur…

- Chut… Chut les mecs…
- Putain ! Du chocolat à volonté, des gâteaux !
- Qu’est-ce tu fous ! Ouvre !
Ce petit groupe de chenapans reste 20 minutes dans le magasin

et en ressort avec des sacs de bonbons et de gâteaux et plus de
1000 francs !

Le plus jeune semble le plus sensé :
- « Les mecs, on planque l’argent pendant 6 mois sans y tou-

cher ! On est obligé. Si on en profite maintenant, on est perdu et
on nous repérera. Les gâteaux on les laisse chez nous. On les dis-
tribue pas dehors ! J’ai vu ça dans un film policier ! » Leur dit
Omar.

- « T’as raison ». Lui répond Moha.
C’est un enfant rusé ce petit Omar. Il n’aime pas l’école. Ses

copains de rue sont « son école ».

Dominique lui apprend les rouages de la vie et lui fait faire des
choses dangereuses : « Comme ça ! Tu apprendras plus vite ». Ils
se promènent sur les toits en aluminium et en contre-pente des
grandes barres de plus de trente mètres de hauteur. Ils bravent la
vie ! Ils n’en sont pas conscients, ce sont des enfants dans leur
toute puissance.
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Des jeunes dans la salle s’excitent : « Du boulot, Du boulot ! »
Pendant ce temps un jeune issu du quartier et de la communau-

té se place comme médiateur. 
C’est l’un des seuls à avoir obtenu un emploi dans une adminis-

tration […]. Il discute en tête à tête avec le secrétaire d’État et plai-
sante même avec lui.

Ce « médiateur » improvisé, se dirige vers Omar :
-  « T’inquiètes Omar, on va lui dire ce soir ! On doit le voir à la

préfecture »
- Qui on? Toi ?

Le médiateur prend alors l’attitude d’un révolté, sauf qu’il ne
l’est plus depuis longtemps. Le statut social aidant.

Omar ne répond pas à cet individu déjà « placé ». Il deviendra
le président d’une association par l’économie « travail pour tous »
qui fera faillite fin 90. Omar n’a absolument aucune confiance en
lui. L’autre part, laissant Omar écœuré !

Les jeux sont faits, se dit Omar. Les meneurs sont choisis.

Années 1990.
Cimetière de Saint Pierre, Carré musulman.

Le cercueil n’est pas très grand. Il est bleu. Une petite fille se
trouve à l’intérieur. Elle est morte. Sa famille est là. Les religieux
sont présents. Personne ne bouge. La famille attend.

Je retire mon blouson et place le cercueil à côté de la tombe.
J’entre dans la tombe et demande à ce que l’on me passe le petit
cercueil. Je le prends et le dépose très délicatement sur le sol. Sur
le cercueil, une simple inscription : « Sofia 8 ans ».

Dans l’islam, c’est un devoir d’accompagner le mort dans sa
dernière demeure. La tradition veut que la communauté des
croyants prenne en charge le défunt à partir du décès de celui-ci.

Des rituelles de lavement jusqu’à la mise en terre se feront par
des membres de la communauté.
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20 ans, le temps des révoltes des années 80

Le secrétaire d’État chargé des rapatriés de l’époque se trouve
dans la salle d’un lycée de quartier. D’un ton solennel :

« Je viens vous voir de loin (une centaine de kilomètres à peine)
et vous rapporte un avenir pour vos enfants ! Ils pourront passer
leurs permis poids-lourds gratuitement ! »

Applaudissement de tous les anciens supplétifs présents dans la
salle. Le secrétaire d’État semble s’adresser à des anciens coloni-
sés. Le ton du secrétaire est franchement paternaliste ! Les phrases
sont courtes et d’une grande simplicité, alors que les harkis com-
prennent très bien le Français. 

Quelques anciens, nouveaux leaders religieux, se placent au
niveau du secrétaire d’état : « C’est une mosquée qu’il nous faut.
Aidez-nous à construire une mosquée, s’il vous plaît » Tout en
montrant des schémas de l’architecte.

Cette revendication est pour les années à venir l’image d’une
identité, d’un attachement à des valeurs religieuses motivées par
un lien inconditionnel avec le pays d’origine.

Il n’est pas d’histoire humaine sans attache à la terre.

Un jeune homme s’approche du secrétaire d’État, c’est Omar. Il
sait que la révolte des plus jeunes se place sur le terrain de l’em-
ploi. Énervé par la réaction paternaliste du secrétaire d’état, il
lance cette phrase : « 132 ans de colonisation pour un permis? ! »

La réponse inattendue du secrétaire d’État fuse comme un bou-
let de canon ! 

« Si vous n’êtes pas contents, vous n’avez qu’à retourner chez
vous en Algérie » répond-il.

Omar sourit, il sait que ce dernier a perdu ses moyens. La pres-
se est là, elle ne relaiera pas ce contre sens qui aurait pu donner
dans la presse un titre tel que « un Secrétaire d’État dit à un jeune
enfant de rapatrié de retourner chez lui ! »
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Mais que se passe-t-il entre le moment du départ et l’inhumation
du défunt pour la famille ?

Le temps est suspendu. Les femmes attendent le retour des hom-
mes. L’une d’elles m’a dit un jour : « Le temps s’est arrêté, j’at-
tends le retour des hommes et ça sera fini ». La personne n’est
plus de ce monde mais n’est pas encore dans l’autre. D’où ce
temps que l’on ressent comme suspendu.

Le paradoxe de la mort c’est qu’elle est créatrice de lien social.
Il existe alors entre les hommes une solidarité nécessaire à tous et
une prise en charge collective de la douleur.

Aujourd’hui, des femmes se rendent aux inhumations, pas nom-
breuses certes, mais elles s’y rendent. Pour la plupart, elles sont
jeunes. Elles restent cependant éloignées du groupe des hommes
qui officie.

Pour les plus âgées, elles partiront au cimetière après l’inhuma-
tion ou s’y rendront comme la tradition le veut le vendredi suivant
le décès. Le vendredi étant le jour sacré des musulmans.

Au retour de l’inhumation de la petite fille, Omar pense à son
père qu’il n’a pas vu depuis plus de 20 ans. Son seul but, retrouver
son père, ancien militaire de la ville de Marengo.
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Les rituels de lavement se font par des personnes habilitées à
cette charge. Souvent ce sont des femmes de la communauté pour
les femmes défuntes et des hommes pour les hommes. Les enfants
quant à eux sont pris en charge de la même façon qu’un adulte
pour la toilette mortuaire.

La mort nous frappe quand elle veut. Sa présence provoque la
tristesse, la stupeur et l’effondrement psychique.

Que dire quand la mort arrive sans que nous l’attendions (acci-
dent de voiture, mort violente, maladie foudroyante). Dans ces cas
particuliers la mort provoque un traumatisme chez les personnes
qui restent. Quand il y a trauma, il y a violence faite à l’esprit
humain. C’est une situation d’incompréhension et d’anéantisse-
ment total des personnes proches du défunt.

L’esprit humain n’est pas conditionné pour accepter ce genre de
situation. C’est pourquoi, souvent après un trauma, la vie des
vivants peut s’arrêter ou fonctionner au ralenti. Le temps a peu
d’effet sur le deuil. La situation est irréversible. Ce sont les cho-
ses inachevées qui provoquent la souffrance. Le sentiment d’in-
justice est alors présent dans toutes les têtes. La mort nous renvoie
souvent à notre propre culpabilité. Autant de raisons qui nous
empêchent de poursuivre notre chemin sans l’autre. La vie n’a
plus de sens. L’incompréhension remplace la raison.

Après le décès de la personne, le corps est souvent ramené à la
maison du défunt. Ainsi, femmes et hommes sont là pour un ulti-
me adieu.

Les femmes ne suivront pas le cortège funèbre. Ce sont elles qui
sortiront de la maison, accompagnant une dernière fois le corps du
défunt jusqu’au véhicule qui doit l’emmener au cimetière. Elles
savent qu’au moment précis où le véhicule démarre, elles ne le
reverront plus.

C’est ainsi que les hommes emmèneront le corps prêt à l’inhu-
mation selon la tradition.
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droits que les Français ou les colons. Ceux-ci sont gérés directe-
ment par l’administration française, alors que les autochtones sont
administrés par les Caïds, Cadi et autres Moqadem…

L’existence des Caïds est ancienne en Algérie et date de l’empi-
re Ottoman. Ceux-ci sont des notables ou des religieux, pour la
majorité lettré et pour la plupart Hadj (Pèlerin ayant effectué le
pèlerinage de la Mecque). Ils sont des relais entre les autorités
coloniales et les indigènes. Leur pouvoir est important. Ils peuvent
prendre des décisions relatives au fonctionnement d’un village,
sans avoir l’accord du maire.

Relever les impôts, renseigner les autorités coloniales, gérer les
villes en collaboration avec le maire et les préfets, sont leurs prin-
cipales attributions. Ils sont rétribués par le gouvernement français
pour leurs services et ont des bénéfices secondaires. Ils ont un sta-
tut bâtard, mi-politique, mi-militaire. En résumé, ils sont les relais
puissants de l’administration coloniale française en Algérie.
Certaines mauvaises langues diront que l’administration française
envoyait en pèlerinage leur Caïds afin qu’ils aient une plus gran-
de reconnaissance.

C’est la S.A.S (Section d’Administration Spécialisée) dans les
années 50s anciennement « Bureau Arabe », qui s’occupe de l’in-
formation. Elle intégrera en son sein des auxiliaires indigènes. On
retrouvera donc dans la SAS : de jeunes militaires autochtones
« Appelés », qui pour la majorité passeront du côté du peuple et
deviendront des immigrés algériens.

Les Moghaznis, militaires engagés « M’Gajie ». Et on trouvera
aussi des individus civils appelés « Cartes Blanches », parce qu’ils
portaient réellement une carte blanche définissant leurs rôles d’in-
formateur.

Le Cadi de Marengo est assis sur un fauteuil de type louis XVI.
Son Burnous en impose. Des médailles ornent sa poitrine, qu’il
pousse en avant.

Un employé de la mairie demande au jeune militaire d’entrer
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LE MARIAGE

Marengo, juillet 1959 :

C’est un très beau jeune homme en uniforme de l’armée
Française, à peine âgé d’une vingtaine d’années qui attend dans un
des couloirs de la Mairie de Marengo. Il attend dans la partie
« Indigénat » de cette mairie.

Une jeune femme s’installe dans une autre pièce, accompagnée
de son père et de l’un de ses frères. Elle a à peine 19 ans.

Ils sont reçus chacun son par le Cadi de la ville de Marengo.

Le cadi.

Le Cadi est un juriste musulman. Ses connaissances sont celles
du droit musulman. Il s’occupe des affaires courantes comme les
mariages, les divorces, les affaires notariales… Son rôle est de
gérer les affaires des autochtones, à coups de jurisprudence
musulmane, sous le régime républicain français. Dans chaque
ville de moyenne importance est installé un cadi dans les locaux
municipaux. Il est sous la responsabilité des autorités françaises et
du maire. 

Le maire de la ville, lui, s’occupe de ses administrés de natio-
nalité française.

Il existe aussi un autre personnage bien plus important que le
cadi dans la hiérarchie colonialiste ; « le Caïd »

Un mot sur la fonction du Caïd en Algérie 
et du personnel indigène de la SAS.

Dans l’Algérie coloniale, les autochtones n’ont pas les mêmes
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mais pas aussi rapidement.
« Euh… Oui Cadi… Mais je suis actuellement mil… »
Le militaire n’arrive même pas à finir sa phrase. Il ne dit rien.

Que peut-il faire devant cette autorité ?
« Je le sais ! Tu sais que rien ne m’échappe. » Lui dit le Cadi

d’une voix ferme.

« Bien ! Faisons vite ; Au nom de DIEU le tout puissant (hum
que cette idée plaît au Cadi…), Je vous déclare mariés. Allez !
Soyez heureux ! » (Une petite phrase d’intronisation islamique et
le tour est joué)

La jeune femme enveloppée dans son haïk suit le regard de son
père. « Allez ma fille ! Nous n’allons pas déranger davantage le
cadi. Presse-toi de rentrer à la maison afin de préparer ton trous-
seau. Toi, mon fils, raccompagne ta sœur »

Le père de la jeune fille reste alors avec le militaire afin de
conclure l’affaire et de mettre en place les modalités du mariage
(dot, date, lieu, invités…). « Je suis heureux pour vos familles mes
amis ! » dit le Cadi. Vous savez que je suis ici pour représenter la
France et pour vous aider ! » D’un ton paternel.

Le père de la jeune femme et le jeune homme, glissent quelques
billets dans la main du Cadi. Celui-ci s’empresse de ranger cette
somme d’argent dans son burnous d’un geste rapide.

« Allah est grand et donne à qui le mérite ! » Leur dit le Cadi.
«Allez ! Retournez à vos occupations ! »

Le militaire ressortira sans saluer le Cadi tandis que le père de
la jeune mariée lui embrassera la main en guise de remerciements.

Ville de France, 1980

Autres lieux, autre époque. Même méthode de gestion des popu-
lations d’origine étrangère des quartiers !

Les villes de France sont sujettes à des revendications poli-
tiques, dites communautés Magrébines. On appellera cette pério-
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dans la pièce du Cadi.
« Entre jeune militaire ! » D’une voix ferme. Je te connais, tu es

une personne bien. (Le Cadi doit connaître tout le monde…). Sais-
tu pourquoi tu es là aujourd’hui devant moi? ! ». Le ton est tou-
jours ferme devant les indigènes mêmes militaires.

Le discours du Cadi est un mélange de familiarité (le tutoiement
est systématique) et de rappel des lois françaises à partir de mots
arabes et d’expressions religieuses. Ainsi l’autochtone est pris
entre le grand respect qu’il a pour les lois de Dieu et les lois fran-
çaises. Le dialogue est clairement de type « Dominant/Dominé ».

« Salam Cadi ! ».
Le cadi est salué sans un titre religieux contrairement au Caïd.

Le jeune militaire s’empresse de tendre sa main au Cadi, mais
celui-ci lui retire la sienne s’attendant plutôt à un vrai signe d’al-
légeance de la part de ce jeune et prétentieux militaire ! Un baiser
sur la main du Cadi aurait été bien plus adapté à son statut.

« Pas tout à fait sidi (Monsieur). Je crois que c’est une question
de mariage n’est-ce pas? »

« Assis-toi ! Et saches que je suis Cadi et non Sidi ! C’est bien
clair ? ! »

« Oui… » Lui répond le militaire humilié.

L’imposante stature du Cadi force le respect et le silence. C’est
alors que des bruits de personnes se font entendre dans le couloir.

« Oui c’est bien de cela dont il s’agit »
« Faites entrer la famille ! » demande le Cadi à l’employé muni-

cipal qui est présent dans son bureau.
Un homme d’une petite cinquantaine d’années entre, accompa-

gné de son fils et de sa fille habillée du traditionnel haïk.
« Salam Cadi ! » Les hommes s’empressent de baiser la main du

Cadi, qui dans un geste incontrôlé, redresse ses moustaches brous-
sailleuses. Quant à la jeune femme, elle reste en arrière.

« Bien ! Jeune militaire tu vas donc être l’heureux élu de ce
mariage… » D’une voix ferme et autoritaire !

Le jeune militaire savait que les choses devaient se passer ainsi
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Nous pouvons résumer ainsi les fonctions : Certains responsa-
bles associatifs religieux, pour la plupart des anciens de la com-
munauté, ont une fonction de sage, sorte de Cadi à la française. Ils
officient dans les mariages traditionnels. Mais à la différence de
l’Algérie, ils n’ont qu’un pouvoir symbolique. Certains d’entre
eux ont une culture de l’islam, ce qui leur confère autorité et
représentativité.

Quant aux jeunes de la deuxième génération, président d’asso-
ciation, ils sont, comme pour les Caïds, les relais entre l’adminis-
tration Française et la communauté des Harkis !

Tout problème important à partir des années 80s passera par ces
individus !

La préfecture deviendra le lieu de référence des Harkis. C’est
pourquoi, on peut avancer sans erreur que la communauté harkis
de France est gérée comme en Algérie, c’est-à-dire qu’ils n’étaient
pas considérés à leur arrivée en France comme des citoyens fran-
çais.

À l’inverse, les immigrés marocains et tunisiens, ont pu vivre
une décolonisation « pacifique » n’ayant pas subi le même traite-
ment ni le même traumatisme lié au déracinement imposé et défi-
nitif des Harkis. Les immigrés ne se trouvent pas concernés par ce
type de gestion.

C’est pourquoi les revendications des deux groupes dans ces
débuts 80 ne sont pas identiques.

La revendication Harkis est essentiellement d’ordre financier.
« Être indemnisé des terres et des biens abandonnés, ainsi que
pour les dommages subits par le traumatisme de la déportation de
cette population ». Pour résumer, bénéficier d’une reconnaissance
spécifique.

Les enfants issus de la communauté immigrée revendiquent,
pour leurs pères venus travailler en France dans des conditions dif-
ficiles, la reconnaissance de la valeur humaine qu’ils ont apportée
à ce pays. Les formes de luttes sont identiques. Mais les solutions
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de « La Marche des Beurs ». C’est un père de l’église, C. Delorme,
qui sera à l’initiative de ce mouvement. Sauf que dans ces diffé-
rents mouvements, une communauté sortira son épingle du jeu
dans le nord de la France. Les enfants de Harkis.

Leur histoire est dramatique. À l’arrivée de leurs parents en
1962, une gestion spécifique se met en place pour les accueillir,
mais aussi pour gérer cette communauté. D’anciens militaires ou
travailleurs sociaux d’Algérie s’intéresseront après leur rapatrie-
ment à cette communauté oubliée de tous.

Une gestion de type colonial est mise en place en France pour
gérer cette population déracinée et de fait, prédisposée à cette ges-
tion.

En voulant le « Bien » de cette population, les autorités n’ont
fait que reproduire un système de gestion qui fonctionnait en
Algérie : Prendre des Harkis gradés, ou des notables issus de gran-
des familles afin de contrôler les simples Harkis supplétifs fraî-
chement débarqués sur le territoire Français.

Dans les années 80, à partir de revendications légitimes d’é-
mancipation et d’égalité des chances, certaines personnes, dans le
mouvement de contestation de l’époque, s’érigeront
« Représentants » de la dite communauté Harkis.

L’espace n’est plus le même, Nous sommes en France. Les titres
changent, on ne dit plus Caïds mais Responsable d’association.
Les méthodes restent les mêmes. Des personnes sortent du grou-
pe par leur charisme ou leur condition sociale, seront désignées
référents officiels de la communauté harkis.

Ils se verront attribuer la responsabilité de gestion de cette
population. La centralisation de cette communauté est sur le
modèle de la SAS et les locaux sont ceux de l’État (Les préfectu-
res).

La SAS se voit remplacée par « Le ministère des rapatriés ». Et
dans toutes les Préfectures où habite cette communauté, « un
Service des Rapatriés » est créé.
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engagés ou intégreront des Harkas.
Que dire de ces harkis qui venaient le plus souvent de milieux

ruraux, sans éducation à la française, pour beaucoup illettrés. Eux,
ils auront le couteau sur la gorge. Souvent sans choix ! Ils intégre-
ront des Harkas de gré ou de force.

Peut-on honnêtement dire que ces personnes possédaient une
réelle conscience politique ? Si nous parlons de choix pour les har-
kis de leur devenir, eh bien « NON » tous n’ont pas choisi d’être
Harkis.

Sachant qu’à l’inverse, pour l’élite des moudjidines, eux, por-
taient l’idéologie révolutionnaire de l’association des Ulémas
(sages) du peuple ainsi que de grands idéologues comme Messali
Hadj (Père spirituel de l’indépendance).

Les Harkis ruraux avaient-ils des idées de cette sorte ?

Deux mouvements se dessineront autour de l’implication du
peuple dans le conflit. Le premier date des débuts du conflit armé
(Environ de 1947 à 1954). À cette période, les moudjidines du
peuple se confondaient avec tout le peuple Algérien. Tout le terri-
toire Algérien était mobilisé.

Au début du conflit armé, les ruraux étaient en première ligne,
harcelant l’armée française. Ils seront rejoints plus tard par les
intellectuels du mouvement de libération, issus de grandes villes
d’Algérie.

À leur arrivée dans les maquis, les idéologies de la révolution
Algérienne n’étaient pas connues des moudjidines de la base.

La deuxième vague donnera des élites de la révolution. Eux
avaient une conscience bien aiguisée du concept de révolution.
Leurs représentants étaient tous des intellectuels bilingues issus
souvent des écoles militaires Françaises.

Un détail d’histoire colonial : La France avait une étonnante
conception des « hommes » fraîchement colonisés, je parle ici des
pays africains et de la somme importante de chaire à canon dont
elle disposait (14/18 - 39/45). Au début du conflit Algérien, fin 40,
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qui en résultent sont différentes.
On peut dire ici que la situation des enfants de harkis était bien

plus compliquée et douloureuse que celle des immigrés algériens.
Au milieu des années 80, les fils et filles de Harkis se mariaient
entre eux. Certainement afin de maintenir un lien et une solidari-
té entre cette communauté. Rares sont ceux qui faisaient des
mariages mixtes.

Années 1990 - 2000

La communauté harkis disparaît peu à peu. Les enfants de la
deuxième génération ont pour les plus vieux une cinquantaine
d’années. Ils sont installés socialement pour une minorité d’entre
eux. Certains auront un destin dramatique. C’est « la génération
sacrifiée ».

Un fait nouveau ; les mariages entre enfants de Harkis dans les
milieux des années 80 se feront plus rares au profit de mariages
mixtes ; Enfants de Harkis/Immigrés (Algérien, Marocain,
Tunisien).

Cela changera complètement l’organisation d’origine de cette
communauté.

Une situation nouvelle émerge dans la fin des années 90. Des
Harkis, ainsi que certains de leurs fils demanderont la double
nationalité. Algérienne/Française.

Pourquoi ce changement de situation que l’on peut voir comme
paradoxale? Beaucoup de Harkis n’ont pas choisi de l’être. Ceux
qui auront fait ce choix et ils sont en nombre minime, intégreront
des unités d’élites comme le commando George et autres groupes
d’élites.

Il est à souligner toutefois, que certains Harkis étaient au début
des hostilités (1954-1956) de vrais Moudjaïdines. Pour des raisons
qui sont immuables à toutes guerres, (Mésentente des groupes
armés du peuple, débouchant sur des exactions dont les civils
seront les victimes), ils intégreront l’armée française comme
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et c’est une réaction humaine à toute fondation d’un État.
La vie n’est pas faite que de noir ou de blanc, il existe des tas de

palettes de couleurs. Ne soyons pas rigides et essayons de ne pas
juger mais de comprendre.

La vie n’est pas si simple. Laissons les hommes se reposer de ce
que la vie leur a fait subir.
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la France n’a rien trouvé de mieux que d’envoyé des bataillons de
tirailleurs Africain (Sénégalais) dans le but de mater l’insurrection
montante en Algérie.

Sans faire de manichéisme, la situation d’alors était compliquée
et difficile. Combien de « Moudjaïdines » sont sortis dans la rue à
l’indépendance de 1962 drapeaux à la main? La France a vécu
cela avec les résistants de la dernière heure.

La situation d’alors avait une ressemblance avec ce qui s’est
passé et se passe encore en Algérie actuellement. Les populations
civiles ne sachant plus à qui faire confiance.

Aujourd’hui certains Harkis demandent à être inhumés dans la
terre qui les a vus naître. D’autres demanderont même la double
nationalité de leur vivant ainsi que pour leurs propres enfants.

Mais n’est-ce pas un choix aujourd’hui plutôt qu’hier ? Le choix
d’appartenir, non à une nation politique, mais à des souvenirs
enfouis et nostalgiques d’une Algérie qui leur appartenait aussi !

Il y a de bons mythes fondateurs comme celui de l’Emir Abd el
Kader. Un Héros national.

Il y a de mauvais mythes fondateurs dont les Harkis font partie.

Trop facile de ressortir du chapeau du bon ou du mauvais objet
quand cela arrange.

La question des Harkis n’est pas une affaire que l’on règle à
coups de bien ou de mal. Si l’on faisait un travail sérieux sur le
sujet, on s’apercevrait que cette population a bien servi et sert
encore l’Algérie actuellement dans son rôle de mauvais mythe.

Aujourd’hui, les harkis demandent un retour aux sources.

Qui s’arrogerait le droit de leur refuser, alors que les mariages
mixtes Algérien/Fils-filles de Harkis fonctionnent ?

Il y a donc des périodes où on est un bon harki et des périodes
où on est de mauvais harkis.

L’Algérie a besoin de ses mythes fondateurs, le harki en est un
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Trois mois plus tard :

Le couple fait face au pédiatre. « Vous savez, il va un peu mieux.
Votre enfant est sorti d’affaire. Le seul problème avec cette mal-
adie ce sont les éventuelles séquelles. Nous ne pouvons pas nous
prononcer sur les éventuelles dégradations que votre fils a
subies »

La mère demande à son mari de lui expliquer. Le mari répond
que tout va bien, et que l’enfant est guéri. La maman demande
quand son enfant pourra rentrer à la maison?

« Pas maintenant, Madame. Votre fils a eu une maladie très
grave. Il a perdu beaucoup de sa vitalité. Nous allons l’envoyer
dans un Aérium spécialisé dans le sud de la France. À Perpignan. »

Le père reste silencieux. Son épouse, quant à elle, n’a pas l’air
de saisir la gravité de la situation. 

« Votre fils a été sauvé certes, mais il n’est pas guéri. Il faut que
nous le surveillions pendant quelque temps avant que vous ne le
repreniez à la maison. »

Le couple sort de l’hôpital sans son enfant. Ils n’ont pu le voir
qu’à travers une vitre. Ils ne savent pas à cet instant qu’ils ne le
reverront que trois années plus tard.

Pendant l’hospitalisation

Depuis l’âge de six mois ; jusqu’à l’âge de 3 ans, Omar est
entouré de blouses blanches. Il se souvient d’une femme impo-
sante et d’une grande gentillesse. Elle le prenait dans ses bras et
lui racontait des histoires.

Lors d’une réunion d’équipe, l’infirmière référent se plaint du
manque de contacte avec la famille de l’enfant :

« Il faut absolument que ses parents viennent le voir au moins
une fois. C’est un enfant de l’hôpital. Nous allons avoir du mal à
le remettre dans sa famille ; »
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L’ENFANT ET LA FENÊTRE

France, juillet 1964 :

« Si votre bébé n’est pas hospitalisé dans l’heure qui suit, vous
le perdrez ! » Le médecin qui examine le bébé âgé de six mois est
formel ; « C’est une Tuberculose ! Du sang en filet sort de la bou-
che du bébé. Il tousse tout ce qu’il lui reste de force »

Le militaire de Marengo, devenu adulte, tient son fils dans ses
bras. Il l’a surnommé Omar. Il ne veut pas le lâcher. La mère pleu-
re en implorant l’aide de Dieu.

« Écartez les autres enfants de votre fils malade ! Donnez-le moi
et rejoignez-moi à l’hôpital ! ». La mère de l’enfant tombe par
terre. Le père, lui, ne sait plus quoi faire. Mais il obéit et écarte ses
autres enfants de son fils inerte. La voiture part à vive allure et
emporte l’enfant à l’hôpital.

Les jours passent et l’inquiétude des parents ne fait que croître !
Ils savent qu’ils peuvent perdre leur enfant à tout moment. Ils ne
peuvent aller le voir à l’hôpital, l’enfant est contagieux. Omar est
le troisième de sa famille il a attrapé cette grave maladie à l’âge de
six mois au retour d’Algérie.

Le militaire appelle régulièrement le service où son enfant est
hospitalisé pour avoir de ses nouvelles. La réponse est toujours la
même ; « État stationnaire et visite interdite ».

La médecine a toujours été très méfiante quant aux informations
qu’elle transmettait. Parfois on répond au père qu’aucune infor-
mation ne peut lui être transmise par téléphone. Il doit se déplacer.
À l’époque très peu de personnes possèdent un véhicule. Pour ren-
dre visite à son fils, il parcourt plusieurs kilomètres à pied… Et
quand il peut enfin voir Omar, il découvre son enfant inerte et
transfusé.

La famille vit au rythme de l’hôpital pendant de longues semai-
nes.
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n’a pas revu son fils depuis trois ans et le récupérer ainsi lui sem-
ble difficile. L’époque n’est pas aux préparations des retours des
enfants hospitalisés dans leur famille. Aucune préparation n’a pu
être mise en place. La faute n’est imputable à personne. La mère
ne réfléchit pas beaucoup, sa seule préoccupation est de réintégrer
« ce » fils dont elle n’a plus de souvenir. Elle a pris des habitudes
de vie sans ce fils « qu’elle a perdu » il y a maintenant trois
années.

Quelques mois après le départ d’Omar, un nouvel enfant est né
dans cette famille.

« Écoute » dit le militaire de Marengo « je vais payer une jeune
femme que je connais. Elle va descendre en train jusqu’à
Perpignan. Elle récupérera l’enfant et je viendrai le chercher à la
gare d’Amiens. »

Ding ! Ding ! Ding : Le train de Paris Nord va entrer en gare,
éloignez-vous de la chaussée, éloignez-vous du quai !

Le père attend anxieux. Il a pu obtenir de ses supérieurs une
demie heure le matin du 7 octobre 1967 pour venir chercher son
fils qu’il n’a pas revu depuis plus de trois ans. 

Il cherche du regard la jeune femme. « Vous avez fait bon voya-
ge, Cathy? » Le militaire fixe son fils. Celui-ci ne veut pas se
défaire de la jeune Cathy et détourne son regard.

« Très difficile, monsieur. Votre enfant n’a pas arrêté de pleurer.
Je n’ai même pas pu le changer. Il hurlait dans tout le train. Le
voyage a été pénible et très difficile.

Voilà, comme convenu, je vous l’ai ramené.
Je voulais vous dire aussi qu’une infirmière a longuement pleu-

ré au départ de votre fils. Il ne voulait pas la lâcher. J’étais gênée
par cette situation. »

Le père est ailleurs, il regarde son fils… Il ne le reconnaît pas.
Il avait 6 mois quand il est parti de la famille. « Viens, Omar ! »
lui dit-il d’une petite voix. L’enfant s’agrippe à la jeune fille.

L’enfant crie et se débat. Le papa n’a pas le temps. Il attache
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Mais hélas, l’époque n’est pas à la pédopsychologie.
L’infirmière prend tout de même la responsabilité d’écrire des car-
tes postales à la famille :

« Chers parents,
Je vais bien mieux maintenant. 
Ici il fait souvent chaud et j’ai maintenant 3 ans.
J’ai de beaux draps bleus dans mon lit 
et beaucoup de camarades.
J’aimerais vous les présenter.
Viendriez-vous me voir? »

Une carte, plus une autre sans réponse. Au fil des mois les
envois de cartes postales s’espaçaient pour finir par ne plus être
envoyés.

Trois années plus tard :

« Dites Madame! Vous avez un courrier du midi de la France ! »
Dit le facteur à la maman sortie chercher le courrier comme à son
habitude. « Tiens, regarde, c’est une lettre qui vient du centre où
notre fils est hospitalisé » Le militaire en tenue ouvre la lettre et
se la fait traduire : C’est une lettre du docteur Poitreau du centre
de rééducation.

« Monsieur,
Votre fils est maintenant stabilisé. Il aura passé au sein de notre

institution près de trois années.
Nous sommes en mesure de vous dire aujourd’hui que votre

enfant est guéri et vous demandons de bien vouloir prendre
contact avec notre service social pour les modalités de retour de
votre enfant…

Veuillez agréer mes salutations les meilleures. »

« Notre fils est guéri. Il faut que nous allions le
chercher. Comment on va faire, j’ai les enfants à m’occuper, tu
n’as pas de voiture » dit la maman complètement paniquée. Elle

60



LE RETOUR

Je m’ennuie terriblement et j’attends avec une grande impatien-
ce que la nuit tombe et que nous nous rendions chez Mustapha. Il
est 21 heures, Abdel klaxonne !

- Alors Omar tu es prêt pour le grand soir ?
- Quel grand soir ?
- Ton rendez-vous avec Mustapha…
- Ah! Oui, je suis vraiment pressé de le revoir.
- Lui aussi rassures-toi.
Nous roulons dans cette campagne algérienne, il fait frais.

Abdel ne dit rien. Je sais que je ne reverrai plus Mustapha avant
longtemps. Je ne l’aurai vu que deux fois. Qu’importe, le temps
prend une autre dimension avec ce personnage.

Il est 22h30 quand nous arrivons à proximité d’un barrage. Un
autre code à connaître quand vous roulez et que vous arrivez
devant un barrage la nuit : Vous coupez vos feux extérieurs, allu-
mez votre petite lumière intérieure et vous roulez au pas. Ainsi les
militaires ne sont pas éblouis par vos phares et ont le temps de voir
qui est dans le véhicule.

- Salam Alykom! Je vous attendais !
- Alykom salam.
- Alors Omar, tu as fait des rêves?
- Oui Mustapha, tout est confus en moi.
- Je souhaite te faire part d’un certain nombre de choses avant

que tu ne retournes là-bas, au-delà des océans. » Mustapha parle
dans un vieux français, mélangé du dialecte algérois. Il parle par
métaphore, ce qui rend ses explications bien plus profondes et fas-
cinantes.

- « Je t’écoute » . (Abdel somnole sur le matelas posé sur le
sol…)

- « Qu’as-tu éprouvé lors de ton voyage en Algérie ? Quelles
étaient tes préoccupations?

- La Peur. La peur qu’il arrive un événement grave. Je ne sais
pas… Un faux barrage, que sais-je. Je n’ai pas passé de vacances
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l’enfant sur le siège de sa mobylette pour l’emmener à la maison.
L’enfant ne se laisse pas faire. Il se débat et griffe de toutes ses
petites forces cet étranger. Le père devra s’arrêter à plusieurs
reprises avant d’arriver à destination. 

Les autres enfants du couple sont à la porte de l’appartement et
attendent leur frère qu’ils n’ont jamais vraiment connu. L’enfant
hurle dans la maison, assis sur le sol, la mère n’a plus la patience
de le porter.

Le militaire est obligé de repartir travailler. La mère se retrouve
complètement dépassée par cette situation. Le soudain retour non
prévu et pour le moins improvisé de son enfant qu’elle n’a pas
revu depuis trois années la déstabilise.

Quelques jours après ils sont arrivés, l’enfant est réhospitalisé.
Il ne se nourrit plus.

L’enfant reste hospitalisé 2 mois. Puis le médecin met en place
un retour progressif de l’enfant dans sa famille. Toute personne
voulant s’approcher de l’enfant doit porter une blouse blanche,
symbole du temps passé en milieu hospitalier. L’enfant commen-
ce à prendre confiance dans son nouvel environnement.

Son père raconte aujourd’hui que son enfant Omar a passé de
nombreuses années enfermé dans une chambre à observer le
monde derrière une fenêtre. 

Sa mère, elle, raconte qu’il aimait la solitude et qu’il pouvait
rester des journées entières à parler seul devant cette fenêtre.
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- Tu vas me quitter maintenant. Je sais que tu as dépassé un cer-
tain nombre de tes peurs, celles de l’extérieur. 

Maintenant que tu pars, je souhaiterais que tu réfléchisses à tes
peurs intérieures. N’oublie pas ; l’une ne va pas sans l’autre. Elles
sont intimement liées.

Le vide ne doit plus t’effrayer. Apprends à te remplir de ce bon
vide, mon frère. »

Je quitte Mustapha avec un drôle de pressentiment. Il me serre
très fort dans ses bras, ses yeux brillent. Je le serre très fort cont-
re moi.

Mai 2005. France, un an plus tard

Abdel m’appelle pour m’annoncer la mort de Mustapha. Je suis
pris par une forte angoisse que je n’arrive pas à contrôler. Je pense
alors à tous mes amis morts. Abdel me raconte par téléphone la
mort de Mustapha : « Il me parlait souvent de toi et me demandait
de tes nouvelles. Je lui disais que tu reviendrais un été prochain. Il
souriait.

Un de ses copains m’a appelé au travail. Je me suis rendu tout
de suite dans la cabane. Mustapha était allongé sur le matelas. Il
était mort. 

La veille, il a donné une grosse somme d’argent à sa femme et
lui a demandé de s’occuper de ses enfants.  Sa femme m’a dit
qu’elle avait l’habitude de ses départs imprévisibles de plusieurs
jours dans sa cabane mais jamais dans ces conditions.

Mustapha était croyant, il ne se serait jamais suicidé. Il est parti
rejoindre l’autre monde. Quand les ambulanciers sont venus le
chercher et que la police a constaté le décès, rien d’anormal ne
leur était apparu.

Je savais qu’il était fatigué et qu’il voulait arrêter un peu son tra-
vail. Mais je ne savais pas qu’il était aussi épuisé. Il est parti et a
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au sens propre du terme. On va dire que j’ai été constamment aux
aguets. Je n’ai jamais été à l’aise dans tous les endroits que nous
avons visités, sauf ici chez toi et seul.

- Tu as donc expérimenté une peur? Celle de l’extérieur, celle
que l’on ne contrôle pas. Cette peur qui peut intervenir à n’impor-
te quel moment. Tu as été esclave de cette peur extérieure?

- Je ne pense pas, non. Mais disons que je la ressentais toujours
présente ». (Abdel s’endort).

- « Pourquoi ? Existe-t-il d’autres peurs?
- Oui bien plus grandes. Celles qui ne se voient pas. Ce sont des

peurs qui se trouvent dans la personne. Souviens-toi de ce que je
te disais sur les réalités de chacun. Ce qui amplifie les peurs exté-
rieures sont celles qui sont à l’intérieur de nous.

- Comment ça?
- Eh bien vois-tu, une personne qui n’a pas intégré les règles de

la Réalité consensuelle, cette personne est comme prisonnière de
ses propres peurs qui se déclenchent au simple contact de la foule.

Plus elle aura peur du monde dans lequel elle vit et plus elle aura
peur d’elle-même. Je sais qu’il est trop tôt pour toi de comprend-
re tout ce que je te dis. Mais comme une graine que l’on plante,
elle fera sont chemin en toi. »

Je ne saisis pas tout mais je ressens à ce moment de la tristesse.
Je sais que Mustapha me manquera.

- Tu te rappelles du mauvais vide?
- Un peu.
- Et bien la peur vient de cela. Ne pas être seul c’est aussi se sen-

tir vivant. Tout est affaire de cœur chez l’homme.
- Regarde, tu es là. Tu avais peur du côté sombre de notre pays

et pourtant tu viens me rendre visite en pleine campagne à une
heure avancée de la nuit ».

Je regarde ma montre, 1h30 ! (Abdel ronfle comme un gros
ours).

- « Pendant que nous parlons, sens-tu que tu es ici présent phy-
siquement? »

- Non, je suis dans tes mots.
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DES ANNÉES DE RÉVOLTES 
AUX ANNÉES D’ÉTUDES

Les usines embauchent au goutte-à-goutte dans cette difficile
décennie 80. Omar se marie. Il trouve un travail de plusieurs
années au sein d’une usine Valeo, où il respire pas mal de pous-
sière d’amiante. Pas grave, il faut nourrir sa petite famille.

Fin 1980

« Écoute, ou je change de métier ou je deviens dingue ! » dit-il
à son épouse. La lumière le guide : École d’éducateurs ! Le pro-
blème c’est que plus jeune, Omar n’a pas beaucoup été à l’école.
Il entrera quand même et sans l’aide de personne à l’école d’édu-
cateurs.

C’est l’époque des « aides ». Tous les jeunes issus de la diversi-
té, Harkis/immigrés, doivent être valorisés. C’était un choix des
politiques de la ville. Une sorte de discrimination positive avant
l’heure. Nous sommes dans l’air d’une certaine gestion notable et
paternaliste de notre ville. Ce maire avait même fait un authen-
tique coup médiatique avec son fameux plan Marshall pour les
banlieues. Il appelait ses administrés « mes enfants ».

Omar va donc se former comme il l’a toujours fait. Hors circuit
scolaire. C’est la rencontre avec ses nouveaux professeurs de vie ;
M. S, DEA de science PO, élève de B. Étienne. Ahmed DEA d’é-
conomie. Ils lui apprendront à analyser et à synthétiser les textes
sur lesquels il doit travailler avec méthode et réflexion.

M. S l’initiera à la poésie mystique. Il meurt en 1994, une éniè-
me cicatrice se crée chez Omar.

L’enterrement de M. S - Dordogne 1994

Nous sommes à cinq à parcourir plus de 700 kilomètres pour
enterrer notre ami.

M. S et son épouse sont décédés en Espagne de retour de leurs
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laissé tout ce qui lui appartenait à son épouse. Le village lui a fait
un bel enterrement.

Le sage du village n’était plus.

Je ne suis pas sorti pratiquement une semaine de ma maison.
Petit à petit, j’ai pu reprendre contacte avec l’extérieur.
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- Ok! On ne se fâche pas. «Passe un tournevis dans la boîte »
lance-t-il à son collègue et il commence à retirer le haut du cer-
cueil.

- « Ca vous va? » l’air énervé.
- Non! Nous ne savons pas faire glisser la partie d’aluminium.
- Voilà.
- Merci.
J’entre alors dans le camion et fais les premières identifications.

En redescendant les larmes aux yeux, la famille comprend. Je les
fais monter un à un, afin qu’ils identifient et qu’ils voient une der-
nière fois leur grand frère M. S le poète mystique.

Après avoir fait la prière du défunt, nous nous retirons, laissons
toute la famille s’occuper de l’inhumation et nous reprenons la
route.

Militantisme

Omar milite sur Paris quelques mois avec le comité national
contre la double peine (Future M.I.B. : Mouvement d’immigration
et des banlieues). De jeunes guerriers de la région parisienne dont
il deviendra l’ami de combat pendant une année.

« Écoute ça ! C’est un prêcheur musulman de Paris. Il a été le
porte-parole de Khomeiny en France avant la révolution iranienne.
Il s’appelle Rachid Ben Aïssa ! » Lui dit Yacine l’un de ses copains
de Paris.

Omar est plein de révolte. Il est fasciné par le personnage.
Il rencontre Ben Haïssa et apprend de cet homme la dialectique

tranchante enrobée dans de magnifiques discours. Ce personnage
connaît plus de 7 langues et il est d’une intelligence inouïe. Un
orateur hors pair ! 

Il abandonnera par intuition cette petite relation passagère, avec
l’un des plus grands admirateurs de Julius Evolas !

C’est la période Black Power version Maghrébine en France.
Malcolm X n’a plus de secret pour Omar et ce bien avant qu’il soit
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vacances au Maroc, d’un accident de voiture. L’enquête dira sans
plus de précision que la voiture est restée près de 12 heures sans
secours. Leur seul enfant a trois ans le jour de l’accident. Il n’a
subi aucun dommage physique. On le retrouvera endormi sur le
siège arrière de la voiture.

M. S attendait ce voyage depuis de longues années, c’était le
voyage de sa vie. Il adorait les livres. Pendant ses vacances, il avait
acheté plusieurs tomes de son maître Soufi Ibn Arabi.

Lorsque la voiture est retrouvée, elle est vide. Seuls les corps
des deux parents gisent à l’intérieur avec leur enfant endormi der-
rière.

Toutes leurs affaires personnelles ont disparu !

La famille de « S » voulait légitimement que leur fils soit inhu-
mé au Maroc. Refus des autorités : M. S avait la nationalité
Française.

Nous étions là, nous ses plus grands amis, ainsi que son frère et
ses sœurs. Nous attendions dans un village de Dordogne que le
véhicule transportant M. S arrive.

Son épouse a été enterrée quelques jours avant dans le caveau
familial.

Le véhicule arrive. La famille présente avait comme consigne de
la maman de vérifier que ce soit bien son fils. M. S était dans un
cercueil blindé. Toutefois une trappe en aluminium est placée à la
hauteur du visage. Mais pour cela, il faut dévisser le haut du cer-
cueil.

Les responsables du véhicule semblent pressés. Ils viennent du
sud de la France, voyant que nous attendons et discutons :

- « Bon! Vous le prenez ce corps ! » 
Je m’approche de cette personne et lui dis :
« Combien avez-vous fait de kilomètres?
- Plus de 600 !, me répond-il.
- Bien, retournez d’où vous venez, nous voulons identifier notre

ami !
- Mais… Mais… Vous vous rendez compte !
- OUI
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d’Ethnopsychiatrie dirigée spécifiquement vers les enfants de har-
kis qu’il aide sur le quartier. Il créera aussi à l’initiative de
quelques mères de toxicomanes, un groupe de paroles sur le quar-
tier nord de sa ville en 1996.

Centre de post-cure psychiatrique - 1996

Omar se fait embaucher en milieu psychiatrique adulte où il
passera 15 ans de sa vie professionnelle tout en étant visiteur de
prison. En 2000, Omar entame un cycle de formation de cinq ans.

Il intégrera une école de psychothérapeute où il passera cinq
années à étudier la psychothérapie selon les méthodes du psycho-
logue Carl Rogers et l’influence de Carl Gustav Jung.

Comment ne pas imaginer la trajectoire de ce jeune, programmé
par un système qui lui avait promis un avenir clef-en-mains,
conditionné par une gestion quasi coloniale, en passant de la cité
populaire, à l’entreprise ouvrière ou gardien d’immeuble avec
peut-être une retraite… Au combien méritée !

Alors, comment s’imaginer qu’il a su passer d’un monde ratio-
nalisé pour lui à un monde de pensée scolastique à construire.

La rencontre
- « Bonjour !
- Bonjour Sabrina !
- Bonjour Omar… »
Sabrina est la responsable pédagogique d’un centre de forma-

tion. Elle a été élève du grand psychologue.
- « Tout le monde est là ?
- Salut Éric ! Mon copain. »
Sabrina se tient au coin de la grande table rectangulaire.
- « Bien ! Dit-elle, nous pouvons commencer »
Le groupe est constitué d’une quinzaine de personnes. Tous sont

ou deviendront des professionnels de la psychothérapie. Je m’ins-
talle aux côtés d’Éric.
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connu par le film retraçant son autobiographie cinématogra-
phique. Son épouse étudiante en Anglais lui traduira des textes
entiers de ce militant afro-américain dont il gardera les idées.

Quelque chose chez ce personnage l’attire plus que son engage-
ment politique ; l’humanisme dont il a été touché à la fin de sa vie.

Omar devient père. Le vieux militaire regarde son fils dans les
yeux : « N’oublie jamais que tu ne peux compter sur personne dans
la vie ! Il y a des choses que tu apprendras avec le temps. Cette
liberté dont tu jouis, n’est pas gratuite. Tu l’apprendras à tes
dépens. »

C’est un vieux militaire en retraite qui parle à son fils qu’il a re-
trouvé 20 ans après leur deuxième séparation. La première sépa-
ration a duré 4 années, le fils du militaire de Marengo était enco-
re nourrisson. C’est maintenant les mots d’un vieil homme usé par
la souffrance de la vie et par la mauvaise solitude.

Fin 80 - début 90

Le système des Caïds est bien rodé à Amiens. Ce système de
gestion coloniale fonctionne parfaitement.

Les études

Dans le début des années 90, un ami d’Omar lui fait rencontrer
G. Lapassade, professeur d’université de sciences de l’éducation
et spécialiste des phénomènes de transe. Lapassade l’initiera rapi-
dement à la pensée de Carlos Castaneda mais surtout aux états de
conscience modifiée. Ils se verront tous les jours pendant trois
semaines.

Parallèlement aux relations qu’Omar entretient avec
G. Lapassade, il fait la rencontre de l’un des amis de P. Bourdieu.

Deux mois de pur bonheur intellectuel.
Omar croisera le chemin de l’Ethnopsychiatre T. Nattant à qui il

demandera de l’aide pour mettre en place un système d’écoute
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Je vais voir du côté de certains auteurs qui ont commenté
C.G.Jung.

Je tombe sur un numéro spécial de la revue Jungienne concer-
nant l’Ombre du Soi. Je suis heureux… Je vais faire comme à l’é-
cole, un rafistolage de ce concept en copier/coller. Le problème
est que Sabrina n’aime pas trop les exposés classiques sortis des
méthodes universitaires. Elle est dans l’expérientiel. Autres pro-
blèmes, elle connaît pratiquement toutes les œuvres de l’auteur
suisse allemand dans la langue de l’auteur.

Je tente un travail original, je vais appeler la personne qui a écrit
ce texte sur l’ombre. Peut-être va-t-elle me donner des conseils
originaux.

Bip… Bip…
- « Allô ! »
- Oui allô ! Je m’appelle Omar, je suis un cursus de psychothé-
rapeute. Dans ce cadre…
- Vous savez, l’Ombre du Soi est assez compliqué. Jung a
d’ailleurs travaillé très tardivement sur ce concept. Il me semble
difficile de vous en dire plus que ce que j’ai publié.
- Bien, vous savez qui pourrait me donner une petite aide sur ce
sujet ? J’entends souvent parler d’un monsieur du nom de
Michel Cazenave? »
Un silence s’installe sur quelques secondes. Puis une réponse

ferme et définitive tombe. 
- «Écoutez, je suis psychothérapeute Jungienne, pas un philoso-
phe qui s’étale dans les hautes sphères de la philosophie
Jungienne ! Au revoir, monsieur !»
- Euh… au rev… » Bip. Bip. Bip.

Que faire? Contacter ce personnage. Vite, un tour sur Internet
pour me faire une idée de la personne. Impraticable ! Du Jung ver-
sion 2000. Je tente tout de même avec un courrier simple…
« Bonjour Monsieur… ».
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- « Tes vacances en Algérie ?
- Pfff… Un drôle de truc…»
- Tout le monde a trouvé son sujet d’exposé pour votre cycle de

troisième année? » Sabrina attend les réponses.
- « Oui ! Moi je pense faire un exposé sur la Résilience » dit

Isabelle.
- « Bien ! Les autres… »
Chacun expose ses idées sur son exposé. Sabrina prend note.
- « Il me manque 2 personnes, Éric et Omar »
- Euh… Moi je sais pas trop bien » dit Éric « Mais je pense que
ça va tourner autour de l’intuition.
- Très bien.
- Omar? !
- Oui, Sabrina.
- Tu vas faire un exposé sur L’Ombre du Soi !
- L’Ombre de quoi Sabrina? »
- Du Soi. Tu te débrouilles comme tu veux… Je pense que tu
peux faire un truc là dessus.
- Tu sais, Sabrina, Carl Gustav Jung c’est hermétique pour moi.
Il faut tout de même… » Je n’ai pas fini ma phrase que Sabrina
me répond que pour ma part cela me fera le plus grand bien.
- « Je sais que tu es rempli de toutes ces questions concernant
l’Ombre chez l’Homme » me dit-elle.

Je ne dis rien. Je me plonge dans cette demande qui me dépas-
se.

- « Tu as trois mois pour nous faire quelque chose… Essaie de
mettre le thème de l’Ombre du Soi de Jung en relation avec les
pulsions de mort chez Freud. »
- « C’est tout, Sabrina? », elle sourit.

De retour à la maison, je m’interroge sur cette notion pour le
moins obscure de l’Ombre du Soi d’après l’un des plus grands
psychiatres du XXe siècle, un peu méconnu en France. 

Je me mets à rechercher dans mes livres un article ou un passa-
ge que Jung aurait écrit sur le sujet. Rien de très compréhensible.
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diant en psychothérapie. Mais qui était vraiment Carl Gustave
Jung? Omar ne pouvait pas tomber mieux comme représentant.

Éric le rejoint. Il est midi et nous sommes en avance de deux
heures. Ils déjeunent ensemble.  

- « Éric, tu filmes et c’est tout. Je ne sais pas où je vais aller, je
suis là alors. Et puis ça peut être une super expérience, non? »
Voulant me rassurer auprès de mon ami Éric.
- « T’inquiètes, je suis là, je te filme. »
Toc !
- Peut-être qu’il n’est pas là, viens on redescend, c’est pas la
peine d’insister !
- Mais Omar t’as frappé qu’une fois »
- « T’es sûr ? » à voix basse. Éric est mort de rire et moi de

trouille.
Un bruit derrière la porte, des pas… C’est un film d’horreur !

Un son de clefs, puis la porte s’ouvre. Le personnage est de taille
moyenne, assez mince. Je le voyais plus grand et plus… Je ne sais
quoi.

- « Bonjour. Monsieur Cazenave?
- Oui, c’est moi. Bonjour. » D’une voix simple, douce et
accueillante.  « Mais entrez donc. »
Éric me suit. Nous traversons un petit couloir. Une porte est

entre-ouverte, je peux apercevoir une grande bibliothèque remplie
de livres et de statuettes. Il nous reçoit dans une salle confortable.

- « Installez-vous, je vous en prie».
- «Merci Monsieur. Combien avez-vous de temps à nous consa-
crer ? » Espérant le quart d’heure.
- « Une demi-heure, trois quarts d’heure… Cela vous va? Je
peux fumer? »
Je ne sais plus quoi dire… Éric fixe le matériel d’enregistre-

ment, pendant que je réponds « Oui Bien sûr, pas de problème
vous êtes chez vous ! » Il nous invite chez lui et nous demande s’il
peut fumer !

Monsieur Cazenave prend place. Il attend. C’est un monsieur
d’une grande simplicité et d’une grande éducation. J’essaie de
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3 semaines plus tard :

9h45. L’heure du courrier. Tiens ! Une lettre de Paris. Je l’ouv-
re. Étonnement, l’entête est de France Culture.

« Bonjour, Monsieur, pour faire suite à votre demande… Si vous
passez par Paris, prévenez-moi et nous nous verrons. »

Je m’empresse de répondre, et demande un rendez-vous rapide.

Bip… Bip ! 
- « C’est moi Sabrina ! J’ai Cazenave ! Je n’y crois pas ! L’ami

d’André Malraux, de M. Solié et l’élève de H. Corbin. » Mon
excitation est grande.

- Du calme, Omar… Maintenant que tu es entre de bonnes
mains… Je savais que tu allais bien nous sortir un truc original.

- Bien Sabrina, je lui dis quoi à ce Personnage? ! Tu ne vas pas
me laisser là comme ça?
- Dis ! Tu ne veux pas non plus que je fasse ton exposé tout de
même. Fais ce que tu dois faire et ne t’inquiètes pas, monsieur
Cazenave est quelqu’un de très érudit, tu vas aimer. Allez à plus
tard »
- «Érudit…!»

Paris, une semaine plus tard :

« Rue du… Pfff, la galère. » C’est avec Éric son ami qui habite
Paris que Omar ira à la rencontre de Michel Cazenave.

Éric est un véritable professionnel de la communication et de
l’organisation des entreprises. Il travaille dans l’une des plus gran-
des boîtes. C’est un génie de l’animation. Il organise dans le
monde entier des séminaires de centaines de personnes. Il préface
des livres spécialisés dans le management.

Carl Rogers : « J’extrais le pétrole brut, Jung le raffine ! » 
Cette citation du grand psychologue américain marque l’étu-
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Soi, jeune homme ? » (C’est ainsi qu’il me nomme). « Mais
Docteur, j’ai un exposé important à faire en février sur ce sujet ».

« L’Ombre du Soi est un tout et est nécessaire à la vie de chaque
Être. Elle en découle même. Elle est Dieu et le Diable, Le Féminin
et le Masculin en même temps, peu importe le nom que vous lui
donnez. Elle est polarité. Pourquoi donc vous focaliser sur elle ?
Puisqu’elle englobe le TOUT et son INVERSE. » Me dit-il d’un
grand éclat de rire. Je suis alors stupéfait de ses explications qui
m’apparaissent tellement évidentes.

« Voyez-vous mon cher. Beaucoup se sont arrêtés à mes décou-
vertes sans y voir ce qui se cachait derrière. Je n’ai pas voulu cela,
mais l’Homme peut aussi être limité quelquefois par ses propres
mots et sa propre réalité. Il ne peut aller plus loin de peur de se
perdre. J’ai fait moi-même l’expérience de m’oublier dans ce
monde pour atteindre l’« Autre » au risque de ne plus être dans la
réalité .

J’ai fait l’expérience de la vie dans sa globalité en allant jus-
qu’où pouvait m’emmener mon esprit. J’ai d’ailleurs failli y perd-
re la raison.

L’ombre du soi est une porte étroite dont le pénible étranglement
n’est épargné à aucun de ceux qui descendent dans ce gouffre pro-
fond, un espace sans limite, qui semble n’avoir ni intérieur ni exté-
rieur.

Cette fameuse « Ombre du Soi » dont vous cherchez à trouver
un sens, à quoi bon puisqu’elle nous remplit et envahit tout notre
Être, au-delà même du Moi freudien. Notre être est bien trop
occupé par notre propre Moi. L’Ombre du Soi transcende le Moi.

Vous ne changerez rien de ce qui est, et de ce qui restera. La
vérité se vérifiera et se suffira à elle-même. Alors arrêtez de vous
torturer l’esprit pour des choses immuables. Les choses de la vie
suivent leur cours et vous n’y pouvez rien, si ce n’est d’en accep-
ter les différents aspects, son Ombre et sa Lumière».

Je me suis réveillé à 6 heures du matin en me disant : « putain !
J’ai encore déliré à fond les manettes. En même temps, très apai-
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disposer mes pieds comme je peux, un genou sur l’autre, puis non,
les deux jambes détendues, puis non. Je suis angoissé. 

Monsieur Cazenave me regarde avec curiosité. Nous commen-
çons à dialoguer. J’évite les questions qui fâchent (L’Ombre).
Monsieur Cazenave me parle et répond à toutes les questions que
je lui pose, tout en me laissant souvent la parole. Nous discutons
de la psychiatrie et de religions, très peu de l’ombre. Une heure
passe. 

- « Bien, Monsieur Cazenave, cela nous convient carrément !
Comment vous remercier ?
- Mais de quoi ? » dit-il en souriant.
Nous échangeons nos coordonnées en n’y croyant absolument

pas. Mais bon, il parait que cela se fait. Monsieur Cazenave nous
raccompagne très gentiment, nous le saluons et descendons de
l’appartement.

- «On l’a eu ! Monsieur Cazenave ! », me dit Éric excité.
- «On a eu quoi ? On a parlé de plein de choses pendant plus de
trois quarts d’heure». Pour ce qui est de l’Ombre, ça m’a l’air
vraiment compliqué. Tu as compris quelque chose toi ?
- J’étais largué, je te voyais t’exciter et parler, parler, parler,
comme d’hab’ quoi !
- Ben voilà, on se revoit dans un mois pour ce foutu exposé.
- Ouais, t’inquiètes, Omar, ça va aller ».

Un mois après, monsieur Cazenave m’envoie un texto pour me
demander si mon exposé a été satisfaisant. Il avait repris contact
avec moi ! J’en étais surpris. Depuis nous gardons contact par
texto !

Cette rencontre m’a tellement impressionné que de retour à la
maison, je fais deux rêves. Le premier rêve me servira curieuse-
ment d’exposé ! Le deuxième annoncera un décès.

Rêve 1 : Jung me rend visite
Dans mon rêve, je fais la stupéfiante rencontre du docteur Jung !
Jung m’interpelle ainsi : « Pourquoi vous arrêter à l’Ombre du
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Tu es partout et nulle part. Chacun te voit à sa façon et tous t’ont
vu une fois dans leur vie. ET quand la vie devient trop difficile,
nous espérons t’apercevoir rapidement.

Que craignons-nous?
Que tu nous manges de l’intérieur ou bien que tu nous piques à

vif ?
Est-ce la douleur qui nous effraye le plus?
Pourtant, une fois cette peur dépassée, nous acceptons enfin de

te voir comme tu es. Nous arrivons même à te regarder dans les
yeux. C’est alors que nous voyons l’étincelle de la vie qui nous dit
que tout n’est pas noir en toi.

Quand tu fonds vers nous, une sensation de vide nous transper-
ce et nous chutons dans l’abîme. C’est alors que tu déploies tes
grandes ailes pour nous rattraper dans notre chute vertigineuse.

Si tu n’étais pas là…

Je me suis réveillé de ce rêve bouleversé. Une curieuse intuition
m’envahit. Il est arrivé quelque chose ! Je me rends au cimetière
pour prier sur la tombe de ma famille et de mes amis.

Un mois plus tard, ma mère m’appelle d’Algérie où elle passe
ses vacances : « Mon fils soit fort. Je sais que vous l’aimiez. Ta
cousine Souad est morte cette nuit ».

« J’ai dit ma peine à qui n’a pas souffert, il s’est ri de moi,

J’ai dit ma peine à qui a souffert, il s’est penché vers moi.

Ses larmes ont coulé avant mes larmes,

Il avait le cœur blessé ».

Jean AMROUCHE, poète algérien (berbère).
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sé et prêt à affronter mes zones d’Ombres et de Lumières devant
l’adversité de la vie.

Anecdote : deux femmes nageant dans le lac où Jung habitait.
L’une d’elle lui dit : « Nous nous baignons dans l’inconscient col-
lectif » et Jung de leur répondre « Ah! Parce que vous y
croyez? ! ».

Rêve 2 : L’aigle noir
Quand tu passes au-dessus de nos têtes, nos cœurs frémissent de

peurs et d’inquiétudes. 
Souvent nous pensons à toi et espérons ne jamais te voir.
Qui es-tu pour détenir un tel pouvoir ?
Certains t’appellent la Mort, d’autres se rassurent en te surnom-

mant un Passage.
À travers le monde, on te donne des couleurs différentes.
Nous évitons ton regard car il nous fascine.
Des fois, nous nous amusons avec toi pour te sentir en vie.
Ils nous arrivent, à nous les humains, de t’utiliser.
Petit, tu nous fais faire des cauchemars et nous pleurons à la

seule pensée de te voir près de nos parents.
Nous n’acceptons pas que nos enfants te voient, c’est pourquoi

nous leur mentons sur ta couleur et sur ta forme.
Jamais tu n’insistes, tu ne fais que passer. Et pourtant, chacun de

tes passages réveille en nous de profondes peurs. Peur de perdre
les personnes que nous aimons. Peur aussi de ne plus être.

Une fois passé un certain âge, notre regard se tourne vers toi
sans que nous ne le voulions. Dans la glace, nous voyons tes
reflets blancs sur notre chevelure.

Arrive alors l’automne de nos vies, quand nos corps sont abîmés
et qu’ils deviennent faibles, nous sentons l’ombre de tes ailes
cacher la lumière de la vie.

Mais toi tu ne connais pas les saisons.
Nous pensons te tromper en ne levant jamais la tête. Quand ta

silhouette arrive dans l’horizon lointain, nous changeons notre
regard de direction.
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jamais été retrouvés et la famille n’a pas pu faire le deuil de cette
perte.

L’avenir du Clan reposait essentiellement sur « les fils ». Ils lais-
sèrent à la charge de leurs vieux parents plus de 10 enfants en bas
âge.

Nadia se marie quelques mois après la disparition de ses frères.
Les moyens de subsistance du Clan sont alors considérablement
diminués par la perte des deux frères, mais aussi par le climat de
guerre civile. Pour sa part, Souad refuse de quitter sa famille dans
le souci d’assurer la prise en charge de tous ses petits neveux et
nièces.

Après la disparition de ses deux frères, Souad ne sera plus
jamais la même. Ses sourires joyeux ont disparu, emportant avec
eux sa période d’insouciance. Elle est devenue une jeune femme
triste qui rumine quotidiennement le « Pourquoi » de la mort de
ses frères : « Je n’arrête pas d’y penser. » Me disait-elle lors de
l’une de nos rencontres en 2004. Souad a dit à sa famille que le
seul but dans sa vie était maintenant de les protéger tous. Elle s’en
était fait une promesse : « UN DEVOIR DE LOYAUTÉ ».

En 2002, l’Algérie vit la fin de son cauchemar… Mais hélas, il
reste encore à cette période des endroits insécurisés. Un deuxième
événement dramatique viendra réveiller le traumatisme du Clan de
Souad : un groupe de terroristes investit la maison familiale dans
le seul but d’éliminer, purement et simplement, tous ses habitants.
La Famille se réfugie dans la seule pièce de l’étage. Une simple
porte en bois les sépare de la barbarie humaine. Les terroristes
essaient en vain de défoncer cette porte. Les menaces pleuvent
comme autant de coups portés aux Âmes déjà meurtries. Les
enfants sont en pleurs, les femmes hurlent et prient Dieu de les
sauver. Seul mon vieil oncle reste calme et se poste devant sa
famille munie d’un bâton. Souad, elle, enveloppe de ses bras, les
plus petits.
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LE SACRIFICE DE SOUAD

Nous sommes le 13 octobre 2005 et je suis en Algérie. J’ai déci-
dé d’y passer quelques jours afin de comprendre la fin tragique de
ma cousine Souad.

Souad a « décidé » de quitter ce monde en avril 2005. Elle était
âgée de 27 ans et attendait un enfant.

Mon oncle et ma tante ont eu 8 enfants (5 filles et 3 garçons),
Souad est la dernière. Je l’ai rencontrée pour la première fois lors
d’un séjour touristique en juillet 1992. Elle est alors âgée de 15
ans. C’est une adolescente joyeuse et pleine de vie. Sa famille la
considère comme « à part ». Ils disent d’elle qu’elle est d’une
grande sensibilité « Hnina », ce qui pourrait se traduire par
« douce et naïve ».

Mon oncle est un vieux Taleb (guérisseur traditionnel) âgé
aujourd’hui de 78 ans et ma tante une douce et sensible dame de
70 ans. Dans le « Clan » familial, mon oncle est un véritable
Patriarche. Son statut de « Taleb » lui confère respect et autorité
des membres de sa famille mais aussi des personnes qui viennent
le consulter. Il ne délègue à ses fils que « les petites affaires cou-
rantes »…

En 1992, il ne reste que 2 filles dans le domaine familial, Nadia
(18 ans) et Souad. Les autres filles étant toutes mariées. Les gar-
çons quant à eux sont aussi mariés, mais ils habitent avec leurs
épouses chez leurs parents comme la coutume l’exige afin d’assu-
rer la lignée du Clan.

La décennie 90 a fait vivre à l’Algérie les pires moments de son
histoire depuis l’accession à son indépendance (1962). Les Évé-
nements de 90 étaient une sorte de guerre civile sans nom. Cette
« guerre » a fait plusieurs dizaines de milliers de victimes.

La famille de Souad n’a pas échappé à ce drame de l’histoire de
ce pays. Ses deux grands frères seront tués en 1994, provoquant un
énorme choc dans cette famille. Souad vouait une véritable admi-
ration à ses frères… Elle ne s’en remettra pas. Les corps n’ont
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son état d’amaigrissement, Souad ne s’alimentait plus beaucoup :
« Je n’ai plus de goût à rien. » Me dit-elle. Cette phrase me tou-
cha tout particulièrement. Me vint alors en tête l’image du « syn-
drome de Glissement », généralement visible chez certaines per-
sonnes âgées. Cette véritable désorganisation foudroyante, tant
psychique que somatique, mue par une pulsion de destruction,
achemine la personne, qui ne veut plus vivre, vers la mort en
quelques semaines.

Dans un réflexe que je ne m’explique toujours pas aujourd’hui,
je lui dis alors : « Ne t’inquiète pas, Fille de Mon Oncle, je revien-
drai te soigner ici. ». Souad me répondit par un large sourire et me
dit « Inchallah ». Il était évident pour moi qu’elle devait bénéficier
d’une prise en charge psychothérapeutique afin de pouvoir
« déposer son lourd fardeau »…

Souad désirait un enfant. Elle tombe enceinte en décembre 2004
dans un état physique préoccupant. Une lutte entre deux instances
faisait rage à l’intérieur de cette femme: qu’y avait-il de plus sym-
bolique pour Souad que de prouver son envie de vivre à travers le
désir d’avoir un enfant. Elle vivait deux mouvements intérieurs :
l’un était celui de continuer à vivre à travers son projet de mettre
au monde un enfant. L’autre était une force inconsciente de se déli-
vrer de son Devoir de Loyauté, caractérisé par le refus de conti-
nuer à vivre (avait-elle encore la force et l’énergie de protéger « sa
nouvelle famille » sans craindre de la perdre elle aussi un jour).

Son mari me racontait que Souad n’avait plus confiance en la
vie. Elle s’inquiétait souvent de l’avenir de ses proches et du sien.
Tout se passait comme si elle s’était positionnée dans son Devoir
de Loyauté envers ses frères comme « la protectrice du Clan fami-
lial ».

Au fil des jours, la vie de Souad s’écoule… Elle maigrit de plus
en plus… Passant de centre hospitalier en centre hospitalier… Les
médecins ne se focalisant que sur son aspect somatique…

Sa maman me raconte que Souad disait à tous ses visiteurs que
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« Dans ces moments-là, me disait-elle, chacun de nous ne pen-
sait qu’à sauver sa propre vie ». Des bruits de coups de feu se sont
alors fait entendre dans la petite pièce… C’est alors que la famille
comprend que l’armée est venue les sauver. Tout le monde voulait
sortir de cette pièce… Les militaires investissent la maison…

Dans l’état de confusion général, un militaire s’apprête à faire
feu sur l’un des neveux de Souad âgé alors de 17 ans, pensant
avoir affaire à un terroriste. Souad comprend tout de suite la situa-
tion et dans un réflexe de survie, s’interpose entre son neveu et le
militaire, faisant face à l’arme! Ce jour-là, Souad a sauvé son
neveu d’une mort certaine.

Personne de la Famille ne fut blessé, mais les images de cadav-
res des terroristes ainsi que de l’assaut des militaires restèrent gra-
vés à jamais dans leurs mémoires.

En 2003 l’État Algérien proposa aux derniers groupes terroris-
tes de déposer les armes et de se rendre, en échange d’une certai-
ne clémence. Cette proposition fut appelée « Loi de Concorde
Civile ». Le but étant de ramener définitivement la paix dans le
pays. Le pays fut pacifié.

Le Clan de Souad retrouve un semblant de vie normale.
Intérieurement, il est détruit et traumatisé à jamais.

Souad décide de se marier en 2003 avec l’un de ses cousins. Par
ce choix, elle ne sortira jamais vraiment de la Famille […].

Lors de « mon voyage en Algérie » en 2004, Souad est venue à
ma rencontre, seule. Cette démarche était pour le moins « hors
norme » pour une femme mariée dans un pays à forte tradition
musulmane. Elle est habillée très soigneusement, elle retire
même son Hijab (voile) devant moi et me salue en me portant l’ac-
colade. Elle est très amaigrie… Souad exprime sa profonde émo-
tion de me revoir après toutes ces années… Nous restons en tête à
tête plus d’une heure. Elle ne cesse de me parler de ce qu’elle a
vécu… Je l’écoute les larmes aux yeux…

Avant de nous séparer, je lui fais part de mon inquiétude devant

82



Devoir de loyauté :

Dans tout groupe social existe ce que je nomme « un devoir de
loyauté ». Nous nous devons d’être loyaux envers ceux qui nous
ont tout apportés au début de notre vie. Je parle du « premier
devoir ». La maman qui nous a nourris avec l’aide et l’amour du
papa.

Ce devoir a des manifestations d’honorabilité lorsque nos
parents grandissent et que nous nous inquiétons pour eux.

Il existe aussi des devoirs dits « complémentaires » de loyautés.
Lorsque vous appartenez à une communauté, un groupe social,

celui-ci peut être bien plus fort que le devoir de loyauté que vous
avez envers votre propre famille.

Ainsi vous pouvez vous noyer dans la toute puissance de la psy-
ché collective d’un groupe. Ce qui veut dire, que vous n’existez
qu’à travers votre groupe d’appartenance et que vous n’avez plus
la possibilité de critiquer vos réactions. Le groupe et vous faites
un tout. Si l’intention du groupe est mauvaise, inconsciemment
vous le serez à vos dépens.

J’aime à opposer « devoir de loyauté et bon sens intérieur » : Ce
qui me semble le plus difficile, c’est de trouver l’équilibre entre
les deux. Ce qui implique un travail sur soi en profondeur.

C. Rogers appelle wtendance actualisante », la capacité de
savoir où vous vous trouvez à des moments précis de votre par-
cours de vie. Une sorte de boussole intérieure.

Ce travail d’arrêt de la pensée dans le monde, permet d’instau-
rer des priorités. Sélectionner ce qui paraît le plus sage et ne pas
répondre à ce qui nous semble mauvais. Cela demande une certai-
ne maturité d’esprit et une bonne assise psychologique.

Être libre de sa pensée n’est pas aisé.
La liberté ici n’est pas entendue comme une sorte de « je fais ce

que bon me semble »…Non c’est une Liberté empreinte de
responsabilité et de grande conscience de ce soi et de ce qui nous
entoure.
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« son cousin de France » viendrait la soigner comme il le lui avait
promis. (Larmes)

Il serait déplacé de ma part de penser que ces appels m’étaient
complètement destinés. Je pense que je symbolisais pour ma cou-
sine Souad « une autre époque »…, une époque où tout allait pour
le mieux et où ses frères étaient encore de ce monde.

Pendant tout le temps que dura l’agonie de Souad, tout le Clan
lui rendit hommage et allait lui rendre visite tous les jours. Elle
exprima son profond Amour pour tous les siens et leur demandant
pardon… Son mari fut pour sa part, d’une patience extraordinai-
re…

Souad ferma les yeux pour toujours un jour d’avril 2005,
n’ayant même plus la force et l’énergie de protéger son propre
enfant. Il lui survivra une heure dans son ventre.

Son Mari m’a dit : « J’ai pas compris… Elle est morte alors que
tout allait mieux… (pleurs), tout était arrangé. ».

Justement ! Souad ne « vivait » que par devoir de loyauté. Ce
poids d’une lourdeur sans commune mesure, elle n’avait plus la
force de le porter… Et c’est justement parce que « tout allait
mieux » qu’elle pouvait « enfin » partir « légère » (c’est terrible…
Comment ne pas penser au poids que Souad faisait à son décès…)

À la mort de Souad, son mari est allé habiter chez les parents de
celle-ci. Devoir de Loyauté envers Souad?

« Quand au jour de ma mort on apportera mon corps,
Ne vas pas t’imaginer que je pleure sur le monde.
Ne t’afflige pas pour moi, ne dis pas : « Malheur, malheur ! »
Quand tu verras mon cadavre, ne t’écrie pas : « parti, parti ! »
L’union et la rencontre seront miennes à présent.
Quand tu te confieras à la tombe, ne dis pas : « Adieu, adieu »
Car la tombe est un voile cachant l’assemblée du paradis.
Après avoir vu la descente, contemple l’ascension.
Bien que la tombe te semble une prison, 
c’est la libération de l’Âme.»

Jalabeddine Roumi.
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Le procès

Omar est témoin dans une affaire de diffamation. Il doit passer
au tribunal pour témoigner en faveur de l’accusé. Il doit donc
choisir entre son groupe d’appartenance et ce qu’il pense être la
vérité et le bon sens. C’est tout un quartier qui se mobilise pour le
plaignant, et ainsi pratiquement toute une communauté. Il sait
qu’en s’engageant dans cette affaire, il risque de perdre la plupart
de ses amis d’enfance mais il préfère ne pas y croire.

Omar et sa femme font partie de cette communauté. Ils ont fait
le choix de ne plus être dans un devoir de loyauté, surtout envers
une communauté, qu’ils ont vu longtemps, gérée par ceux qu’ils
appellent des Caïds au sens gestionnaire du terme. Tout les deux
ont grandi. Ils essaient aujourd’hui d’être des individus autonomes
et libres. Bien sûr qu’ils sont issus de cette communauté et c’est
grâce a cette appartenance qu’ils sont aujourd’hui ce qu’ils sont.

Ils y ont appris la révolte, les inégalités, la force, le désir de
réussir et de se trouver une place qui socialement ne permet plus
à qui que ce soit de les écraser. On peut dire que tous les deux sont
fiers de leur origine, c’est ce qui les a construits, et ils ont un
grand respect pour l’histoire douloureuse de leurs familles. Ils
n’oublient jamais qui ils sont, ni d’où ils viennent.

Le choix ne fut pas sans conséquences pour ce couple. Sortir du
fonctionnement d’un tel groupe d’appartenance requiert une prise
de conscience totale ainsi qu’un bon équilibre affectif. Omar réflé-
chira longtemps avant de se décider. Il ne veut pas faire courir de
risques à sa famille.

Puis, devant la force des choses, il accepte. Sa femme a peur
pour lui. Mais elle le connaît trop, elle sait qu’il ira jusqu’au bout.
Elle pense à ce moment à ce que sont le courage et la liberté et se
dit, qu’il lui en donne à ce moment précis, une certaine définition.
Elle voudrait que ses enfants aient la même force que leur père.
Elle sait qu’elle sera près de lui au tribunal et même s’il ne le sou-
haite pas, il ne pourra pas lui faire changer d’avis.
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Dans le cas de Souad, son devoir a été de protéger sa famille au
péril même de sa vie et au sacrifice de son avenir de femme.
Curieusement, à la fin du conflit, Souad a « décidé » de ne plus se
battre, car l’environnement extérieur n’était plus propice à son
sacrifice… La guerre était finie. Donc son devoir de loyauté
disparaissait avec ces changements. Elle ne connaissait pas d’aut-
re but que celui-ci. Elle s’est donc laissée emporter. Souad est res-
tée bloquée dans le devoir qui demande à mon sens le plus d’ef-
fort ; celui de la famille et du lien de sang. Dans ces liens de sang
c’est la position affective de l’individu qui prime avant tout rai-
sonnement.

Il existe des degrés de devoirs de loyauté.
Celui qui me semble le plus fort est celui de la famille et en pre-

mier lieu celui de la Mère et du Père. Les autres sont les amis, les
groupes d’appartenances ethniques, religieuses, culturelles, spor-
tives…

Et comme je le disais un peu plus haut, il faut un sacré travail de
lâcher prise et de déconditionnement pour arriver à faire un sim-
ple choix. C’est comme si le choix que l’on aurait à faire mobili-
sait toutes les forces psychiques de la personne.

Souvent même, après ce type de travail, l’inconscient arrive à
prendre le dessus et à nous faire prendre des décisions que nous
aurions à regretter. C’est à cet instant de la vie que nous devons
faire confiance en notre intuition. Mais l’inconscient peut inves-
tir complètement le Moi de la personne comme pour le cas de ma
cousine Souad : « je sais que je dois rester mais j’arrive pas à faire
autrement ». 

Je ne pense pas que nous puissions être aussi libres que nous le
disons. Des forces extérieures sont souvent en mouvements, qu’on
le veuille ou non. Je ne connais pas d’individu capable d’identifier
ces forces afin d’être au plus près et au plus juste de ses propres
décisions. On essaie, on tâtonne, voilà tout.

Voici un exemple de « Sortie » d’un devoir de loyauté. Celui
d’un groupe d’appartenance sociale.
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L’OMBRE DU POUVOIR 
DANS LE MOI ET LE SOI

Mars 2008 - Municipales

« Je n’arrive plus à dormir, tellement cette idée m’obsède »

Le regard éclairé, le ton jovial. On sent chez Thomas une cer-
taine exaltation. « T’imagines ! 18 ans…» 18 ans d’un système
antidémocratique. Il était à l’écoute tout au début, mais le pouvoir
l’a enveloppé de son manteau de vanité et de d’orgueil. Il ne fai-
sait que ce qu’il voulait. Il m’a dit lors d’une interview qu’il était
le père de tous ses administrés. Il incarnait l’ancien pouvoir ; le
notable avec son discours paternel face à ses enfants, peuples inca-
pables de vivre sans la tutelle d’un maître.  Ce maire a créé une
mini monarchie locale avec son système de clientélisme. « Le
journal de la Ville » était son journal de propagande. 

Je ne sais pas ce que je vais devenir s’il repasse ! Partir, sûre-
ment, avec la merde que je lui ai foutue ! Mais c’est la première
fois que je pense que ça va basculer. Quel bonheur ! 47/53 pour
l’opposition ! Allez ! On se revoit au deuxième tour ! »

Le même Thomas pendant le deuxième tour.
- « Allô Omar » Thomas semble excité. « Tu peux organiser

entre les deux tours la venue du nouveau candidat maire? Tiens !
Le phone du candidat et de son conseiller de campagne ». 

Je me dirige vers un petit nombre d’amis : « Allez les mecs, le
vent tourne ! Faut que vous vous rapprochiez des Amis du quartier.
Dites-leur qu’avec cette éventuelle élection d’un nouveau maire,
fini le clientélisme de quartier ! On va bosser sur un vrai projet de
démocratie locale !» (J’y croyais…)

Il faut l’accueillir sur le quartier au même titre que le candidat
sortant. Si ce candidat passe, c’est un séisme sur le quartier, on
fout en l’air les bénis oui-oui et tous ceux qui en ont profité plus
de 20 ans !
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Les enfants, ainsi que les autres membres de leur famille, ne
seront pas mis au courant de la date du procès. A quoi bon? Il est
14 heures quand ils arrivent au palais de justice. Ils sont seuls.

On les regarde arriver. Une cinquantaine de personnes est là
pour soutenir leurs amis. Les regards se font fuyants ou indiffé-
rents. Omar est triste. Il a vécu plus de 30 ans dans ce quartier avec
cette communauté. Quelque temps avant ce procès, Omar a même
témoigné pour soutenir l’un des leurs.

Le couple regarde ce hall d’attente bondé. Le responsable régio-
nal des renseignements généraux, lui-même, est là. On se deman-
de pourquoi. Omar connaît la puissance du devoir de loyauté ; sa
cousine lui a enseigné cela. Il les comprend tous mais refuse de
sacrifier une partie de sa liberté pour le « Clan ».

18 heures. C’est le tour de son mari. Elle l’accompagne jusqu’à
la porte. Il lui demande de ne pas entrer dans cette salle remplie
de haine. C’est la seule concession qu’elle lui fera. 10 minutes
après il en ressort, tendu, triste mais debout. Elle lui sourit et lui
prend la main. « Viens… On rentre tranquillement à la maison ».

Ils quittent ensemble le palais de justice, seuls, laissant derrière
eux cette histoire. Ils ont choisi, la communauté aussi a choisi. Ils
en seront exclus. Pourtant, un sentiment de paix et de soulagement
les submerge.

« La liberté a un prix » lui a dit un jour son père. Maintenant il
le connaît.
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intégrer le bureau de la nouvelle association. Nous retravaillons
ensemble l’image de cette nouvelle association, pour surtout ne
pas pâtir de la confusion entre les deux associations. Deux années
ont été nécessaires pour ce travail.

« Montrons que nous sommes capables de travailler réellement
pour les habitants de notre quartier. Montrons-leur que nous som-
mes capables de cela ! Mais faisons attention aux dérapages qui
ont coûté la perte de la régie de quartier et surtout créons quelque
chose de nouveau en termes d’association. Une sorte d’association
intelligente, où les salariés sont au centre de notre dispositif et
coupons avec les anciens schémas de gestion. Ne faisons pas de
politique politicienne non plus que de gestion d’entreprise clas-
sique. Innovons ! »

Je me sens alors extrêmement confiant. La municipalité a bas-
culé et l’espoir de créer une réelle démocratie locale et participa-
tive me tient à cœur depuis tant d’années. Trop naïf peut-être.

Une autre municipalité, une autre vision de la politique, mais les
mêmes schémas organisationnels. Ce n’est que le nom du parti
politique qui change.

Des notables de la nouvelle majorité, ont pris le pouvoir de la
ville mais surtout de la région avec les mêmes méthodes alliances.
Gardons en mémoire qu’un Arabe ne peut être géré que par un
Arabe. Un homme politique en particulier, élu aujourd’hui, culti-
ve encore cette manière de faire. Lui poursuit la méthode qui mar-
che ! Il achète la paix sociale !

Altruisme et politique n’ont jamais vraiment fait bon ménage.
J’ai fait la connaissance de groupes quelque peu « Hors logique

démocratique » lors de cette période. Je peux dire qu’ils avaient
bien plus de morale et d’éthique que certains politiques de notre
ville !

Comment marche ce monde? Sur quelles bases? Argent et
Pouvoir ? Pour ce qui est de l’argent je ne saurais le dire, quoi que
pour l’asservissement d’individus, ce soit évident.
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On organisera un autre système de vie où seront valorisés tous
les habitants de ce quartier en fonction non pas d’une appartenan-
ce à telle ou telle famille mais sur des critères sociaux !

L’idée est bien entrée dans la tête de ces « grands frères ».
Pendant le deuxième tour, tous les «anciens grands frères sur qui

on pouvait compter » […] commencent à paniquer. Certains, les
plus pervers, tapent sur les deux tableaux : Ils se placent sur les
deux courants. On ne sait jamais.

La politique politicienne a cela de particulier, elle ne fait pas
dans la morale. Bien au contraire.

Les attitudes les plus animales de l’homme sont mises en mou-
vement. Seule motivation : le Pouvoir ! Qu’importe sa dimension,
le tout est de se sentir fort et dominant !

Un jour, une dame candidate m’avait lâché ceci en guise de
conseil en politique : « Vous savez, si vous voulez faire de la poli-
tique vous n’avez que trois choses à faire :

1 - Vous souriez toujours à vos interlocuteurs.
2 - Vous serrez toujours les mains
3 - Vous demandez à la personne que vous avez devant vous :
« Comment allez-vous ».
À ce moment, vous avez gagné 30 % de sa sympathie. Le reste

c’est du bavardage.

Tout le quartier est en ébullition et comme dirait l’autre, la roue
tourne. Mes amis ont une association d’insertion par l’économie.
Ils ont été, dans les années 90, les premiers à avoir créé une régie
de quartier. Ils ont dû recréer une association similaire en y sous-
trayant la mauvaise graine. 

La régie de quartier est passée par une liquidation judiciaire
« Pour mauvaise gestion » avec un déficit énorme, alors que les
contrats étaient là. Une quarantaine de personnes du quartier nord
se retrouvent au chômage !

Mes amis attendent avec impatience les résultats des urnes. Leur
crédibilité n’est pas touchée, mais l’histoire marque les individus.

Ils invitent quelques personnes, dont moi leur ami d’enfance, à
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donne une petite autorité. Le maître à bord est dans la cale, non à
la barque.

« Déléguer » est la forme la plus simple et efficace de ce pou-
voir de l’ombre. Déléguer c’est donner l’illusion du pouvoir.
L’ombre du pouvoir joue sur la structure primitive de l’homme.
Elle connaît les dysfonctionnements et les attentes de l’individu.

Alors que le bon pouvoir doit servir la communauté des hom-
mes, il fait l’inverse. Elle manipule et bénéficie de la largesse et
des richesses du monde. Mais il y a toujours un moment de la vie
des hommes où la nature nous rappelle à nos devoirs.

L’Homme a voulu contrôler le Monde. Il l’a fait. Mais là où il se
trompe, c’est en pensant que le pouvoir lui suffit amplement. La
nature nous rappelle souvent par ses manifestations que l’homme
n’est pas le maître de toute chose. La nature a un vrai pouvoir, bien
plus fort que celui des hommes.

Le Pouvoir dans l’ombre du Soi

Il est bien plus subtil car il introduit dans le raisonnement de
l’homme des dimensions humanitaires et solidaires. Le Monde du
Soi est une sorte de spirale dans laquelle l’homme se trouve,
quand il devient plus mature et que son Moi ne le perturbe plus,
l’homme a accès à cet espace infiniment ouvert.

Freud limite l’individu à son propre Moi. Si on veut le dire
autrement, à sa propre personnalité. Rien ne peut venir d’ailleurs.
Jung élargit l’espace intime de l’homme au-delà de son Moi à l’in-
fini.

Qui est l’allié du bon pouvoir ; l’Homme qui est passé par l’illu-
sion des petits pouvoirs. Cet homme qui s’est confronté à l’ombre
de son Moi.

Jung développera cette idée du Soi qui est une sorte d’espace
ouvert sur l’infini, enveloppant la structure du Moi. Le Moi n’é-
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Dans le monde de l’individu, quel qu’il soit, sa propre psyché le
domine. Nous sommes dans les pouvoirs de l’ombre du Moi chère
à Freud.

Le plus connu de ces pouvoirs est celui du « pouvoir visible ».
Ce pouvoir que l’on montre. Montrer le pouvoir que l’on détient
(voiture, fonction, maison…), c’est le pouvoir du faible, de celui
qui a besoin du regard de l’autre pour assouvir ses instincts et se
sentir au-dessus du lot. Son but, Lui !

L’accès à ce pouvoir primitif, déchaîne toutes les formes de pas-
sions viles que l’homme porte en lui. Il fascine, comme cette vitri-
ne colorée de mille feux et proposant des millions de façons de
rêver le pouvoir.

Oui, la vitrine a un pouvoir, le pouvoir de l’illusion. Ce magasin
vous propose tout type de pouvoir. Du plus simple au plus subtil.

Quand des personnes avides de pouvoir donnent aux autres, ce
n’est que ruse. Elles ne donnent que pour mieux les contrôler.

Pour les plus intelligents d’entre eux, le pouvoir se distribue. On
peut donner l’illusion du pouvoir pour mieux gouverner et asser-
vir l’autre.

Depuis même sa naissance, l’enfant voulait déjà obtenir pour lui
seul sa maman. C’est la première recherche de pouvoir de l’hom-
me.

Tous, nous cherchons à dominer quelque chose quand ce n’est
pas quelqu’un. On domine nos amis, notre famille, nos collègues.
On établit une réelle autocratie, où le plus fort est le plus à même
de diriger. Voyez l’histoire du monde. Ce pouvoir ne connaît qu’un
but ; La toute puissance et le profit sans limite.

La structure du pouvoir du Moi est de contrôler de l’intérieur et
de donner l’impression aux personnes de détenir un peu de pou-
voir. Là est la subtilité du pouvoir de l’ombre du Moi, c’est un
pouvoir qui vient de loin. Il ne vit que dans les contrées incons-
cientes et obscures de la psyché de l’individu.

L’ombre du pouvoir du Moi, asservit le pouvoir visible et lui
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Il y aurait en fait deux mondes, celui dans lequel nous vivons
avec toutes nos valeurs, culturelles, religieuses, réalité consen-
suelle… Et il y aurait le monde du Soi, monde de subtilité où le
langage n’est plus nécessaire. C’est le monde des synchronicités
(Phénomène étrange de coïncidence sans qu’il y ait une cause phy-
sique à la situation), le monde des réels mystiques, ceux qui ont
dépassé leur propre centre et se sont ouverts au monde.

Il y a eu des hommes fascinants qui ont eu accès au monde du
Soi tel que le définit C.G.Jung.

Des êtres qui sont arrivés à un stade d’individualisation au sens
ou C.G. Jung l’entendait ; accomplissement spirituel, pacification
de l’Âme et la réunion à un Soi Divin.

Il y a ceux qui ont été connus de par l’engagement de leur vie :
Sainte Thérèse d’Avila, Etty Hillesum, Maître Eckhart, l’émir Abd
El Kader, Gandhi, Massoud l’afghan… Et puis il y a ces anony-
mes comme Mustapha.

Qu’en est-il du bon pouvoir dans le monde du SOI?

Comme nous l’avons expliqué, une fois faite l’expérience de sa
propre expérience de l’ombre du Moi, s’ouvre alors cet espace du
monde du Soi.

Le vrai pouvoir du Soi est celui du non pouvoir. Le bon pouvoir
de l’ombre se met en fonction quand l’homme a pris pleinement
conscience de son Être. Il devient un chercheur de l’absolu. Il est
conscient de ce qui sort de son Moi et de ce qui lui appartient. Il
devient mature. Pour celui qui a compris l’importance d’un tel
niveau de vie, il devient alors pleinement conscient de son état de
pouvoir.

Si l’homme n’a pas de garde fou, le pouvoir fascine, s’organise
de la façon la plus insidieuse et perverse et chaque moment est un
combat de tout instant pour ne pas retomber dans sa propre ombre.
Combien de personnes sont arrivées à un certain niveau, pour
retomber plus bas, en deçà de l’endroit où elles se trouvaient. La
recherche est ingrate.
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tant qu’une partie de cet espace infini, faite d’un inconscient col-
lectif et de balises archétypales.

L’Ombre du Soi est ce conduit étroit et dangereux pour les non
initiés. Pour atteindre cet espace il faut s’être sorti de son propre
monde, de sa propre psyché, de son propre moi, en traversant les
archétypes comme des chemins balisés.

Le Monde du Soi n’est pas accessible d’un coup de baguette
magique. Vous devez être touché par lui, pour comprendre son
fonctionnement. Un individu qui ne serait pas au clair avec son
Moi et qui serait confronté au Soi peut entrer dans la mauvaise
folie. La folie est un exemple d’introduction anarchique du monde
du Soi dans le monde d’un Moi non préparé.

Le bon pouvoir doit amener l’Homme à « toucher » l’ombre du
Soi, ce Soi éternel, incarné, qui se trouve au-delà de tout pouvoir.

Mais le chemin est bien long. Nous préférons obtenir tout de
suite sans attendre, plutôt que d’apprendre à différer, à partager et
à s’entraider.

Le chemin du pouvoir visible est le plus simple des chemins de
vie. Celui du pouvoir de l’Ombre du Soi est sinueux, long, diffi-
cile et dangereux quand il vous est attribué, car à tout moment
vous pouvez basculer dans le mauvais pouvoir de l’Ombre et
retrouver l’ombre du pouvoir du Moi. 

Des personnes peuvent rester dans cette antichambre entre le
monde du Soi et celui du Moi toute une vie, sans pouvoir en sor-
tir. Il faut avoir été confronté à son Ombre pour atteindre le monde
du Soi.

Tous les sentiments humains (Amour, Haine, Culpabilité,
Désir…) prennent une autre forme dans le monde du Soi.
L’équilibre devient alors le vecteur principal, et les excès n’exis-
tent plus.
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Tout cela pour dire que je suis réellement revenu de toutes ces
affaires politiques. La vérité est que tant que l’homme ne se sera
pas débarrassé de tous ces déchets instinctifs, il en sera constam-
ment esclave. Et ce, au-delà même de sa volonté. Ses limites sont
posées.

Voici un exemple d’ouverture dans le monde du Soi :

La fille qui « entendait » le corps de sa maman

Bip… Bip
- « Oui allô.
- Allô maman?
- Oui. Tu vas bien ma fille ?
- Dis, maman, t’as pensé à prendre rendez-vous chez le spécia-
liste ?-
- Je n’ai pas le temps en ce moment, je le ferai plus tard et puis
tu sais ma fille, je n’en ai pas besoin.
- Je m’en doutais, j’ai pris rendez-vous à ta place. T’as rendez-
vous demain matin à 8 heures, je passe te prendre.
- Non ma fille, je le ferai plus tard, je n’ai pas le temps !»
La fille insiste fermement. « D’accord ma fille, ne t’énerve

pas. »

Les résultas arrivent. La maman âgée d’une cinquantaine d’an-
nées est atteinte d’un cancer. Le Professeur dirige la mère sur l’u-
nité de soutien du service, un psychologue la reçoit : « Madame,
vous devez vous rendre compte que la situation est grave et vous
devez prévenir vos enfants. Vous pouvez mourir.»

La mère déprime, mais reste digne. Elle n’en parle à personne.
Pour elle, elle va mourir. Les examens se poursuivent, et précisent
l’étendue du mal. Le professeur convoque la mère et la fille : « Six
mois avant nous n’aurions rien vu, six mois après le cancer serait
à un stade inquiétant. Pour votre cas, ce n’est que l’affaire de
quelques cellules naissantes. On doit vous retirer ces cellules anar-
chiques. »
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L’Homme par nature a besoin de se confronter à autrui. Il ne
peut progresser que dans la confrontation aux autres et à la vie.

Le juste milieu ne peut être présent que quand l’homme a saisi
que le pouvoir ne venait pas de lui et qu’il ne devait pas lui appar-
tenir. Rares sont ceux qui aboutissent à ce raisonnement et à cette
prise de conscience.

Être sans pouvoir est difficile et requiert chez le « chercheur »
de ne pas dépendre des autres et ainsi de ne pas se retrouver sous
leur pouvoir.

Enlevez-lui le regard de l’autre et l’homme ira rechercher des
substitutions d’adoration. Car l’homme a besoin d’adorer et d’êt-
re aimé. Le piège pour le chercheur en quête d’absolu pourrait être
celui-ci : être aimé pour ce que l’on est devenu et devenir prison-
nier de cet amour.

L’Homme en quête de sens et d’accomplissement, n’a que faire
de toutes ces formes de pouvoir car il sait, et il a conscience de ce
qui est important pour lui mais aussi et surtout pour les autres. Il
va aider non pour dominer mais pour faire avancer l’autre dans son
humanité en mouvement. Il est dans une dynamique de créativité
constante.

L’Homme sans pouvoir est un être qui n’a plus besoin de se sen-
tir aimé même si cela est une des conditions vitales de la vie. Il
essaiera de sublimer, grâce à son état de conscience ouvert. Tous
les instincts humains sont transformés en œuvres créatrices.

Le pouvoir de l’homme « individué et accompli », il se suffit à
lui-même. Il a confiance. Il déverse le bon pouvoir sur la fraterni-
té humaine sans distinction de race ou de culture. Il transcende
tout parti, groupe, idéologie. Il plane au-dessus de toutes ces
batailles de pouvoir. 

L’Homme sans pouvoir est un homme de pouvoir accompli et au
service de la fraternité humaine.
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MATURITÉ ASSOCIATIVE 
OU MATURITÉ TOUT COURT

Janvier 2008
Les élections municipales de 2008 approchent.

Après la chute « vertigineuse » en quelques mois de « travail
pour tous » (Association d’insertion par l’économie), alors que
cette association avait plus d’une dizaine d’années d’existence et
apportait du travail aux plus démunis du quartier. L’association, à
ses débuts, deviendra très rapidement une vitrine idéale pour tous
les politiques qui se présentaient sur le quartier.

Sa disparition a été catastrophique pour la dynamique écono-
mique du quartier. Une cinquantaine de personnes ont perdu leur
travail.

Quelques années après la fin de « travail pour tous », deux
anciens employés de l’association, ont pris l’initiative et le pari de
remonter une association du même type. Sauf que dans la tête des
habitants, l’amalgame se faisait entre la gestion catastrophique de
l’ancienne association, et la nouvelle structure montée par ces
deux personnes.

Farid et Kouider aidés de Pierre, ancien cadre de « Travail pour
tous », ont développé un travail que l’on peut qualifier de tita-
nesque afin d’arriver à refaire partir la nouvelle structure. Ils
devaient faire leurs preuves. « OK. Nous pourrions repartir sur des
bases saines », diront Farid et Kouider !

Pendant deux ans, les deux acolytes ont œuvré pour le mieux et
ils ont réussi.

La politique de la boîte était de dire à l’ancienne mairie que
nous en avions marre de travailler sur nos heures personnelles et
que nous voulions que notre travail soit reconnu, que des postes
d’encadrement puissent se créer :
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La fille est un peu soulagée. L’opération se déroule très bien.
La maman est suivie pendant plusieurs mois. Aujourd’hui, elle

est guérie. Que dire de cette histoire?

Que pour certains psychanalystes, les plus ouverts, la fille aurait
pu lire, comme une voyante l’inconscient de la mère grâce au côté
« fusionnel » des deux personnes.

Mais comment expliquer que la fille ait eu cette grande intuition
concernant une situation physique où sa mère était en danger de
mort ?

Cela ne peut s’expliquer que par cette ouverture non exploitée
du monde du Soi. Ce monde est sans limite. Le monde du Soi,
c’est le monde de « l’inconscient collectif ». L’inconscient collec-
tif se particularise par des archétypes. Les archétypes sont des élé-
ments qui sont collectifs à toutes les nations. Par exemple, la mère
est un archétype, les contes universels sont des archétypes aussi
bien que certains éléments de la nature.

Dans la théorie de C.G. Jung, le monde du Soi dépasse le monde
de la personne et va la connecter au monde des archétypes, à l’in-
conscient collectif.

L’hypersensible est souvent connecté à cet espace. Il est en
« satellisation ». Il faudra à la personne qui vit cet état un certain
temps avant de rationaliser son expérience.
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Réunion de Juin 2008

Présents : Farid, Kouider, Charles (Membre du bureau), Pierre
(ancien de « Travail Pour Tous » et moi). Une certaine tension est
palpable, surtout entre Pierre et moi (Omar).

L’ordre du jour passé, les questions diverses arrivent dans une
ambiance tendue. Je comprends que les 10 ans de collaboration
entre Pierre et les autres ont forcément laissé des amitiés.

Mes amis n’arrivent pas à s’émanciper et à dialoguer d’égal à
égal avec Pierre, qui entre parenthèses, n’était pas le responsable
de la séance, mais qu’il l’a dominée. Pendant toute cette réunion,
il géra toutes les questions diverses. Comme dans le bon vieux
temps. Je m’attendais à une réaction de mes amis. Rien.

Charles que je connaissais depuis peu avait plus de recul que
mes amis. Il poussa Pierre dans ses retranchements narcissiques : 

- « Il y a 6 mois que tu nous dis que tu n’exerces plus et que tu
voulais démissionner. Tu attends quoi ? »  
Touché au vif, Pierre baragouine quelques mots incompréhensi-

bles. C’est alors que je l’interpelle : 
- « OK! Je ne t’aime pas, tu ne m’aimes pas. Devons-nous nous
aimer pour travailler ensemble? Pourquoi sommes-nous là ?
- «Tu n’étais pas là de février à juin ! » C’est alors que je fixe
mes amis pour leur suggérer une réaction.
- « Bien » dit Farid en évitant le sujet. « Qui prend rendez-vous

avec les autorités officielles de la mairie ? Nous sommes cinq ». 
Je savais à cet instant que mes amis ne pouvaient rien.
C’est alors que Pierre, d’un air nonchalant, prend les convoca-

tions une à une, entre ses mains et, dans une attitude arrogante, il
annonce solennellement : 

- « Allez, moi et Kouider ! » (Remarquez le « moi » en pre-
mier…)
Puis il se met à citer par le prénom chaque élu qu’ils devront

rencontrer devant les yeux médusés de mes deux collègues qui
manifestement, étaient impressionnés. Charles et moi rions de
cette superbe démonstration de mégalomanie !
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« Nous ne pouvons pas continuer ainsi, Farid et Kouider ont tout
donné. Ils sont en fin de droits. Faites quelque chose ! ».

La personne qui nous a reçus, était l’un des responsables du sec-
teur emploi (entre autres). Il a commencé par nous donner des
leçons d’éthique et de morale. Le souci est que ce monsieur avait
quelques méthodes non orthodoxes d’embauche. Un journal alter-
natif en a fait la description. Nous sommes repartis démoralisés et
écœurés.

Le Maire sortant en avait déjà pris pour 18 ans et en redeman-
dait. Il y avait donc plus urgent pour lui. Bref, le travail de Farid et
de Kouider finit par payer. Ils ont commencé à obtenir des mar-
chés d’emplois.

Nous sommes au deuxième tour des municipales. La ville
chauffe. Le nouveau candidat est crédité d’une très bonne avance.
Les tractations commencent en coulisse.

Parallèlement à cette association par l’économie, une jeune
association à but social se crée sur le quartier. Leurs revendica-
tions sont claires : « Finies les magouilles, la vérité pour tous ».

C’est alors que je demande à Farid de canaliser cette association
pleine de vigueur et de voir ce qu’il est possible de faire ensemble
afin de ne pas retomber dans les méandres des anciens fonction-
nements. J’ai formé les gars aux discours stratégiques de quartier,
leur ouvrant les yeux sur les intérêts des uns et des autres. Je pen-
sais qu’avec ce petit groupe nous deviendrions un exemple d’hon-
nêteté sur le quartier !

C’était sans compter avec la psyché collective et la maturité de
chacun à se définir comme adulte responsable.

Mon ami n’arrivait plus à contrôler sa position de médiateur (Il
lui a fallu un voyage d’un mois pour se reposer). La pression était
forte.

Une réunion de la nouvelle association était prévue en
juin 2008. Nous étions d’accord sur la conduite à tenir.
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Souvent elle fait des breaks, comme pour mieux se préparer à
continuer son processus d’évolution. La Maturation est ce pro-
cessus en constante évolution. C’est un processus en mouvement.

Nous pouvons presque prendre une photographie de notre prop-
re maturité. Si cela pouvait se faire, il nous serait donné alors d’a-
percevoir l’endroit dans lequel nous nous trouvons à cet instant. Il
se peut que cet endroit se trouve dans un passé non dépassé.

C’est au gré de rencontres que nous apprenons de quoi est faite
notre maturité. La rencontre avec l’autre nous renvoie souvent à
notre propre évolution par le biais d’une sorte d’effet miroir, d’où
le besoin de l’autre pour avancer. La sagesse s’acquiert souvent au
contact des autres.

Ces expériences de contacts entre humains nous donnent sou-
vent les leçons qui nous permettent de continuer notre chemin.
Ces expériences sont souvent brutales et traumatisantes. Car
« voir » où est sa propre maturité n’est pas toujours chose aisée. Il
faut un certain courage pour être face à soi-même.

Grâce à ce break, qui nous montre où nous nous trouvons, il
nous arrive de ne plus savoir très bien qui dirige notre personne.
La violence de cette vision peut être traumatisante si par exemple
la personne se pense adulte. Cette personne découvre une autre
réalité (souvent après un changement de situation de vie). Elle s’a-
perçoit qu’elle n’est pas celle qu’elle a toujours pensé être… ou
qu’on lui a montré qu’elle était.

Bonjour les conflits avec la vraie réalité ! Certains individus ne
peuvent aller au-delà. C’est pourquoi il existe des maturités qui ne
peuvent plus « mûrir ». Elles resteront pour beaucoup, longtemps
(voire toujours), là où elles se trouvent.

Lorsque chez l’Homme, le processus de maturation ne s’arrête
pas ou ne bloque pas pour des milliers de raisons, alors il sera sur
le chemin de la découverte de l’âge adulte. Ses peurs seront biens
moins invalidantes puisque reconnues et identifiées.
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Les deux amis n’osent plus rien dire. Nous avons prouvé lors de
cette réunion que nous n’étions pas capables de nous prendre en
mains, seuls !

Nous sommes en septembre 2008, je n’ai plus eu de contact
avec ces personnes. À quoi tiennent 30 ans d’amitié ?

Je crois que cette histoire est frappante quant au symbolisme
qu’il renvoie au-delà de l’aspect financier. (Il y avait entente sur
un projet d’embauche pour Farid et Pierre, bien avant la réunion).

Voilà deux personnes, fils de Harkis, face à une autorité sym-
bolique : Pierre avec qui ils ont travaillé pendant une dizaine d’an-
nées, sous sa responsabilité.

Un point de précision concernant Pierre ; il est né en Algérie et
y a travaillé quelques années après l’indépendance.

Comme j’ai essayé de vous l’expliquer, il y a des choses avec
lesquelles le conscient ne peut rivaliser.

Mon analyse est la suivante, je ne la reprendrai pas de F. Fanon
sur le rapport colon/colonisé. Toutefois, les conditions pour une
dominance inconsciente étaient réunies. Ces deux personnes
issues de la communauté harkis ne pouvaient pas s’opposer au
caractère dominant de Pierre (il a été leur chef) et encore moins à
cette double image symbolique que Pierre leur renvoyait : celle du
père et de l’ancien français d’Algérie ! Pour cela il leur aurait fallu
plus de maturité et de travail individuel, ce dont ils étaient incapa-
bles.

Je ne peux leur en vouloir. Je sais que la vie n’est pas simple et
d’être un être libre demande d’énormes sacrifices.

Je finirai par ma conception de ma maturité qui, me semble-t-il,
a peut-être éclairé de façon plus humaine ces réactions :

Le mot Maturité est pour moi une position, un état. Si j’avais
deux mots pour qualifier cette position, je dirais « ici et mainte-
nant ». Son état est fait de différentes expériences de la vie d’un
homme. La maturité vient avec ces expériences.
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tion, l’individu peut se repositionner afin d’éviter d’éventuelles
répétitions de scénario de vie.

Être adulte est la phase première de l’individuation. Savoir
s’occuper de soi, prendre soin de soi, connaître ses propres limites
et être pleinement conscient de ses propres projections. Mais aussi
être conscient des projections des autres est aussi une sacrée étape
dans ce chemin vers l’individuation…

Le monde infiniment ouvert du Soi (concept Jungien), dépasse
le Moi freudien de la personne. Il y a des êtres qui resteront dans
le monde fermé de leur Moi. Bien plus rassurant structurellement
que le monde infini du monde du Soi. Le Soi englobe le tout.
C’est ce qui fait reculer l’homme; l’inconnu.

Entrer dans ce monde infini du Soi demande à être passé par
toutes les étapes de maturation du Moi. Une fois dépassé, le
monde du Soi s’ouvre à l’individu. Non sans difficultés, car ce
monde est sans limite extérieure. Les hommes ont un besoin
incroyable de limites.

Comme je l’ai dit, pour une personnalité fragile et qui n’aurait
pas un Moi bien construit, l’entrée dans cet espace lui serait fata-
le et la mauvaise folie prendrait alors le relais de sa personnalité.
Le vide psychotique devient alors la source principale de l’an-
goisse de cette personne.

La bonne folie serait ce sentiment d’avoir accompli sans trop de
casse et en assumant les actes et pensées de sa propre vie. Elle est
un état dans lequel l’homme sait faire la distinction entre son
mode de fonctionnement affectif et intellectuel. Être dans le
milieu et savoir réagir avec le mode adapté sans se laisser envahir
par l’un ou par l’autre.

Pourquoi l’homme individué « Fini » ne peut-il exister ?
Qui peut affirmer contrôler toutes ses réactions inconscientes et

même conscientes comme pour les pulsions primitives?
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La maturation est un véhicule en mouvement qui nous traverse.
Tout être ne peut vivre sans un minimum de contacts et de rela-

tions avec ses semblables. Ces relations sont à mon sens vitales,
car elles nous confortent dans l’idée que nous ne sommes pas
seuls avec nos propres pensées et que nous pouvons ainsi les
confronter, les échanger, les comparer dans nos relations de tous
les jours.

Nous ne sommes donc pas des Hommes seuls. Nous sommes
des individus en recherche de relations, de renvois d’informations
nous concernant, afin de nous repositionner, d’être en pleine cons-
cience avec soi-même. Voilà pourquoi être en relation est impor-
tant.

Il n’y a que dans ces espaces de « rencontre » avec l’autre que
nous apprenons. Même dans les expériences désagréables où nous
sommes seuls, nous apprenons.

Il nous faut pour cela dépasser nos propres peurs intérieures, car
ces peurs ne sont-elles pas, en définitive, les comportements de
l’autre qui résonnent en nous comme des reflets ?

De qui avons-nous le plus peur réellement? Nous avons tous en
général peur de choses que nous ne connaissons pas. Le contact
avec l’autre peut nous renvoyer des choses, de nous, enfouies, que
nous avons refoulées et qui nous frappent en plein visage.

La maturation se fait dans l’expérience de vie, individuelle et
collective. Celle qui vous ballotte ici et là entre échec et réussite,
entre raison et déraison, dans la stabilité comme dans l’instabilité,
dans le doute et la croyance, dans les rires et les pleurs, les joies et
les peines, le bonheur et le malheur, le sourire d’un enfant, le
regard sombre d’un adulte.

Quand l’homme devient de plus en plus conscient « de sa part »
dans sa relation au monde, il n’a plus besoin de ses « matrices »
illusoires qu’il se crée et dans lesquelles il se réfugie et se protè-
ge. Alors, il commence à observer, comme un spectateur, ce qui
est de sa réalité et ce qui est de la réalité. Grâce à cette confronta-
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fameuses graines, ordonna à son armée de former des gardes
autour de tous les lieux ou le papillon était repéré, afin de le pro-
téger et de le laisser semer ses graines en toute tranquillité.

La décision du prince provoqua une véritable transformation
dans le paysage du royaume ; tous les champs étaient d’un bleu
éclatant. Le prince trouvait ce spectacle tellement beau et magni-
fique qu’il fut pris d’une vive émotion. Mais jamais il ne se laissa
emporter par l’idée de capturer ce fabuleux papillon.

Quelques jours plus tard, plus personne n’aperçut le papillon
bleu dans le royaume. C’est alors que de superbes tiges de blé
commencèrent à sortir de la surface de la terre.

Après plusieurs mois, les gerbes étaient mûres pour la moisson.
Elle fut abondante et le prince prit la sage décision de remplir les
greniers du royaume.

La période hivernale arriva dans son manteau neigeux. Ce fut
l’hiver le plus rigoureux que le royaume ait connu. Les marchés se
vidèrent de leurs produits. La nourriture devenait rare dans le
royaume et le peuple commençait à se révolter. 

C’est alors que le prince décida de sortir les provisions de blé
qu’il avait pris l’initiative de stocker dans un grand grenier
quelques mois au par avant. Il ordonna que le blé soit distribué à
son peuple dans tout le royaume.

Ainsi, grâce à son geste et à sa sagesse, le prince sauva son peu-
ple d’une famine certaine.

Un jour que le prince se reposait dans ses appartements, le
papillon bleu lui apparut dans le creux de ses mains et lui déploya
ses magnifiques ailes en signe de respect.

Le prince se jura de respecter et de protéger pendant tout son
règne le papillon bleu. Le peuple pour sa part, comprit combien il
était important de ne pas céder à la tentation de la beauté.
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Il faudrait toucher au noyau du Soi, monde qui dépasse la struc-
ture personnelle du moi, pour se dire accompli.

En définitive, peut-être qu’être adulte et individué comme le
pense JUNG c’est tout simplement s’assumer.

Anecdote : 
À une personne qui demandait au docteur C.G. Jung ce qu’était

l’individuation, le grand psychiatre lui répondit ceci : « j’arrive à
éplucher mes pommes de terre et à en faire une soupe tout seul ! ».

Toutes ces histoires de pouvoir m’ont amené à rêver un soir du
prince et du papillon bleu.

Le prince et le papillon bleu

En d’autres temps, en d’autres lieux, existait un magnifique
papillon bleu doté de pouvoirs étranges et fabuleux. La couleur de
ses ailes était d’un bleu inconnu aux yeux des hommes. Ce qui fai-
sait de lui un insecte précieux.

La tradition veut qu’une fois dans l’année, au printemps, ce
papillon vienne sur terre afin d’y déposer ses graines. Cette même
tradition dit aussi que ces graines d’un bleu magique avaient, au
contact de la terre, l’étonnant pouvoir de donner de superbes ger-
bes de blé d’une qualité incomparable.

Les hommes ne voyaient en lui que la beauté de ses ailes d’un
bleu éclatant et ensorcelant. Ce papillon était convoité par tout le
monde, riches et pauvres. Attraper ce papillon était une entreprise
plus qu’impossible ! Alors à défaut de le capturer, les hommes se
limitaient à récupérer quelques graines bleues de ce joli papillon
dans le seul et unique but de les exposer chez eux.

Le prince de ce royaume qui connaissait le pouvoir de ces
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TOLÉRANCE

Août 2008 : Forum soufis

Le message est le suivant :
« J’ai une requête importante et urgente à vous faire : j’ai besoin

de contacter Aziz, psychothérapeute soufi et de l’ordre
Naqshabandi. Un membre proche de ma famille est dans un état
de santé psychique fragile, il est entré dans le soufisme il y 5 ans
mais hélas a du mal à rester connecté avec la réalité… et ne sait
pas gérer ses émotions face à la Lumière qu’il a reçue. 

Seul un thérapeute d’ordre spirituel soufi pourrait Inshallah l’ai-
der à retrouver son équilibre entre le Ciel et la Terre. 

Merci infiniment » 
(texte daté du 20 juillet 2008).

Réponse d’un intervenant du forum :
« J’ai été agréablement surpris d’apprendre qu’il y avait dans

notre ordre un « psychothérapeute soufi ». Je me suis posé la ques-
tion de savoir s’il était psychothérapeute en plus d’être soufi, ou
s’il maîtrisait une science du soufisme.

J’ai trouvé son ouvrage sur « blv. fr » et on y apprend qu’il est
surtout du mouvement de Omar Ali Shah. Après je ne peux juger
et ne me permettrais de dire s’il s’agit bien d’un ordre naqshban-
di ou un mouvement d’inspiration. Le principal c’est que cela
puisse aider la personne de votre famille par l’autorisation
d’Allah.

Il faudrait vous tourner donc plus vers ce mouvement pour en
trouver les coordonnées de la personne dont vous parlez.
Personnellement je ne les ai pas trouvées, mais vous pouvez écri-
re normalement à la maison d’éditions de son ouvrage, qui devrait
lui transmettre votre courrier ou mail :

http://www.editions-…
Après, peut-être des frères pourraient vous éclairer un peu plus.

Il existe sûrement plein de choses, comme le travail sur les lataif.
Mais là il faut vraiment quelqu’un qui puisse guider. Je vous
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« La vérité est un miroir 
tombé de la main de Dieu et qui s’est brisé. 
Chacun en ramasse un fragment 
et dit que toute la vérité s’y trouve »

Jallaludin Roumi
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m’attendais absolument pas à ce type de réaction. Le net est un
espace de parole et de partage d’idées pour moi. 

Ce qui m’inquiète dans cet exemple, c’est que des personnes
s’octroient le droit de penser pour les autres. Ainsi, c’est encore
l’abus de pouvoir qui rentre en compte, le pouvoir de laisser dire
ou pas.

Cette attitude est assez exemplaire des personnalités dites rigi-
des et aussi, paradoxalement que cela puisse être, nous sommes
sur un forum SOUFI (ésotérique, ouvert).

Qui sont ces modérateurs et quelles sont leurs visions de la véri-
té et du dialogue.

Dans tout courant philosophique, idéologique ou religieux (les
plus ouverts), des individus se placent en défenseurs d’une cause
et décident de laisser ou pas d’autres parler de leur ressenti. Ce
n’est donc pas une question pratique, concernant un sujet, mais
une réaction humaine de l’esprit qui porte violence à d’autres indi-
vidus. Ce sont des actes gratuits sans réflexion si ce n’est de se
positionner comme le garant de la bonne morale.

Le net deviendrait-il un espace de propagande et de contrôle?

« Le mal, commis contre les lois divines, vient plus de celui qui
veut défendre la religion, par un moyen qui n’est pas le sien, que
de celui qui l’attaque ».

Abd El kader

Je pense alors à la conversation téléphonique que j’ai eue avec
le Père Christian Delorme qui m’a envoyé son livre sur Abd El
kader. Il l’a écrit suite aux bicentenaires de sa mort et aux passa-
ges de l’émir à Lyon.

- «Merci mon père pour ce beau cadeau !
- C’est le minimum que je pouvais vous offrir.
- Je viens de le lire, il est très documenté et est un exemple des
rapprochements Chrétienté/Islam. C’est votre credo, remarque.
- Je m’y attache
- Vous le faites depuis tant d’années parfaitement…»
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recommande de prendre contact dans ce cas-là avec quelqu’un qui
s’occupe de la naqshbandiyya en France (http://www......fr)

Sinon sans indiscrétion, la personne dont vous parlez est-elle
reliée à un authentique ordre soufi avec un maître vivant ? Cela
peut venir de là aussi, ou d’un moqadem qui n’aurait lui-même pas
les pieds sur terre. Allah ‘Alim. Le soufisme se pratique avec des
règles, qui ne sont pas à prendre à la légère ni du folklore, et la sil-
sila, comme la pratique du wird avec le rattachement autorisé, sont
vraiment à prendre en considération.

Je vous souhaite bon courage, et Allah i Shafik. « Wa Salam, »

Après une quinzaine d’années de travail en milieu psychia-
trique, et au regard de ce que j’ai pu lire de cette malheureuse his-
toire, je pense rapidement à une entrée dans la psychose de la per-
sonne. J’en fais part à travers ce forum à la personne qui a deman-
dé conseil :

« Vu les symptômes que vous décrivez, et si cette personne est
jeune (18-25)...cela ressemble à ce qu’on appelle une « BDA »
Bouffée délirante aiguë propre à tout en entrée dans la psychose.
Donc voir un psychiatre et non un psychothérapeute. Omar.

Un long moment se passe avant qu’une réponse vienne.
D’ailleurs, je ne pensais plus à cette petite affaire. Jeudi 14 août
2008 : 

« Bonjour,
Le message que vous avez envoyé au groupe soufisme a été reje-

té. Le modérateur de ce groupe contrôle les contenus envoyés et
peut approuver ou rejeter les messages.

Dans ce cas, votre message a été rejeté automatiquement Car le
modérateur ne l’a pas approuvé dans les 14 jours après son envoi.

Vous trouverez ci-joint une copie complète de votre message.
Cordialement, » […]

Que veut dire cette réponse sans réponse. Rien. Une personne a
jugé que mon conseil n’était pas à diffuser sur le forum. Je ne
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DÉLIRE OU DÉMONS ?

Janvier 2005, centre de soins psychiatrique.
Des cris effrayants émanent de l’une des chambres de ce servi-

ce. C’est la chambre de Corinne. « Ca recommence, elle se remet
à délirer. Il faut appeler le médecin et la faire hospitaliser. Quel
dommage, une si jeune femme… » Dit ma collègue infirmière.
« La maladie n’a pas de critère, collègue ».

L’infirmière prend le téléphone et essaie de joindre le médecin
référent de Corinne. En attendant, Corinne hurle et semble s’en
prendre à une autre personne dans sa chambre.

- « Enculé ! Salope ! Vas’y ! Essaie fils de pute ! »
- Qu’est-ce que l’on peut faire » me dit l’infirmière.
- Tu sais, j’en sais rien? Ça semble venir « d’ailleurs ».
- D’ailleurs ? ! Ah non Omar ! Ne commence pas avec ces his-
toires de possession. Tu m’énerves ! Du coup, j’ose même pas
aller la voir dans sa chambre.
- Mais vas’y. De toute façon on ne peut pas la laisser ainsi.
Essaie de rentrer en contact avec elle pour au moins voir si une
communication peu s’établir. Et puis tu verras vraiment si les
démons existent »
- Ok J’y vais. ».
L’infirmière n’est pas du tout à l’aise. Je reste près du bureau

ouvert pour l’observer.
- Toc « Corinne, c’est moi, l’infirmière. Ouvrez-moi la porte s’il
vous plaît. »
D’un coup, un silence s’installe. 
Nous entendons le bruit de clefs. La porte s’ouvre violemment.
- « Qu’est-ce qu’il y a,  hein? ! Vous ne voyez pas qu’ils me vio-
lent et m’agressent ! » 
Corinne est toute en sueur, tremble, et semble avoir lutté.
- « Qui vous agresse? » lui demande l’infirmière
- « MAIS EUX Là ! Vous ne les voyez pas !!! ». 
Hurlant dans l’établissement. 
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Au-delà du père Christian Delorme que j’adore, combien de
Chrétiens le sont par « vocation » et interviennent pour le bien du
monde?  Mais qu’est-ce qui les pousse à se donner ainsi ? Qu’ont-
ils à racheter ?

L’inconscient collectif n’est-il pas pour quelque chose dans ce
sujet avec son Archétype du péché originel.

J’envoie un texto à M. Cazenave pour avoir son avis comme
beaucoup de fois !

« Je vais vous dire une chose, je suis d’accord avec votre analy-
se et je dirais même plus « Je soupçonne que le péché originel a
été inventé par le diable ! ».

Texto avec Michel Cazenave

« Je me sens triste que beaucoup de mes frères se trouvent sou-
vent dans un raisonnement exotérique et purement pratique de
l’Islam.

Alors que l’islam a pour but d’amener l’homme à un accom-
plissement de vie ainsi qu’à une véritable autonomisation ».

«Si l’Islam est la seule vérité possible, alors en effet, il n’y a
plus de place aux dialogues. Mais, ne peuvent-ils comprendre le
SOI comme une théophanie du Divin? Et les archétypes comme
les structures par où passent les « chercheurs » de l’absolu? 

Même s’ils ont la vérité, ne peuvent-ils admettre qu’il y a une
quête religieuse en chacun de nous, et qu’il vaut mieux un croyant
différent ? »

« Bon courage… »

Passons à autre chose. Délire où Démon?
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- « Vous me croyez alors ?
- Ben oui… Si vous me dites que vous entendez des gens vous
insulter je vous crois, bien sûr, oui. »
Corinne est étonnée de ma réponse.
- « Dites-leur que je leur dis de vous laisser vous reposer. »
La voix de Corinne se fait un peu plus roc.

- « Ils ne veulent rien comprendre ? ! »
- «Ils vous insultent !»
Corinne se redresse. Je ne bouge pas.
« Bien. Je n’ai réellement pas que cela à faire, me faire insulter

ça va deux minutes ! D’une voix ferme! Dites-leur !

Corinne me décrit alors les grimaces qu’ils me font en étirant
son visage et se met à pleurer. Elle est manifestement hors d’elle
et n’arrive pas à se sortir de cette situation. Je m’approche de son
visage et lui dis : « Qui que vous soyez, dans quelques minutes un
médecin va se pointer et lui, ça sera à coups de LOXAPAC ! »
Corinne me dit quelle ne veut pas être hospitalisée. Elle se met à
pleurer. 

- « Tout va bien, Corinne. Il faut que je réfléchisse à la manière
de se sortir de cette mauvaise situation. Vous êtes d’accord?
- Oui. Mais ils feront tout pour que je retourne à l’hôpital. Et ça,
je veux pas. » Corinne se met à pleurer.

Je me mets à penser à mon voyage en Algérie. Les paroles de
mon regretté Mustapha me reviennent.

Corinne s’assoupit et se détend. Sa voix est redevenue normale,
elle ne crie plus.

Je me redresse pendant que Corinne écarte les bras et s’étire…
« T’as vu Omar comment ils me traitent et comment ils te parlent.
C’est toujours comme ça. ». Corinne continue à pleurer. Je me
lève et lui rapporte un gant humide. Elle se rafraîchit le visage,
puis elle se lève et se dirige vers la fenêtre de sa chambre.

Je propose à Corinne de sortir de sa chambre et de venir prend-
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Corinne claque la porte au nez de l’infirmière et recommence à
injurier et crier !

- « Essaie de joindre à nouveau le médecin. Ca va être difficile
de l’hospitaliser dans ces conditions ».
L’infirmière appelle…
Je me dirige alors vers la chambre de Corinne. Je tape ferme-

ment à sa porte.
- « QUOI ENCORE?!
- C’est moi, l’éducateur, je vais entrer dans votre chambre. »
Silence.

Je prends mes clefs, les introduis dans la serrure. Je fais atten-
tion à ne pas prendre un objet sur moi en ouvrant très lentement la
porte. Je rentre prudemment mais fermement. Je referme la porte
derrière moi. Corinne est assise, visage exténué et crispé.

- « Vous savez que donner des médicaments ! » me dit-elle.
- « Je ne suis pas là pour cela. J’ai cru comprendre que des
« Êtres » vous harcèlent… »

Corinne souffle et me dit qu’elle n’en peut plus, ils sont deux à
l’insulter. Elle dit qu’elle ne fait que se défendre contre leurs
attaques. Elle décrit des coups de lames à rasoir qu’on lui inflige.
Elle relève son pantalon à la hauteur de ses mollets. Aucune trace
de blessures.

- « Regardez ce qu’ils me font ! Je ne peux plus, je suis fati-
guée…

- Sommes-nous à deux maintenant ?
- Non, ils sont encore là ».

Toutefois, Corinne se détend. Elle est assise confortablement sur
son lit. Son visage commence à retrouver une allure moins
crispée, mais son regard reste très fixe et froid. Elle chuchote. Je
suis assis en face d’elle sur une chaise. Je la regarde.

- « Pouvez-vous leur dire que je souhaiterais leur parler s’il vous
plaît ? »

Corinne sourit et me regarde bien en face.
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J’interpelle M. Cazenave : « La frontière entre l’hystérie, les
dédoublements de personnalités et les phénomènes religieux est
mince. »

« Complètement d’accord, mais peut-on dire que tous les mys-
tiques sont des psychotiques ou des hystériques. Et peut-il y avoir
de la mystique dans l’hystérie ? ».

Je n’ai pas de réponse précise à ce moment à lui renvoyer, mais
j’ai une certaine idée sur la question.

« Je ne le pense pas. La particularité pathologique de l’hystérie
est bien d’être au centre de la scène si l’on peut dire cela ainsi.
Toute sa psyché s’organise autour de ce centre ; Être justement au
centre de toutes les attentions.

C’est pourquoi un travail analytique avec l’hystérie est absolu-
ment impraticable, et pour cause, toute son énergie est focalisée
sur le besoin de séduction du thérapeute. Ce qui ne laisse plus
beaucoup de place à autre chose. Pour ce qui est des vrais mys-
tiques, leur quête est personnelle et individuelle. Ils sont souvent
dans les deux mondes. La particularité entre un psychotique mys-
tique et un mystique se place sur le fait que le vrai mystique se
promène dans ces deux espaces. Il est pragmatique et hyper cons-
cient. Ce n’est pas le cas du psychotique qui ne critiquera pas ses
actes. Prenons le cas de J.-J. Rousseau. Rien n’a été écrit de plus
pragmatique que son contrat social et pourtant, il a écrit des cho-
ses délirantes contre des démons qui mettaient en danger la
reine ! »

« A bientôt ».

Pour ce qui est des cas de possessions, il faut savoir si l’on se
place sur un raisonnement purement scientifique où bien dans une
logique religieuse. Restons sur le terrain religieux et sur le sujet de
la « Démonologie ».

Dans le passé, bien avant l’avènement de la psychiatrie, les
démons et autres diables avaient un certain pouvoir sur la psyché
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re un café. Elle me suit et me dit qu’elle ne veut pas être hospita-
lisée.

- « Tout va bien collègue ! Corinne va bien mieux »
Nous sommes face à face devant un café, Corinne et moi.
- « Dites-moi Corinne, s’est-il passé quelque chose aujourd’hui,

ou hier soir. Quelque chose de réel. Une angoisse, un contact avec
un membre de votre famille ?

- Oui hier soir mon connard de père m’a appelé pour me dire
qu’il avait honte de moi. J’ai pas dormi de la nuit. ».

- Vous savez Corinne, je crois à ce que vous me dites. En vous
précisant que tout cela doit être relié à un incident dans la réalité.

Ainsi, quand une personne comme vous, que l’on appelle
schizophrène dans notre profession, se retrouve angoissée de
façon réelle pour une cause ou une autre, l’angoisse ou la frustra-
tion prendra la forme d’hallucinations ou de délire.

Vous êtes dans une autre forme de réalité (Les mots de
Mustapha prennent tout leur sens alors.) Le système de soins fran-
çais ne peut vous laisser souffrir ainsi. Nous sommes obligés d’in-
tervenir. Vous saisissez? » Corinne me répond par un oui de la
tête.

Vous êtes une hypersensible. Il faudrait que vous appreniez à
repérer les incidents extérieurs qui vous font mal ou vous contra-
rient. Vous devez faire l’effort à ce moment précis de venir en par-
ler. Je pense qu’à partir de là, les images et les sensations ne mon-
teront pas aussi fort que ce matin ».

Corinne ne sera pas réhospitalisée.

En reprenant la route du retour à la maison, je suis pris de
curieuses pensées à la suite de cette petite expérience.

De quoi parle t-on? De folie, de diable. Je préfère m’en tenir
pour l’instant à cela : sensé/insensé plutôt que Bien/Mal.

C’est le dauphin de Freud, C.G. Jung qui dira une phrase qui
résumera ensuite l’attitude à avoir devant de tels phénomènes :
« Avant la psychanalyse il y avait les démons, maintenant il y a les
névroses ».
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DÉPRESSION ET MÉLANCOLIE

On dit de la mélancolie qu’elle est le stade final de la dépres-
sion.

Nous avons tous été un jour dépressifs. Que cela soit une
dépression réactionnelle (exogène) ou profonde (endogène). On
sait que la dépression est une maladie grave. Je ne parle pas de ces
petites déprimes passagères.

Ce qui caractérise une dépression c’est son caractère « Sans
issue ». Exemple :

Prenez une souris, prenez là par la queue. Elle va se débattre
pour trouver une solution de sortie à cette douloureuse situation.
À un moment, la pauvre petite bête se trouvera sans solution, elle
ne bougera plus. Son système physiologique n’a pas de réponse à
cette situation. Elle déprime!

En résumé, une dépression c’est un état désagréable dans lequel
on se trouve et qui ne trouve pas de solution de sortie. L’individu
touché par cette maladie ne se réveille le matin que pour attendre
que la nuit tombe !

L’avion qui est au plus haut de ses capacités de vol a besoin à un
moment de se poser pour faire le point. Il dépressionne ! L’homme
n’est pas différent. Quand une dépression le touche c’est que
quelque chose en lui se manifeste. Souvent les dépressions se pas-
sent pour la personne, dans des moments importants de la vie.

Qu’en est-il de la mélancolie ? Elle est comparée au stade final
d’un cancer, diront ceux qui en souffrent.

On dit aussi que les personnes mélancoliques ou dépressives
peuvent devenir créatrices. Leurs œuvres démontrent une sensibi-
lité accrue et une grande profondeur artistique.

« La mélancolie », elle, ne bouge pas. Elle est fixe. Elle cataly-
se l’Ombre qu’il y a en nous. Elle la fait vivre !
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des hommes. Là où les diables et autres Lucifer connaissaient le
Catholicisme du bout de leurs griffes et détenaient de réelles
connaissances religieuses indéniables ! Les démons étaient
instruits ! Ils parlaient plusieurs langues et connaissaient des sec-
rets inconnus des hommes.

Mais aujourd’hui, les temps ont changé. Nous sommes entrés
dans une nouvelle ère de violence et de bestialité. À tel point que
certains Anthropologues pensent que les démons d’aujourd’hui
seraient « tels des miasmes émanant d’un marécage », plus
méchants, ultras violents, mais surtout, ils n’ont plus cette crainte
envers le très haut.

Ces nouveaux démons seraient incultes et surtout sans foi ni loi !
De vrais sauvages !

Les démons de la bible en seraient eux-mêmes écœurés. Et
quant aux autorités religieuses, ces institutions religieuses auraient
mis en place une nouvelle liturgie adaptée à notre temps pour s’at-
taquer à cette nouvelle race de démons. L’exorcisme classique
n’est plus du tout efficace. Le rite romain ne serait plus du tout
adapté à notre époque.

Pour cette New génération de démons qui seraient, dit-on, à l’i-
mage de notre nouvelle ère de sauvagerie humaine, un exorcisme
classique, ridicule et inefficace.

On dit que les personnes qui seraient possédées par ces nou-
veaux monstres seraient inguérissables. Même les chamanes et
autres sorciers animistes n’en reviennent eux-mêmes toujours pas.

Restons une dernière fois dans le monde de la souffrance psy-
chique. Là ces deux exemples ne parleront pas de délire ou de
psychose, mais d’une maladie bien plus grave : la dépression et la
mélancolie.

118



réponses à son état. « Je bosse plus, le travail devient de plus en
plus dur ». Le travail était le même, c’est lui qui changeait face à
son travail.

La seule activité qu’il aimait était la sculpture. Il adorait l’odeur
et la forme du bois brut. Il s’enfermait des heures durant dans son
atelier à sculpter des formes de visages.

Il disait qu’il ne se souvenait plus de l’homme qui l’avait agres-
sé et que cela l’obsédait jour et nuit.

Les personnes qui ont vu son travail trouvaient ses visages à la
fois terrifiants et très tristes. Lui les trouvait beaux.

Il se nourrissait moins. Les traitements ne lui faisaient rien, les
hospitalisations et autres séjours dans les centres de convalescen-
ce, non plus. Doucement il glissait dans le monde de la mélanco-
lie.

Sa famille n’en pouvait plus. Il ne se soignait plus, ne prenait
plus le temps de s’occuper de lui, il se négligeait. Rien ne pouvait
le mobiliser. Lors de ses différentes hospitalisations, il restait des
jours sans sortir un mot de la bouche. Il errait en pyjama, seul avec
sa mélancolie. Pendant trois années les choses se passaient ainsi ;
atelier de bois/hospitalisations. L’épouse, qui, n’en pouvait plus,
songeait à une séparation. Les enfants avaient grandi et avaient
tous quitté la maison familiale.

Un matin, il se réveille et va préparer le petit-déjeuner à son
épouse ! Celle-ci n’en croit pas ses yeux. Son visage a repris
quelques couleurs, il est moins crispé, voire détendu ! L’épouse
prévient toute la famille et tout le monde passe rendre visite au
miraculé.

Toutefois, quelque chose cloche. Il ne sculpte plus, et toutes ses
œuvres ont disparu ! Personne ne fait attention à ce détail. C’est
même une aubaine de ne plus le voir sculpter. Pendant une semai-
ne, il semble heureux. Il décide même d’organiser un repas de
famille le dimanche suivant. Tout le monde se prépare à ces joyeu-
ses retrouvailles ! Le repas se déroule parfaitement. L’épouse et les
enfants l’entourent de tous leurs soins. Il semble avoir retrouvé
goût à la vie.
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Vivre avec un mélancolique est un véritable enfer. Le mélanco-
lique ne veut rien du tout. Il est hors désirs, hors service !

Il n’exprime plus rien de ses désirs. Il tourne et retourne autour
de lui-même… Indéfiniment. Il est comme dans un cocon enfer-
mé, sans contact avec l’extérieur. Tout semble « glisser » sur lui.
Il est déconcertant.

Tout ce qu’il souhaite c’est d’en finir avec la vie. Il ne se réveille
que pour attendre le coucher. Le mouvement de sa vie s’inverse.
Au lieu de vivre, il survit et s’enfonce dans les méandres de l’om-
bre de son Moi. La particularité chez lui c’est l’appauvrissement
de son monde social. Le déprimé et surtout le mélancolique, n’a
pratiquement pas de vie sociale, plus d’amis. Il voit la vie en gris.
Les couleurs n’existent plus.

Voici l’histoire de cet homme qui en a fini avec sa mélancolie.

La fin de ma mélancolie :

Il était âgé de 43 ans quand il a subi une agression sur le parking
d’un supermarché. Agression somme toute banale. Pas si banale
que cela.

Comment reconnaître une situation pathologique ? Et bien
quand les réponses face à une situation difficile, se trouvent
disproportionnées. Dans ce cas précis, on peut parler de mal être
et de souffrance.

Pour ce monsieur sans histoire, cette agression déclenchera une
multitude de réactions, désorganisations psychiques et sociales en
chaîne. Il ne dormait plus beaucoup. Réveillé, dira son épouse, il
est capable de rester de longues heures assis sur le coin de son lit
à attendre sans dire un mot. Au fil du temps, son visage devenait
inexpressif. Il commençait par négliger son travail. Ce qui de fait,
rajoutait des soucis à sa situation. Il utilisait et rebondissait sur des
situations que provoquait sa dépression comme pour trouver des
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bre de sa personne. C’est comme si sa logique de développement
s’inversait. C’est une sorte d’inversion de polarité.

Il développera alors le côté obscur de son Moi blessé.
La vie est censée niveler vers le haut. Pour des individus, elle

tire vers le bas, dans une logique impitoyable.

Voici une situation sans issue et irréversible :

Cette femme professeur d’université venait enseigner en France,
laissant son pays d’origine en guerre. Ils résidaient depuis
quelques années dans une ville française. Elle avait trouvé un
emploi de maître de conférence. Le père, lui, était ingénieur.

L’une des filles de la famille est promise à de grandes études.
Un jour la fille part à Paris pour un séjour. Elle s’y suicidera.
La mère sombrera alors dans une grave dépression dont elle ne

se relèvera plus. La situation étant fermée pour toujours : sa fille
ne lui sera plus jamais rendue.

La mère se suicidera à son tour, une année presque jour pour
jour, après la mort de sa fille.

Voilà en quelques mots ce que peut être une personnalité
« dépolarisée », l’ombre du Moi prenant ainsi l’ensemble de sa
psyché.

En parlant d’irréversibilité, voici un exemple de passage irré-
versible. Celui du monde réel au monde de la folie.

Irréversibilité

Chloé est âgée de vingt ans. Sa maman me contacte pour une
consultation. J’ai un créneau pour le lendemain 15 heures. Le jour
du rendez-vous, la mère m’appelle à 14 heures pour me dire qu’el-
le ne peut plus attendre car sa fille est très mal et qu’il faut qu’el-
le l’emmène aux urgences psychiatriques rapidement. Je demande
à la mère de passer à mon cabinet avant de se rendre à l’hôpital
psychiatrique.
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Son épouse le découvrira pendu dans son atelier le lundi matin,
un mot et une statuette de son mari au pied de la chaise.

« J’ai longuement cherché une solution de sortie à ma douleur
sans nom. Je souffrais de faire souffrir mes proches. C’est alors
que j’ai trouvé ! J’avais réussi à reproduire le visage de mon
agresseur, c’était celui de mon beau père qui m’avait fait tant
souffrir dans ma jeunesse ! Je ne sais plus comment vivre. Alors,
Pourquoi continuer? Son visage me hante maintenant. J’ai décidé
de mourir et de vous laisser en paix. Ne pleurez pas mon départ,
c’est une délivrance ! Je vous aime.»

Et oui, ainsi se finit la tragique histoire de ce monsieur. Pendant
toute la semaine de répit qu’il a eue, où tout le monde a cru au
miracle, il répétait sans cesse «J’ai trouvé, j’ai enfin trouvé ! Enfin
j’ai trouvé ». Qu’avait-il trouvé?

Ce qui le tenait encore étaient ses créations. Il sculptait des visa-
ges à l’infini, jusqu’au moment où l’image projective de son beau
père lui est apparue à travers celui de son agresseur. Cela réveilla
en lui les traumas de son enfance. Il avait effectivement trouvé
pourquoi il était aussi mal. La mort a été la seule réponse qu’il ait
trouvée à sa souffrance.

C.G. Jung a travaillé sur l’idée d’individuation. Sorte de chemi-
nement dans la vie afin d’atteindre son propre maximum d’évolu-
tion. Mais pourquoi donc cela ne peut être ?

Deux natures existent en l’homme; l’une destructive, l’autre
constructive (L’ombre et lumière). Si la vie vous a doté de
« Bonnes choses ». Je ne parle pas de matériel, mais d’affection,
dans les six premières années de votre vie.

Cela se joue sur ces six premières années, toute une vie contre
six ans. Alors vous passerez votre vie à réparer ce qui c’est passé
sur cette période.

Si la personne qui n’a pas eu de « Bonnes choses » dans sa vie
affective ou qui a souffert de traumatismes divers, n’a pas l’aide
dont elle a besoin, tout la poussera à progresser dans le côté som-
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Je m’autorise à lui conseiller d’arrêter ce traitement et de passer
sur un anxiolytique. Pourquoi ? Les Neuroleptiques jouent forte-
ment sur le délire et les hallucinations, donc sur le symptôme.
L’effet recherché ici étant principalement l’arrêt des symptômes.

Le seul problème, dans ce que le psychiatre Henri Grivois
appelle « la Centralité », lors d’une psychose naissante, c’est que
l’effet du neuroleptique fait effet de ralentisseur de la pensée. La
pensée est ralentie et la jeune personne est en « décalage » avec le
mouvement du monde, Elle est comme désynchronisée.

La centralité est un phénomène qui conduit le jeune à avoir l’im-
pression de se retrouver au centre du Monde. Ce qui va engendrer
la peur d’être seul devant l’hostilité du Monde réel.

Conséquence gravissime, la personne perd contact avec son
entourage car les mots n’arrivent plus instantanément à la
réflexion, la jeune personne est tellement immergée et envahie par
sa nouvelle vision des choses et du monde qu’elle ne comprend
plus rien à nos discours. C’est alors que l’entourage prend peur du
changement radical et impressionnant de « cette personne que l’on
a toujours connue, qui est tout à coup tellement différente et qui
fait peur par ses réactions incompréhensibles et impulsives… ».
Ne restent que les parents proches auprès d’elle, complètement
démunis devant ce qui se passe.

Dans le cas d’une médication de neuroleptique dans les psycho-
ses naissantes, c’est comme si l’on mettait un couvercle sur la
marmite pour empêcher le contenu de déborder ce qui empêche la
personne en centralité de vivre son moment de folie. Le plus grand
des risques est l’Irréversibilité de l’entrée dans la psychose. La
communication est décalée voire coupée sur quelques jours et le
jeune individu dérive tout doucement mais sûrement dans son
nouveau monde.

Le neuroleptique dans le cas précis d’une psychose naissante,
fait entrer plus vite et enferme définitivement la personne dans
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Je vais à leur rencontre. La mère sort de sa voiture les larmes
aux yeux et me dit que sa fille ne veut pas aller au-delà. Je m’a-
dresse à Chloé et lui dis de venir avec moi… Elle regarde sa
maman et lui dit : « s’teplait maman. j’t’en prie me laisse pas ». La
mère est paniquée. J’interviens de façon directive : « ta maman ne
fera rien là. Ici, c’est avec moi que cela va se passer. Donc, ou
bien tu viens dans mon cabinet, ou bien je t’emmène en hôpital
psychiatrique vu ton état ! » (Chloé est assez agité et semble pré-
senter un tableau clinique inquiétant, ce que l’on appelle en psy-
chiatrie « une bouffée délirante aiguë », son regard est lointain et
ses mots incompréhensibles. Elle répond à mes questions par l’in-
termédiaire de sa maman et lui dit qu’elle ne veut pas aller en psy-
chiatrie.)

Après quelques instants de négociations, Chloé accepte de des-
cendre de voiture… Elle est terrorisée et s’accroche physiquement
à sa maman. Sa mère me dit que cela fait trois semaines que Chloé
est ainsi accrochée à elle, sans dire de mot. Elle est craintive et
désorientée. Son seul repère semble sa maman.

Dans la région de l’Est de la France où ils résident, la mère de
Franck a emmené sa fille consulter un psychiatre libéral. Elle me
dit que le psychiatre est resté 30 minutes au téléphone devant eux,
puis ensuite il a tenté de dialoguer sans succès avec Chloé pendant
10 minutes… Pour finir, le médecin lui prescrit un neuroleptique
en lui disant : « Tu verras c’est un médicament qui marche bien
avec les jeunes » (Chloé est ailleurs). Puis le psychiatre s’adresse
à la mère en lui disant que cela ne servait à rien de discuter avec
sa fille dans le contexte actuel (son fils est présent…).

PS : En règle générale ces produits sont prescrits avec un mini-
mum de protocole et de surveillance en milieu intra hospitalier
(effets indésirables).

Chloé prend ce neuroleptique depuis quelques jours et je
demande à sa mère si elle a observé des améliorations : « Elle les
prend depuis 5 jours, et c’est pire ». 
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nant maintenant à la nouvelle personne (bonne folie ou mauvaise
folie).

La majorité des psychiatres réagit de façon normale, comme on
leur a appris, à savoir gommer les symptômes et apaiser le patient.
Certes, le jeune patient est apaisé mais souvent au prix d’une
entrée irréversible dans le monde de la folie.

En même temps tout n’est pas si simple. Dans la conscience du
médecin, le but est de soulager la souffrance de son patient et ses
réactions sont souvent de bonne volonté, mais pas toujours adap-
tées surtout dans les psychoses naissantes. L’apparence est trom-
peuse. On pense soulager le patient et on fait l’inverse.

La folie a toujours fait peur, Il faut donc toujours la mettre hors
d’état de nuire, la maîtriser et ne pas la laisser déborder. Mais
quand comprendrons-nous que la folie fait partie de la vie, au
même titre que la mort ?

La folie est un autre état au monde. Elle peut même être pour
certains « une bonne folie » au service du monde. Dans les
psychoses naissantes, cette folie peut être un moyen de réorgani-
sation de la psyché, pour autant qu’on la laisse travailler comme
dans le cadre d’un rite de passage.

Chloé descend dans mon cabinet seule et terrifiée… (Sa mère
l’attend dans une autre pièce). Elle a du mal à rester assise… Elle
ne tient pas en place, bouge puis se gratte de façon obsessionnel-
le les deux jambes. Elle n’arrive pas à me regarder.

Je lui demande si elle sait où elle se trouve et dans quelle pério-
de de l’année nous nous trouvons : « Chez vous monsieur et on est
vendredi » d’une voix presque inaudible. Je lui demande pourquoi
elle est là… Elle ne sait pas. Elle est seule au monde. Il n’y a que
sa maman qui existe pour elle dans l’instant. Je lui parle alors des
inquiétudes de ses parents… Elle me regarde… Puis replonge
dans ses mimiques obsessionnelles.

« Mon père est parti ? » Me dit-elle d’une voix pratiquement
inaudible et inquiète. Je lui réponds que non. Je l’appelle à ce
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son expérience psychotique et ce de façon irréversible. Le méde-
cin qui est de bonne foi, pense à tort que cela ira mieux une fois
la crise passée. Je ne remets pas en cause le protocole médical (Il
faut aussi ce type de soins) mais c’est bien le manque de moyen
humain dans beaucoup d’institutions, qui pousse souvent à ce que
ce soit un interne de garde qui prescrira le plus souvent des neuro-
leptiques efficaces contre les délires.

Le temps devient alors un facteur important. Ce temps qui passe
est déterminant pour la suite de l’épisode délirant et n’est pas en
faveur d’une sortie de la psychose si l’individu est rapidement
neuroleptisé. Bien au contraire, le neuroleptique aurait même ten-
dance à faire l’inverse. L’enkystement dans la psychose est alors
en mouvement. C’est sur une période de trois semaines, voire d’un
mois que l’avenir de toute une vie se joue. Paradoxe des para-
doxes : c’est en voulant soigner que l’on psychiatrise.

Les deux réalités se croisent. D’une part, la réalité objective et
consensuelle dite normative, et d’autre part l’autre réalité apparte-
nant à la personne vivant son expérience de centralité. Le jeune ne
sait plus quelle est la réalité objective, ses deux réalités s’entre-
croisent. Souvent ces phénomènes que l’on appelle en psychiatrie
psychose naissante se passent entre l’âge de 15 et 25 ans. C’est un
phénomène transitoire ou permanent selon comment les médecins
prennent en charge la personne. 

Cette Centralité est un moment important dans la vie d’un
homme, elle montre que l’individu est en chamboulement et en
mouvement. Ses repères ont disparu et il est face à lui-même pour
une fois dans sa vie. C’est dans ce moment d’une grande richesse
et d’une grande douleur que toute la psyché de l’individu doit se
réorganiser comme une nouvelle peau dont la personne doit être
revêtue.

La question est de savoir quels sont les repères que nous voulons
lui redonner (quand on est pleinement conscient de ce phénomè-
ne…) ; ceux de l’entrée dans le monde subjectif de la folie ou bien
celui d’une réorganisation des positions psychologiques apparte-
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un arrêt de travail de 10 jours, Chloé sourit et lui dit : « Prends un
lexomil, tu vas voir ça va te calmer » Nous pouffons de rire.

Le téléphone de Chloé sonne, elle répond…

Avant de nous quitter j’explique à la mère que dès qu’un épiso-
de délirant réapparaîtra, elle devra demander à Chloé de différen-
cier ce qui est de la Réalité de ce qui est de sa propre réalité…

La mère m’appelle le lendemain pour me dire que sa fille lui a
écrit le soir même pour lui expliquer ce qu’elle ressentait. La com-
munication était rétablie.

Ce soir j’ai appelé la mère. Elle me dit que son mari a redirigé
Chloé chez le psychiatre. La mère a expliqué que Chloé parlait et
qu’elle avait arrêté les neuroleptiques, ce à quoi le psychiatre a
répondu qu’il était important qu’elle les reprenne. Je sentais la
mère prise entre deux positions ; son époux naturellement inquiet
et faisant confiance aveuglément au milieu médical, et l’expérien-
ce un peu différente que nous avions tentée Chloé, sa maman et
moi.

J’ai reçu des nouvelles de Chloé. Elle a replongé dans son
mutisme et s’est renfermée sur elle-même. Mes limites ont été
posées. Qu’est-ce qu’un simple psychothérapeute est capable de
faire devant ce monde de connaissance où tout s’explique de façon
rationnelle, et où toutes nos valeurs ancestrales ont pratiquement
disparu nous laissant sans possibilité de nous reconnecter avec La
Sagesse difficilement compréhensible, du monde du Soi.
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moment pour qu’elle nous rejoigne. Chloé s’agite moins. Je
m’installe alors devant eux. La jeune femme est à ma droite, la
mère à gauche.

J’explique à Chloé les angoisses de la mère de voir sa fille « par-
tir »… Je continue en m’adressant à la mère et à la fille, en leur
expliquant que si elles ne se battaient pas, Chloé se retrouverait
définitivement de l’autre côté… Je lui parle aussi des neurolep-
tiques, de leurs effets et leurs indications. (Le psychiatre n’a pas
expliqué ce que ces médicaments soignaient). J’explique à Chloé
que cela arrivait à beaucoup de jeunes et que c’était une expérien-
ce particulière de la vie. Je lui parle de mon cas, c’est alors que sa
mère me coupe la parole et nous dit qu’elle aussi a vécu cela.
Chloé s’enfonce dans son fauteuil… « Vous aussi alors? ! - Ben
oui nous aussi ! » Lui répondis-je. La fille sourit, la mère a des lar-
mes. Chloé vient de se rendre compte qu’elle n’était pas seule là
où elle se trouvait mais que d’autres personnes avaient fait cette
expérience. À ce moment elle ne se trouve plus dans la Centralité
mais dans la réalité consensuelle. Elle parle de façon audible et
nous sourit.

Sa maman craque… Chloé et moi décidons d’arrêter l’entretien.
Nous accompagnons la maman chez un médecin. Une heure d’at-
tente. Nous nous promenons aux alentours… Alors que Chloé n’a
pas quitté son père pendant trois semaines. Je lui explique ce que
veut dire Centralité, schizophrénie, monde réel, monde irréel…
Elle me parle de ces gens qui l’épiaient et qui lui voulaient du mal,
de ce monde qui voulait la prendre. Il me dit qu’elle ne savait plus
distinguer ce qui était réel de ce qui ne l’était pas.

Je la rassure en lui disant que cela m’était aussi arrivé et que j’a-
vais appris à discerner les deux mondes, car souvent ils pouvaient
s’imbriquer l’un dans l’autre et qu’il était assez difficile de les dis-
cerner pour les séparer. Chloé me dit alors : « J’ai carrément déli-
ré !… Et oui Chloé tu fais l’expérience de ta propre folie… » (Sa
réaction est très saine à ce moment de l’entretien, car elle arrive à
critiquer son expérience). Elle me sourit. Sa mère arrive alors avec
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« le flux de la vie » inhérent à toute forme de vie sur terre, cette
« énergie vitale » de C. Rogers.

Beaucoup écriront des livres sur la manière de devenir heureux.
Le sont-ils eux mêmes? Au point de trouver des recettes toutes
faites du « Comment être heureux ». Personnellement je n’y crois
pas. Peut-être suis-je blasé par les secousses de la vie qui m’ont
souvent fait chavirer ici et là. Mais pourquoi cette envie de parta-
ger un espoir ? Par solidarité humaine?

Ne dit-on pas que notre liberté se termine où commence celle
des autres. Qui nous donne les balises et autres repères qui nous
permettent de ne pas déborder. Dans ce monde en constant chan-
gement et en dysfonctionnement, comment se repérer, mais sur-
tout, quelle sorte d’homme doit-on être?

Ce n’est certainement pas le monde des apparences qui nous y
aidera. 

Nous avons peut-être encore la justice de l’homme pour nous
retenir. Quand cette même justice dysfonctionne aussi, alors que
nous reste t-il ?

Devons-nous nous satisfaire de ce que nous avons obtenu dans
nos vies?

Mais alors qu’est-ce qui nous pousse à aider les autres?
L’altruisme serait-il l’un des derniers remparts contre le n’impor-
te quoi ?

Le docteur E. Zarifian dit dans l’un de ses livres que la France
est l’un des pays qui consomment le plus de psychotropes.
Somme-nous devenue une société d’individu aseptisé?

Où est cette boussole qui nous dit STOP ! Où allons-nous? Et
savons-nous simplement dire « Non ». Des milliers de personnes
le disent à leur façon, en s’enfermant dans leurs bulles et en stop-
pant le temps. On les retrouve en psychiatrie, en prison, au cime-
tière… 

Car le sens n’est plus, mais aussi par manque de moyens.
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ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE

Septembre 2008

Tout au long de ce travail de réflexion sur la notion d’ombre et
de lumière, où pour être plus simple de « Souffrance et Espoir »,
je me retrouve à la fin de cet ouvrage orphelin.

J’ai traversé des moments forts de ma vie pour arriver à vous les
faire partager par l’exemple de ces trajectoires. J’ai volontaire-
ment mélangé des matières comme l’histoire, le récit, le raisonne-
ment politique, la psychologie et la sociologie comme un autodi-
dacte des sciences humaines que je suis. C’est effectivement la
notion d’humanité et d’Espoir qu’il y a en l’homme, qui m’attire
le plus. Mais il fallait que je passe par une multitude de zones
d’ombres pour en tirer une réflexion sur la souffrance.

Faut-il donc souffrir pour savoir et apprendre? Je ne le pense
pas. Même si je crois aujourd’hui que ce qui ne nous a pas détruit
contribue à nous rendre plus humain. La souffrance fait partie
inhérente de la vie. Le nourrisson qui sort du ventre de sa maman
crie au contact de l’air et à la sensation de séparation qu’il ressent.

Il va ensuite grandir dans un univers toujours hostile, car vivre
c’est se battre pour pouvoir exister.

L’enfant passera par toutes ces étapes avant d’arriver à devenir
ce que l’on nomme un Homme. Je ne crois pas en la différence
entre les deux sexes. J’ai observé tout au long de mon chemine-
ment des personnes en souffrances qu’elles soient homme ou
femme. Seul le mode d’expression change.

Certains disent que sur dix enfants en souffrance environne-
mentale, seuls deux ou trois sortiront de leurs histoires plus cons-
truits et plus forts.

Mais quelle est cette force dont on parle que C.G. Jung nomme
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La nature a cela de terrible c’est qu’elle nous donne des balises
à ne pas dépasser et quand ces balises nous bousculent, nous ne
savons plus ! La nature est un rappel à l’homme mais aussi une
partenaire. Ne pas la considérer reviendrait à ne pas nous consi-
dérer !

Que laisserons-nous à nos enfants où aux personnes qui nous
sont chères après notre passage sur cette terre? Une belle maison,
de belles voitures… Non, ce que nous leur laisserons ce sont les
souvenirs que nous leur auront fait vivres. N’est-ce pas cela
l’Espoir ? La transmission de valeurs authentiques et absolues.

Souvent nous ne nous rendons compte de la perte de choses que
quand nous en sommes privés. La maladie, l’enfermement…
C’est dans ces positions que la nature nous amène à réfléchir.

Nous devons apprendre à « perdre » les choses pour ne pas avoir
à souffrir de leurs manques. C’est un apprentissage de la vie qui
doit se faire tout seul avec le temps.

La vie peut paraître de multiples façons à nos yeux, comme un
moment rapide de passage, comme un jeu, comme une chose que
nous refusons de quitter ou que nous voulons éviter !

Nous la quitterons tous, que nous le voulions ou pas. Alors peut-
être qu’il serait bien plus beau de la quitter en acteur de sa propre
vie et non comme un simple objet que l’on dispose dans ce grand
théâtre qui est la vie.

Suivons ce que notre intuition nous dit. Souvent elle est connec-
tée au Soi cher à C.G. Jung. Laissons-nous aller à cette belle expé-
rience qu’est la vie en lui faisant confiance.

Que je sois Juif, Musulman, Catholique, athée. Je souhaite être
l’Ami de tous ceux qui comprendront qu’au-delà des mots et des
intentions se cachent des trésors de connaissances enfouis que
nous devons nous partager.

Ce n’est qu’à cette seule condition que nous sommes des hom-
mes pleins et entiers.
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Pour les autres, ils iront se rattacher et se protéger à des idéolo-
gies de plus en plus dures, pensant qu’ils sont tous dans la bonne
voie.

L’une des idées qui m’ont toujours aidé à dépasser des situations
douloureuses est la transcendance. Je pense vraiment que cette
notion d’absolu doit devenir le fil conducteur de nos vies.

À condition d’avoir une maturité et une humanité assez puis-
sante pour savoir dire « Non » sans avoir peur des conséquences.

La recherche de cet absolu ne peut se trouver qu’une fois débar-
rassé de tous ces résidus de vie qui nous polluent. Pour se proté-
ger certains trouveront des « maîtres » à qui ils voueront une ado-
ration absolue ! Pour moi l’homme quelle qu’il soit, croyant ou
pas, est un être à la recherche de sacré. Freud, n’avait-il pas des
rites de rencontre et d’appartenance étrangement ressemblants à
des rites religieux?

La vie est un escalier qui devrait nous emmener vers le haut et
non l’inverse. Quelle est alors la seule réalité à laquelle personne
n’échappera? Dire non à l’indifférence est une bonne chose.
Refuser d’être soumis et de soumettre est une bonne chose. Mais
si l’homme n’a plus rien à soumettre à son pouvoir, que devient-
il ?

La question de l’Humanité que nous portons chacun en nous
doit pousser notre conscience à se focaliser sur ce point crucial de
notre être « Une conscience sage ».

La vie ne tient qu’à un fil. Tout est dans la façon dont vous trai-
tez ce fil. Il peut être une poutre sur laquelle vous vous appuyez si
vous n’avez pas peur et que vous êtes prudent.

La peur est aussi nécessaire à la vie. Ne pas la prendre en comp-
te c’est devenir cet être tout puissant.

L’handicapé n’est-il pas porteur d’humanité comme la personne
dite normale? Ne sont-ils pas, eux, les émissaires de la souffran-
ce sur cette terre? Sans eux en aurions-nous conscience?

132



LE SACRIFICE DE SOUAD 80

- Devoir de loyauté 85

- Le procès 87

L’OMBRE DU POUVOIR DU MOI ET DU SOI. 89

- Mars 2008. Municipales 89

- Le Pouvoir dans l’ombre du Soi 93 

- Qu’en est-il du bon pouvoir dans le monde du SOI ? 95

- La fille qui « entendait » le corps de sa maman 97

MATURITÉ ASSOCIATIVE OU MATURITÉ TOUT COURT 99

- Les élections municipales de 2008 approchent. 99

- Le prince et le papillon bleu 106

TOLÉRANCE 109

- Forum soufis 109

- Textos avec Michel Cazenave 112

DÉLIRE OU DÉMONS ? 113

DÉPRESSION ET MÉLANCOLIE 119

- Irréversibilité 123

ENTRE OMBRE ET LUMIÈRE 130

135

TABLE DES MATIÈRES

INTRODUCTION 3

EXTRÊME VIOLENCE POUR UNE EXTRÊME SOUFFRANCE 5

MARENGO 8

MUSTAPHA 19
- Les djinns 25
- Le vol 26

LE NON SENS 29
- Roumi 29 

LA RÉALITÉ 34

TRAJECTOIRE 42

LE MARIAGE 48
- Marengo, juillet 1959 48
- Le cadi et les caïds 48
- Ville de France 1980s 51
- Année 1990-2000 54

L’ENFANT ET LA FENÊTRE 58
- Juillet 1964 58
- Trois années plus tard 60

LE RETOUR 63

DES ANNÉES DE RÉVOLTES AUX ANNÉES D’ÉTUDES 67
- Militantisme 69 
- Les études 70 
- La Rencontre 71 
- Rêve 1 : Jung me rend visite 76 
- Rêve 2 : L’aigle noir 78

134



Achevé d’imprimer  en janvier 2009

par Les éditions de Dreslincourt (80)

Dépôt légal janvier 2009

© Mousli Haziès

IBSN : 

136


