
Témoignage de Sophie Mulion (27 avril 2015) : 

Comparaison des soins psychiatriques en Arizona et en France

En mai 2008, mon PhD –doctorat américain- en poche, je suis recrutée pour un remplacement par 
l’Université d’Arizona. Je quitte donc New York, où je viens de passer huit ans. C’est  l’aventure  ! 
Chargée d’une grosse valise, je fais mon arrivée dans le désert un jour de la fin du mois d’août. 
C’est au départ  un poste d’une année, qui sera peut-être ouvert à la titularisation. Le département 
m’accueille cordialement, mais sans excès de chaleur. Je ne suis qu’une remplaçante, et les gens 
n’ont apparemment pas l’intention de s’investir. L’Arizona représente un grand contraste avec New 
York, et au départ je le savoure avec une certaine jubilation. J’achète ma première voiture, une 
Volvo, et je pars dès le premier week-end avec mon amant new yorkais, qui est venu me rejoindre. 
Nous roulons sur les routes désertes, écoutant de la musique country  en direction du Grand Canyon. 
Je me sens libre, et je suis à nouveau en contact avec la nature. C’est  un grand bonheur que ce 
week-end. Nous faisons du camping sauvage, nous nous baignons nus dans les rivières de 
montagne.

Mais bien vite je me retrouve seule. Quelques semaines après mon arrivée, mon amant new-yorkais 
rompt avec moi. J’ai du mal à trouver des interlocuteurs au sein de la fac. Personne ne partage mes 

intérêts, la philosophie du 18e siècle. Je me démène. Je trouve un groupe de réflexion «  philosophie 
et littérature  ». Mais leur approche est très différente de la mienne et ils ne font pas beaucoup 
d’efforts pour me connaître, étant donné que je ne suis que remplaçante. De mon côté, j’ai terminé 
ma thèse, et il faut que je trouve un nouveau projet de recherche. J’ai bien quelques idées, mais en 
l’absence de tout dialogue et de tout partage, elles ne prennent pas forme. Quant à mon travail de 
professeur, je m’y engage avec passion, mais il me stresse. A l’époque je ne me sens pas légitime 
dans ce rôle, je n’ai pas confiance en moi. Quand je parviens à préparer mes cours, je sens que je 
communique mon enthousiasme à mes étudiants. Mais j’ai toujours un énorme trac avant d’aller 
enseigner. Cela m’use nerveusement. Je m’inquiète pour mon avenir. Que va-t-il se passer si je ne 
trouve pas de poste  ? C’est déjà la troisième année que je suis sur le marché. L’année dernière 
j’étais finaliste à Yale, et je n’ai pas eu le poste. Je suis comme un oiseau sur la branche.

J’essaye de développer des relations à l’extérieur de la fac. Je trouve un cours de Tai Chi et  de danse 
contact. Je trouve un temple bouddhiste où je peux aller méditer une fois par semaine. Dans 
l’ensemble, les gens ne sont pas spécialement accueillants. Mais je me lie d’amitié avec le prof de 
méditation et il m’intègre à son groupe de randonnée. Ce sont des retraités, pour la plupart vétérans 
du Vietnam. Ils sont  très gentils, mais plutôt  de droite. Je rencontre également une jeune femme, F, 
qui est spécialiste des études bibliques et qui est dans la même situation que moi. Elle est 
remplaçante sur un poste. Elle est vive, belge, donc proche de ma culture, et  ensemble nous 
pouvons avoir des conversations sur nos recherches ainsi que sur la spiritualité. Je l’adore 
immédiatement. Mais F. est un peu sauvage, et  me tient à une certaine distance. En décembre, le 
poste s’ouvre à la titularisation, et je postule. F est dans la même situation et donc nous nous tenons 
les coudes. Malgré mon manque de confiance en moi, je parviens à préparer les entretiens 
correctement. Je donne un cours brillant sur Tristan et Yseult devant mes collègues, je fais une 
conférence sur mon sujet de thèse enlevée et profonde. Je suis embauchée. 



Je suis très heureuse, ou disons soulagée, mais en même temps plus seule que jamais. Je tombe 
malade, à cause du contrecoup, j’ai une énorme bronchite qui dure trois semaines. Depuis quelques 
temps je vais voir un énergéticien. Nous faisons du bon travail, je pleure beaucoup, je sens que 
j’évacue des émotions du passé. Un jour avec lui, je contacte le fond de mon être. C’est comme le 
fond de l’océan, très clame, très lent, très profond. Je n’ai jamais été connectée à cette partie de moi 
auparavant, c’est une découverte que j’ai cela en moi. Cet homme, N, est très beau, et très centré, 
plein d’amour et de bienveillance. Je décide de lui proposer de prendre un café. Quelques jours plus 
tard nous allons nous promener dans les grands rochers rouges du parc public. Nous finissons chez 
moi, sur mon lit, nous regardons un film, enlacés. C’est très doux. Nous ne faisons pas l’amour, 
mais nous passons du temps à nous câliner. J’ai une vision, je le vois à 4 ans avec sa mère qui danse 
nue entourée de voiles. J’ai l’impression que nos âmes communiquent.

A partir de là tout se complique. Je dois enseigner un cours de 3 heures sur la philosophie des 
Lumières, et cela me stresse extrêmement. Je n’arrive pas à préparer car je suis trop stressée, et trois 
heures excèdent mes capacités d’improvisation. Ma confiance en moi dégringole. F s’éloigne de 
moi car elle a rencontré un homme et elle passe beaucoup de temps avec lui. N tombe amoureux de 
moi, et  moi je l’aime beaucoup mais je sens que je ne suis pas amoureuse. En même temps j’ai un 
énorme besoin de compagnie et d’affection. Je ne partage pas grand chose avec lui 
intellectuellement  ; il n’a pas la même culture que moi, il a à peine été à l’école. Je vis un dilemme 
moral profond. Parallèlement je fais de plus en plus de méditation. Nous apprenons une nouvelle 
technique de concentration, où l’on doit visualiser un point entre les deux yeux. Un Nimata. C’est 
très puissant. N m’a conseillé d’acheter une pierre qui favorise la circulation de l’énergie au niveau 
des organes sexuels. J’achète également une autre pierre à l’intuition, celle-ci s’avère favoriser le 
contact entre les mondes. 

Mes méditations sont très productives. Je découvre que je porte la soeur morte de ma mère en moi. 
J’étais fascinée petite par cette tante morte à dix-sept ans d’un accident de solex. Je vois son visage, 
je décide qu’il est temps de la laisser partir. Je lui dis au revoir. Puis cela dérape, d’abord en rapport 
avec ma relation avec N. Je ne peux pas coucher avec lui, car je suis prise dans un délire d’inceste. 
Il devient un écran de projection d’histoires incestueuses. Je projette d’abord sur lui mon petit 
voisin, compagnon de jeu jusqu’à mes huit ans, dont je me persuade qu’il était victime d’inceste, et 
à propos duquel je commence à être taraudée par la culpabilité pour l’avoir abandonné lors du 
déménagement. Je projette ensuite sur lui mon frère Philippe, qui s’est suicidé quand j’avais 20 ans. 
J’ai l’impression que si je couchais avec lui ce serait comme si je couchais avec mon frère. Je pleure 
de douleur. Je revis un épisode dans lequel j’ai trois ans et ma mère me regarde d’un regard vide, 
comme si j’étais un objet. C’est un choc. J’ai aussi des visions de mon père, comme d’une force 
maléfique qui pèse sur la famille. Lors d’une autre méditation, j’expérimente le fantasme de 
manière très réaliste de faire l’amour avec mon père. C’est horrible. Je me persuade que j’ai été 
victime d’abus par mon frère et que j’ai abusé ma jeune cousine lorsque j’avais huit ans. C’est 
extrêmement douloureux, je me jure de ne jamais avoir d’enfants pour ne pas propager l’inceste, 
c’est un déchirement. J’ai l’impression que je peux sentir l’inceste autour de moi, je vois des 
abuseurs partout. Mon humeur devient volatile, je passe du désespoir à l’euphorie dans la même 
journée. J’ai l’impression d’avoir la révélation de mon homosexualité. Je fantasme une vie dans les 
bois avec F et N. Je ne suis plus dans le réel. Je suis épuisée. J’ai un accident de voiture.

Un matin je me lève, et je sais que je vais mourir ce jour là. C’est une certitude intérieure. Je le sais, 
c’est tout. C’est très intense. Je me demande si j’ai la prémonition d’un accident, mais comme je ne 



crois pas aux prémonitions je rationalise et me dis que certainement mon corps est malade et 
m’envoie un message pour que j’ai la chance de vivre mon dernier jour en pleine conscience. Je 
suis immensément triste. Je ne veux pas mourir. Mais c’est  comme ça. Je ne change rien à mon 
programme de la journée –j’avais un cours de langue à enseigner ce jour là. Je vais à l’université, 
j’enseigne péniblement, je retourne dans mon bureau, là je rédige un testament –je lègue mon argent 
à 4 personnes. J’écris un e-mail à X, mon ex, et à mes parents pour leur dire que je les aime. J’ai le 
cœur brisé. Je rentre de l’université à pieds, je passe devant un jardin d’enfants, je les regarde 
pendant un long moment. J’enlève mes chaussures pour laisser mes pieds fouler l’herbe une 
dernière fois. Petit à petit je sens quasiment organiquement tous les fils qui me lient à la vie se 
délier. Je n’ai plus aucun désir. La seule chose qui me tient encore dans le monde des vivants c’est 
ma relation à F et à N. Je suis détachée de tout le reste. J’arrive chez moi et je m’assieds sur la 
terrasse. Je regarde une dernière fois l’arbre qui est devant mon balcon et que j’aime, je lui dis au 
revoir. J’appelle N et F, je laisse des messages dans lesquels je leur dis que je vais mourir. Puis je 
médite, et  me prépare au passage. Je me sens prête. J’ai une pierre dans le cœur mais je suis prête. 
Je n’ai pas peur. Je vais m’allonger sur mon lit. Je sais que quand je vais m’endormir se sera la fin. 
Je commence à me laisser glisser. Je suis en paix. 

Le téléphone sonne. C’est N. Il me propose de venir. Comme c’est une personne spirituelle, 
j’accepte sa proposition  ; je suis heureuse d’être accompagnée par lui pour ce moment. Il vient, F 
vient, je ne meurs pas, la certitude s’évapore. N reste dormir et cette nuit là, nous faisons l’amour. 
Le lendemain matin il part, et moi j’explose. 

Tout d’un coup j’ai l’impression que je ne contrôle plus mon corps. Que je peux me jeter contre les 
murs, par la fenêtre. Je dois me concentrer extrêmement pour rester en place. Je suis terrifiée. 
J’appelle les urgences psychiatriques. L’attente est la plus longue de ma vie. Au bout de vingt 
minutes deux femmes policier arrivent. Je me jette sur l’une d’entre elles et lui prends la main. Je 
voudrais que l’on me mette dans une camisole pour que je n’explose pas. Nous descendons les 
escaliers jusqu’à leur voiture. C’est  une voiture de police, avec des barreaux entre le siège avant et 
le siège arrière. Je ne peux pas imaginer être toute seule à l’arrière, séparée des femmes par des 
barreaux. Je vais exploser. Je le leur dis, elles appellent une ambulance. Il faut encore attendre. Je 
me concentre sur les feuilles de l’Eucalyptus qui nous surplombe. Je m’accroche comme une folle à 
ces feuilles. Une feuille d’Eucalyptus me sauve la vie. C’est tout  ce qui me retient au réel à présent 
et c’est un effort surhumain de concentration. 

Pendant le trajet, je tiens la main de l’infirmière qui est assise à côté de moi. Nous arrivons aux 
urgences psychiatriques. Elles me laissent toute seule dans la salle d’attente. Je panique. J’ai peur 
de la porte. J’ai peur des autres personnes. Je m’accroupis le plus loin possible de la porte, et le plus 
près possible des infirmiers. L’attente est longue. J’appelle mon père, pour lui dire que je suis à 
l’hôpital. Il me dit de ne pas prendre de médicaments. Moi je veux qu’on me donne quelque chose, 
j’ai si peur  ! Une femme médecin finit  par me recevoir. Je raconte ce qui s’est passé. Je lui parle 
aussi de ma «  découverte  » que je suis homosexuelle. Une interne est présente, la femme médecin 
lui demande quel diagnostic elle ferait. Elle répond, «  trouble de l’identité sexuelle  ». Elles me 
donnent des médicaments. Puis on m’emmène dans une sorte de sas, où je dois me changer et 
donner toutes mes affaires. J’enfile une chemise d’hôpital. J’entre dans une grande salle avec des 
fauteuils inclinables. Il y a du monde, des Afro-américains et des hispaniques pour la plupart. J’y 
passerai la nuit. J’ai peu de souvenir de ce moment, j’étais choquée et sous de forts anxiolytiques. 
Un souvenir cependant. Au matin, un homme s’assied à côté de moi. Il me regarde dans les yeux et 
me dis, «  j’ai été abusé par mon frère et j’ai abusé ma cousine  ». 



Après une nuit aux urgences psychiatriques, on me transfert à l’Hôpital Saint Luke, dans le service 
des suicidaires. J’y resterai une semaine. Ils me donneront un neuroleptique, un thymorégulateur et 
un antidépresseur. Pendant cette semaine je suis très anxieuse, et un peu shootée par les 
médicaments. Je suis contente d’être enfermée. Le service me semble accueillant. Les dix chambres 
sont organisées autour d’un espace commun, où se trouvent  des canapés avec une télé toujours 
allumée, et dans un recoin l’endroit  où l’on mange. Il y  a de la moquette par terre. Il y a une sorte de 
terrasse couverte avec des barreaux où nous avons le droit de sortir fumer à heures régulières dans 
la journée. Je ne fume pas à l’époque mais j’en profite pour prendre un peu l’air. Tous les matins, il 
y a une réunion dans la salle commune pendant laquelle nous devons poser nos intentions pour la 
journée. Le soir, nous debriefons et chacun dit  s’il a réussi. Je me rappelle cette femme qui dit tous 
les jours qu’elle va essayer de ne pas se scarifier. En général elle échoue. Cela me touche. Les 
infirmiers sont gentils, et les patients également. Je me souviens d’un homme dépressif, dont 
j’apprends qu’il est SDF. C’est la première fois que je côtoie un SDF. Il y a un autre homme qui est 
très nerveux. Il fait les cent pas toute la journée. Je l’aime bien. Un jour j’apprends par un autre 
patient qu’il a tué l’homme qui avait  violé sa soeur. Pour la  plupart, les patients sont de milieux 
défavorisés. Quand j’y repense je me dis que c’était ma première expérience de vie collective dans 
un contexte de telle mixité sociale. Un jour arrive une jeune fille d’une famille plus aisée. Je la 
trouve très jolie. Elle a un visage d’enfant, elle est très menue. Elle ne mange pas, je crois qu’elle 
était anorexique. Je m’attache immédiatement à elle, j’ai envie de la protéger. Elle a l’air si fragile. 
En fait c’est ma propre fragilité que je projette sur elle. Elle me raconte sa vie. Elle a un enfant, 
qu’elle a eu avec un compagnon qui se droguait. Elle aussi se droguait  Elle a passé sa grossesse 
dans une voiture. Elle entend régulièrement des voix, qui lui disent  de sauter par la fenêtre. Ce récit 
me donne le vertige. Est-ce que je suis comme elle  ? Une fois dans la semaine, il y a un groupe de 
parole. L’animatrice nous fait  parler d’un épisode qui a un rapport avec l’estime de soi. Je partage 
une anecdote sur mon amie de lycée. Un nouveau venu s’énerve contre moi. Il me dit  que je n’ai 
pas ma place ici. Il est  très en colère. Je suis terrifiée. A la fin du groupe, l’animatrice me demande 
si j’ai besoin qu’elle me prenne dans ses bras. J’accepte le «  hug  », même si je suis en colère 
qu’elle n’ait pas mieux géré la colère de cet  homme sur le moment. Après coup, je me dis que ce 
hug était bien bon à prendre. En France, il n’y aura pas de hug à l’hôpital. 

Un jour nous nous déplaçons dans l’hôpital pour aller dans une salle de relaxation. Il faut passer 
devant une porte qui donne sur l’extérieur. Je panique. Je prends la main de ma voisine et je 
m’accroche à elle. La salle de relaxation a un plafond très bas. Je me sens fortement  oppressée. Je 
refuse de rentrer mais l’infirmier ne me donne pas le choix. Nous nous installons dans de grands 
fauteuils inclinables. Les infirmiers éteignent la lumière et mettent  de la musique douce. Je 
commence à me détendre. Tous les deux jours, il y a des visites, pendant une heure. N et F viennent 
me voir alternativement. F qui n’a pas de voiture prend un métro et deux bus pour venir me voir. 
J’ai les membres du département au téléphone. Ils sont  gentils avec moi. Je m’inquiète pour mon 
cours, je donne des instructions. Un collègue me dit  «  je sais ce que c’est, mon frère est bipolaire.  
» Suis-je comme lui  ? Mes parents m’appellent depuis la France. Ils sont très inquiets. Je sens leur 
inquiétude, je ne peux pas leur parler, cela me plonge dans l’angoisse. Je vois le psychiatre deux 
fois pendant la semaine. La deuxième fois je lui demande si je suis bipolaire. Il me répond  : non 
vous êtes «  dramatic  » -dramatic, en anglais, c’est faire des histoires pour rien. Je ne veux plus 
jamais vous voir ici. 

Je sors au bout d’une semaine avec mon nouveau traitement. Pendant deux semaines j’irai tous les 
deux jours à l’hôpital de jour. C’est loin et je dois prendre ma voiture, mais cela assure une 



transition. Les réunions consistent en groupes de paroles. Sur le moment je trouve que ce n’est pas 
assez, que nous sommes trop  nombreux dans les groupes. Après mon expérience de l’hôpital en 
France, je trouve cela merveilleux. Les premiers jours je ne peux pas dormir seule, j’ai peur de tout. 
Peur de l’espace. Peur d’exploser à nouveau. Je passe deux jours chez l’amie d’une collègue, qui a 
la gentillesse de me recevoir. Puis mon amie Sasha vient me voir, son voyage était prévu. Nous 
essayons d’aller faire une randonnée, mais je panique devant  l’espace immense, nous rebroussons 
chemin. Un soir nous allons au restaurant, mais il y  a trop de musique, c’est trop pour mes circuits. 
Mes souvenirs de cette période sont un peu flous. Je suis sous anxiolytiques et mon corps s’habitue 
au traitement. Après quelques semaines, je rentre en France. J’arrive chez mes amis Julien et Laure. 
Ils m’annoncent qu’une amie à eux qui était bipolaire et  venait d’avoir un bébé s’est jetée par la 
fenêtre du sixième étage. Je suis prise de vertige. Suis-je comme elle  ? Je vais chez mes parents. Ils 
me diront après que j’étais ralentie par le Zyprexa. Je passais de longs moments à regarder dans le 
vide. Moi je ne rappelle de rien, si ce n’est d’un jour où mon père me regarde droit dans les yeux et 
me dit «  je vais rentrer dans ta tête et balayer tout ça  ». Vertige, terreur. J’ai une crise d’angoisse. 

Fin août, je retourne en Arizona. Je suis bien décidée à faire tout ce qu’il faut  pour m’intégrer. Peut-
être rencontrer un homme, et vraiment m’installer là-bas. Je suis dans un déni partiel par rapport à 
ce qui m’est arrivé. Sans doute parce que personne ne m’a expliqué. Je prends mes médicaments 
avec diligence. Une fois par mois, je vais voir une psychiatre pour renouveler l’ordonnance. Je ne 
lui pose pas de questions. Elle est gentille. Elle m’écoute parler des difficultés d’être entre deux 
cultures. Une fois, je lui partage une inquiétude  : pendant la période où je perdais pieds, j’ai fais 
une expérience au temple bouddhiste pendant une méditation. J’ai vu les cinq agrégats. Pour les 
bouddhistes, nous sommes composés de cinq «  agrégats  »  : sensations, émotions, pensées, 
conscience, et j’oublie le cinquième. Or j’ai vu ces cinq niveaux interagir. Il n’y avait pas de moi, 
seulement cinq éléments en interaction. Cela m’a terrifiée. Je suis restée après que tout  le monde 
soit parti, pour parler avec S, mon ami le prof de méditation. J’ai éclaté en sanglots. L’expérience 
avait vraiment été traumatisante pour moi. Il m’a rassurée. Cette expérience est répertoriée dans les 
manuels bouddhistes. Mais j’étais vraiment choquée. Je demande à la psychiatre si elle pense que 
cela préfigurait  ma «  crise » -je n’ai pas de mots à l’époque. J’appelle ce qui m’est arrivé «  my 
crisis  ». Elle me répond qu’à partir du moment où cet  épisode s’inscrit  et fait sens dans un cadre 
institutionnel bouddhiste, cela ne relève pas de la folie. 

Pendant cette période, j’ai de temps en temps des crises de déréalisation. Cela est difficile à décrire, 
j’ai une sensation de vertige, et le réel ne semble plus si stable. Au début j’ai très peur que cela 
aboutisse à une crise comme j’ai eue avant. En fait non, alors je m’habitue. Les crises durent 
environ 20 minutes, incompressibles. Elles sont très désagréables et me demandent beaucoup  de 
concentration quand elles arrivent. Elles peuvent arriver n’importe quand, sans que je puisse les 
relier à un événement ou un état émotionnel. C’est déstabilisant. Une fois j’ai une crise alors que je 
suis en train de conduire ma voiture. Je me concentre, j’essaye de ne pas avoir trop peur. Tout se 
passe bien, j’arrive sans encombres à la maison. De temps en temps j’ai des idées suicidaires qui ne 
sont pas liées à un état dépressif. Cela se présente comme une pensée qui vient de nulle part. Tiens, 
je pourrais me suicider. Je n’en n’ai pas envie, en même temps. Plus tard, je lirai dans la notice du 
Zyprexa que les idées suicidaires peuvent faire partie des effets secondaires. Comment savoir si cela 
vient du médicament ou si cela vient  de moi  ? Je suis obligée de lâcher cette question car je n’aurai 
jamais la réponse. Une fois, je suis sur mon balcon, et je vois trois étoiles alignées. Je n’ai jamais 
remarqué cet alignement avant. Je panique. Je commence à penser que les extra-terrestres ont un 
projet pour ma vie. Avoir cette idée me fait encore plus paniquer. J’ai toujours eu beaucoup 
d’imagination, mais maintenant j’ai peur de moi-même. Je guette le moindre signe de folie. La peur 



est mon principal ennemi. Elle donne un relief effrayant à des pensées qui ne sont pas si bizarre 
quand on est seule au milieu du désert. L’Arizona est un environnement qui favorise les 
questionnements métaphysiques. On se sent tout petit au milieu de l’univers. Quant à l’idée 
paranoïaque de contrôle, elle vient justement d’une sensation de perte de contrôle sur ma propre vie.  
J’arriverai à lâcher la peur et la honte que cette idée suscite en moi en en parlant à des amis, des 
années plus tard.

L’été venu, je rentre à nouveau en France. L’année universitaire en Arizona s’est à peu près bien 
passée. Mon livre a été publié, j’ai assuré mes cours, j’ai approfondi quelques relations, rencontré 
quelques hommes... Mais je n’ai toujours pas de nouveau projet de recherche, je ne suis pas tombée 
amoureuse, les cours me procurent  toujours beaucoup  de stress. Je passe un mois chez mes amis à 
Paris, à peaufiner un article à la BN. Je compte retourner passer un mois à New York, pour travailler 
sur mon nouveau sujet de recherche. La veille du départ, je suis seule chez eux, et la crise monte. La 
même que la première fois. Déréalisation, impression intense que je vais «  partir  ». Je sors dans le 
jardin et je me concentre sur une fleur de chèvrefeuille. Cela dure vingt minutes. Ces vingt minutes 
semblent une éternité. Je suis paniquée, j’annule mon voyage, mes amis me trouvent d’urgence un 
psychiatre à Montreuil et une psychothérapeute. J’explique au psychiatre ce qui m’arrive. Il ne met 
pas de mots. Il me dit seulement qu’il aurait  donné le même traitement que ce qu’ils m’ont donné en 
Arizona, et que je peux prendre un zyprexa en plus en cas de crise. Avant que je parte, il me lâche  : 
«  ce qu’il faut c’est comprendre la vie  ». 

Avec la psychothérapeute, cela se passe bien. Ca fait deux ans je fais des séances par skype avec 
mon ancienne thérapeute de New York depuis l’Arizona. Cela fait du bien d’avoir une personne en 
chair et  en os en face de moi. Lors d’une séance, je lui fais part de la difficulté d’être toujours entre 
deux pays, et du fait que je me sens dans une impasse par rapport à ma carrière. Elle me dit, «  
pourquoi ne seriez-vous pas psychothérapeute  »  ? L’idée n’est pas nouvelle pour moi, j’y  avais 
déjà pensé alors que j’écrivais ma thèse à New York. Je m’aperçois que cette idée m’enthousiasme 
et que j’ai une furieuse envie de rentrer en France. C’est si dur là-bas. Et je suis encore amoureuse 
de X, mon ex avec qui j’étais allée à New York, et qui est depuis rentré à Paris. Je décide de 
retourner en Arizona et de demander un semestre sabbatique pour le printemps. Ainsi je pourrai être 
en France, payée, et tester si cela me convient. La formation de psychothérapeute commence en 
janvier. Ainsi je pourrai commencer et voir si cela me plaît. Je mets ce projet à exécution.

Le retour à Paris n’est  pas facile, mon père est très malade quand je rentre, et il meurt deux mois 
plus tard. Je vis mon deuil. Parallèlement, je commence la formation de psy, et je fais de multiples 
démarches pour trouver un nouveau domaine professionnel. Je pense à conseiller d’insertion 
professionnelle, puis à éditrice. J’envoie une candidature spontanée chez Gallimard, je décroche un 
stage. Je n’ai quasiment plus de crises de déréalisation. J’ai arrêté de voir le psychiatre de 
Montreuil, avec qui je ne m’entendais pas. Et je ne suis pas couverte par la sécurité sociale, donc 
c’est cher une fois par mois. Je demande à mon médecin de famille une ordonnance pour six mois. 
En mai, je décide toute seule de diminuer le zyprexa de moitié. Heureusement ma mère est là, car 
les deux premiers jours les symptômes de sevrage sont terribles. Je suis profondément déprimée. 
J’ai l’impression que la prochaine minute n’arrivera jamais. Il n’y  a plus de futur. C’est une 
sensation étrange et très pénible. Mais au bout de deux jours, cela passe complètement.

J’ai pris ma décision de rester en France. Je l’annonce à l’université en Arizona. Je trouve un 
appartement à Paris. En septembre, je n’ai plus mon salaire de la fac, je trouve un travail comme 
serveuse dans une crêperie. Trois semaines plus tard, une amie universitaire me fait  passer un mail  : 



l’école d’architecture où travaille sa belle-soeur recherche une assistante administrative. Je passe 
des entretiens, j’obtiens le poste. Au début, tout se passe très bien, je trouve cela amusant de 
travailler dans une entreprise, j’ai de l’estime pour la directrice, je m’entends très bien avec ma 
collègue. En mars, je décide de retourner voir un psychiatre en vue d’arrêter complètement le 
traitement.

J’arrive chez le docteur G. J’ai peu de souvenirs du premier entretien, qui se passe bien. Le docteur 
G est également psychanalyste, il fait beaucoup  d’analyses. Il me dit que sortir avec N, mon ami 
énergéticien, était un passage à l’acte incestueux. Cela expliquerait  ma décompensation après que 
j’aie couché avec lui. J’y retourne deux semaines plus tard, je suis totalement en confiance. Au 
cours de l’entretien, il me regarde droit dans les yeux, et me demande si j’ai des pouvoirs 
surnaturels. Je suis profondément déstabilisée qu’il me parle comme cela. Je ne comprends pas 
pourquoi il ne m’a pas demandé si j’avais l’impression d’avoir des pouvoirs surnaturels. Nous 
avions un langage commun, et soudain il me parle comme à une folle. C’est extrêmement violent. 
J’évoque mon désir d’arrêter les médicaments. Il me dit «  il faut d’abord déterminer si vous êtres 
hystérique ou psychotique  ». Les mots sont lâchés, et se posent sur moi. Je sors. Je vais au travail. 
J’ai une énorme crise de déréalisation pendant la réunion d’équipe. 

A partir de là les choses s’enchaînent. Ce mot de psychotique me panique. Les crises de 
déréalisation se multiplient. Elles arrivent n’importe quand, sans raison apparente. Parallèlement au 
travail, mes relations avec mon collègue masculin se détériorent. Il me prend pour cible. Je sais 
qu’il n’aime pas avoir des femmes pour supérieures hiérarchiques, et qu’il voulait mon poste. 
Parfois il est très sympa avec moi, parfois il est glacial, et je ne sais jamais à quoi m’attendre. 
J’essaye de lui parler, il nie et  m’accuse. Ma collègue reconnaît les faits mais ne veut pas prendre 
partie. Au lieu d’aller en parler à ma hiérarchie, j’essaye de régler le problème moi-même. En fait 
j’ai honte. Je commence à aller travailler avec la boule au ventre. 

Un matin je me réveille, et ça y est, je sais. J’ai la conviction intime que j’ai été abusée par mon 
frère. Certes je n’ai pas de souvenir, mais d’où peut venir une conviction si intense si ce n’est du 
plus profond de moi-même  ? Je suis effarée, abattue, hagarde. J’appelle des amis pour qu’ils 
viennent me chercher. Je passe le week-end chez eux, complètement sous le choc. Je peux à peine 
parler. Au fil de la semaine suivante, la certitude s’estompe. Après tout, je n’ai pas d’image. Je parle 
au meilleur ami de mon frère, il me dit qu’il n’a jamais senti d’ombre lorsque mon frère parlait de 
moi. Son témoignage me convainc. Un week-end de formation psy, je m’ouvre au groupe de mon 
expérience d’Arizona et de mes difficultés actuelles. En fait  je suis désespérée à ce moment-là. Je 
cherche une réponse. Je cherche du soutien. Je ne sais plus quoi penser. Le formateur ne me donne 
pas ce que je cherche. J’entends qu’il me conseille d’arrêter la formation. 

Je décide d’aller voir un autre psychiatre. Je prends rendez-vous chez quelqu’un de connu. C’est 
150 euros la séance d’une demi-heure, mais je ne sais plus à quoi me raccrocher. Je suis en chute 
libre. Le Dr. N. me reçoit  gentiment. Il me dit que cela a été une erreur d’aller à New York. Que 
beaucoup de gens décompensent quand ils vont à l’étranger. Il me dit que la maladie a dû 
commencer quand j’avais 16 ou 17 ans. Il me dit qu’il fera tout son possible pour m’aider. Quand je 
lui fais part de mon projet d’exercer la psychothérapie, il me dit, «  vous être bien amitieuse  !  ». 
Moi, j’ai lu que ce qui commence à 16 ou 17 ans, c’est la psychose. La schyzophrénie ou la 
bipolarité. La séance suivante, je lui dis, «  donc je suis psychotique  ?  ». Il me répond, «  
j’aimerais que vous soyez plus naïve.  » Voilà, c’est dit. 



Le Dr. N est psychiatre et psychanalyse, mais il ne donne pas d’ordonnances. Je trouve donc une 
autre psychiatre. Elle me prescrit des anxiolitiques pour les crises de déréalisation, et augmente la 
dose de zyprexa. Elle me dit qu’en donnant en plus un thymorégulateur et un antidépresseur, 
l’Arizona a ratissé large, et qu’il serait  bon de préciser le diagnostic. De mon côté je suis au bout du 
rouleau, je suis folle d’inquiétude. Je n’en peux plus des crises. Un soir je craque, je ne me sens plus 
en sécurité  toute seule. J’appelle ma mère au secours. Trois jours plus tard, je me fais interner dans 
un hôpital psychiatrique. 

J’y  suis pour changer de traitement. J’y suis pour être diagnostiquée. J’y suis parce que je ne peux 
plus être chez moi. Je pense y rester une semaine, comme la première fois. Cela durera cinq 
semaines. Les trois premiers jours je suis soulagée. Je me sens en sécurité. On me donne un 
nouveau neuroleptique. Il y  a des jeunes femmes dans le service. Elles sont là depuis quelques 
semaines. Elles me mettent au parfum. C’est l’été. Le soir on discute dehors en fumant des 
cigarettes. Les infirmiers sont gentils, ils nous laissent aller et venir. Je rencontre G. qui est 
bipolaire. Elle n’en n’est pas à son premier séjour. Elle connaît beaucoup de médicaments. Elle 
semble chez elle à l’hôpital. La journée, elle travaille sur un projet de film. Nous sommes toujours 
amies aujourd’hui. L’après-midi du troisième jour, je suis dans le jardin avec ma mère, et je pense à 
un homme avec qui j’ai eu une brève liaison. A ce moment-là je reçois un texto. C’est lui. Je n’avais 
pas eu de ses nouvelles depuis des mois. La coïncidence me déstabilise. Je panique. La crise monte. 
Ma mère s’en va, cela ne passe pas. Après le diner je suis dans le jardin, la crise s’intensifie. Mes 
nouvelles amies me conseillent d’aller voir l’infirmier de garde pour lui demander un médicament. 
J’y  vais. J’explique. Je ne vais pas bien. J’ai besoin d’un anxiolitique. Ce n’est pas prévu sur ma 
fiche. Au lieu d’appeler le médecin de garde, l’infirmier m’explique que je ne dois pas m’inquiéter. 
Il me dit que la maladie a commencé quand j’avais 16 ou 17 ans. Que je vais prendre un traitement 
à vie et  que ça ira. Je bout intérieurement face à cet  homme qui n’entend pas mon besoin et se 
permet de faire mon diagnostic alors qu’il n’est  pas médecin. Mais je me sens impuissante. Je n’ose 
pas le contredire. Si je m’énerve, il me dira que je suis folle, non  ? G. ne se serait pas laissée faire. 

Le lendemain il a dû faire son rapport car on me change mon traitement. Au petit déjeuner, une 
infirmière me donne du Risperdal. Mon calvaire commence. A partir de là, je n’ai plus de crises de 
déréalisation. Mais je suis angoissée en permanence. Je ne me sens absolument pas centrée, je ne 
peux me concentrer sur rien, et j’ai du mal à interagir avec les autres. C’est un sentiment diffus, que 
je ne pense pas à attribuer au médicament. Je me traîne. Il n’y a pas grand chose à faire à l’hôpital. 
Je rêve de cours de yoga, de groupe de parole, et de thérapie occupationnelle. J’aimerais m’occuper 
d’un mouton. Ou plus modestement, arroser les fleurs de l’hôpital. Il y a une ergothérapeute dans le 
service, qui propose des activités artistiques et  des jeux. Sur sa porte, un flyer avec la couverture de 
Jeux et réalité de Winnicott. J’essaye d’engager la conversation sur ce livre, qui est celui qui m’a 
donné envie d’être thérapeute. En fait elle ne l’a pas lu. Elle est mal à l’aise avec moi. 
Apparemment on ne peut  pas être des deux côtés de la camisole. Je me rabats sur le modelage et le 
dessin. Je n’y vais pas tous les jours, car parfois je suis trop angoissée. Je demande s’il y a une 
psychologue dans le service, pour pouvoir parler de l’expérience de l’hôpital. On me répond qu’il y 
a bien une femme, mais qu’elle est psychanalyste et qu’elle refuse de travailler en coordination avec 
les médecins. On me déconseille d’y aller. Je ne vais pas la voir. G. est partie au bout de dix jours. 
Les patients qui restent  sont pour la plupart des personnes âgées, emmurées dans la dépression. Le 
matin, je me fixe pour habitude d’aller boire un café à la cafeteria. Parfois, c’est trop  difficile. En 
général ça va. Je passe beaucoup de temps à fumer des cigarettes toute seule dans le jardin, en 
compagnie de mon angoisse. Heureusement ma mère vient tous les après-midi. Elle s’est installée 
chez moi. Elle sera relayée par ma soeur, qui vient pendant deux semaines me tenir compagnie. 



Leur présence me sauve. Je suis la seule qui a des visites tous les jours. Et je me sens très mal. Je 
n’arrive toujours pas à imaginer ce que cela aurait été sans elles. 

Pendant ce temps là se déroule la procédure du diagnostic. Les médecins essayent en vain de 
récupérer mon dossier de l’Arizona. Ils contactent mes différents psy. Ils parlent de mon cas et me 
tiennent au courant. Chaque semaine a lieu la «  grande visite  ». Nous devons être prêts dans nos 
chambres. Un docteur arrive pour un entretien, accompagné de deux internes, d’un autre docteur, et 
de deux stagiaires –c’est un CHU. Ca fait beaucoup de monde dans la chambre. Je serai interviewée 
par le sous-sous chef de secteur, le sous-chef de secteur, et le chef de secteur, à une semaine 
d’intervalle. L’entretien dure une heure, et les autres prennent des notes. Ils me posent des questions 
sur ce qui s’est passé en Arizona, mais aussi sur mon enfance, mon adolescence. Je réponds du 
mieux que je peux, j’ai fait dix ans de psychothérapie donc je suis assez articulée. Un jour en plein 
entretien, je suis en train de parler de ma rupture avec X lorsque le téléphone du chef de clinique 
sonne. Il répond. Puis il raccroche et me demande, où on en était  ? Je ne réponds pas tout  de suite. 
Un interne dit, elle en était à sa rupture avec X. L’absurdité de la situation me frappe, je me vois sur 
mon lit, en chemise de nuit, avec tous ces gens qui m’écoutent parler de ma rupture amoureuse. Je 
fais une plaisanterie, je dis, «  il y en a un qui suit  !  ». Personne ne rit. Cela fera partie de mon 
diagnostic, comme me l’expliquera l’interne. «  Réaction affective inadéquate  à la situation ». Ils 
n’ont pas tout à fait tort, il est vrai que je raconte mon histoire sans pathos. Sous Risperdal, je suis 
coupée de mes émotions. Mais cette plaisanterie était l’expression de ma dignité. 

Pendant le même entretien, le psychiatre en chef me dit  «  vous savez, il y  a des clubs pour délirer  
». Que veut-il dire  ? Je comprends que cette remarque se veut sympathique, qu’elle dédramatise un 
peu la situation. Que peut-être je fais partie des gens qui délirent «  gentiment  », qui ne sont pas un 
danger pour eux-mêmes et pour la société. Cependant, je ne peux m’empêcher d’être en colère. Je 
trouve cela d’une grande désinvolture par rapport à la souffrance dans laquelle je suis plongée. Je 
trouve cette remarque condescendante. Je passerai des jours à me demander  : «  Que veut-il dire  ?  
». 

Un matin, l’interne entre dans ma chambre. Ils sont arrivés à un diagnostique. Je suis atteinte de «  
trouble de la personnalité schyzotypique  ». Elle me donne une feuille imprimée de wikipedia, qui 
détaille la maladie. Je suis abattue. Elle me dit, vous avez de la chance, on a failli vous 
diagnostiquer de schyzophrénie. Avec les médicaments à vie cela va très bien se passer. Je suis 
encore plus abattue. Elle me dit, «  par contre, vous ne pouvez pas être psychothérapeute  ». Ah. 
Mais c’est  mon projet professionnel  ! C’est à vous de voir, vous pouvez choisir d’être 
psychothérapeute, ou d’être heureuse. Menez une vie simple, fondez une famille. Mon univers 
s’écroule. J’ai abandonné ma carrière universitaire pour devenir psychothérapeute. Je suis 
célibataire, je n’ai pas d’enfant. C’est mon seul projet. Une vie simple. Qu’est-ce que c’est  ? 
Employée de bureau  ? Avec mes petits cachets le soir jusqu’à la fin de ma vie  ? Evitez à tout prix 
le stress, me dit-elle. L’après-midi, ma mère et  moi regardons le descriptif de wikipedia. Il n’y a pas 
vraiment d’explication, seulement une liste de symptômes. Je me reconnais dans certains, pas dans 
d’autres. Je n’ai pas peur des autres, par exemple. Enfin, avant d’être sous Risperdal. Mais peut-être 
est-ce mon nouveau moi d’être comme ça. 

Les jours s’étirent. Le week-end, j’ai le droit de sortir. Ma mère ou  ma soeur viennent me chercher. 
Mais tout  m’angoisse. Prendre le métro m’angoisse. Le bruit dans ma rue m’angoisse. Le silence 
m’angoisse, les conversations m’angoissent. Avec le recul, j’ai l’impression que le Risperdal a mis 
un couvercle sur mes ressentis. Je me sens constamment coupée de moi-même. Décentrée. Je flotte 



dans l’angoisse. Au bout de cinq semaines, je n’en peux plus de l’hôpital. Je ne vais pas vraiment 
mieux, mais j’ai envie de sortir. Ils me laissent partir et aller chez ma mère à la campagne. La 
dernière semaine, X est  venu me voir. Nous ne nous étions pas vus depuis plus de 6 mois. C’est un 
bonheur de se voir. Je lui fais visiter l’hôpital. Mon nouveau domaine. Les vieux bâtiments, les 
coins d’herbe grasse cachés des regards, les fleurs, les arbres, mon préféré, le magnolia. Nous 
parlons. Nous nous taisons. Cela fait vingt ans que nous nous connaissons. Plus longtemps que la 
maladie.

Je passe le mois d’août chez ma mère. C’est mieux que l’hôpital, mais je ne me sens vraiment pas 
bien. Ma mère est aux petits soins. Elle m’encourage, à sortir, à faire des choses, sans me mettre de 
pression. Elle me dit, tu progresses. Je sais qu’elle est inquiète, mais elle ne me le montre pas. Et 
une part  d’elle me fait confiance. Cela me sauve. Fin août, on décide que je vais mieux, et que je 
vais reprendre le travail début  septembre. Au travail, j’ai dit  que j’avais fais une dépression. Je 
demande à ma mère de venir chez moi la première semaine. 

Le retour au travail est un calvaire. Il faut interagir et faire les tâches. Tout  me coûte énormément. 
Mes collègues de travail ne comprennent pas. Ils m’ont connue vive, enthousiaste. Je ne suis plus 
que l’ombre de moi-même et je fuis les contacts. Je compte les heures qui me séparent de ma 
prochaine pause cigarette. C’est comme ça que je tiens le coup la journée. Tous les matins, avant 
d’aller travailler, je pense au suicide. Cette période dure 4 mois. Je vois la psychiatre chaque mois 
pour le renouvellement du traitement, elle n’a pas l’air de s’inquiéter. Après avoir longuement 
hésité, j’ai décidé de continuer ma formation de psy. Mais les week-ends sont difficiles. Je vois que 
je fais peur aux autres. Je reçois peu de soutien du groupe, sauf de mon amie C. qui continue de 
croire en moi pendant cette période. Cela me sauve. J’appelle ma mère très souvent. Elle 
m’encourage à m’accrocher au travail. Pour elle, c’est la voie du salut. Je vois aussi X, à qui j’ai 
déclaré ma flamme en novembre. Mon état n’a pas l’air de lui faire peur. Cela me sauve. Les 
moments où l’on se voit sont ce qui me fait tenir. 

J’ai changé de psychothérapeute car la précédente a déménagé à Montpellier. La nouvelle est un 
peu étrange, elle n’a aucun cadre et me parle de sa vie. Je suis trop  mal pour faire un travail 
d’introspection, mais elle me soutient. Au bout de quelques mois, elle me dit qu’il doit y avoir un 
problème avec le médicament. Face à mes difficultés et mon désespoir au travail, elle me dit 
également que je pourrais me mettre en arrêt. Au travail, la situation continue de se dégrader. Le 
collègue avec qui c’était compliqué depuis le début se met soudain à me vouvoyer. Je lui demande 
pourquoi. «  Je veux mettre de la distance entre toi et moi. On ne peut plus te faire confiance dans le 
travail  ». Je lui réponds que c’est très difficile pour moi en ce moment, que c’est  un calvaire de 
venir travailler le matin. «  C’est dur pour tout le monde de venir travailler  !  » Fin de la discussion. 
Ma collègue avec qui je m’entendais si bien me dit «  on ne te reconnait plus, tu n’es plus motivée.  
» «  mais je vais mal  » Je commence à pleurer. «  Ah non, ne pleure pas  !  » «  tu ne me parlerais 
pas comme ça si j’avais un cancer  » «  Si tu avais un cancer tu prendrais six mois d’arrêt de travail 
et tu irais prendre soin de toi  ». Je le prends très très mal, mais elle a raison. Grâce à elle, je 
m’autorise à prendre un arrêt de travail. 

Les deux mois suivants, je touche le fonds. Je suis toute seule chez moi. Je reste sur mon lit en 
écoutant France Culture. France Culture me sauve. Je vois X régulièrement. Je suis en contact 
téléphonique avec mes amies fidèles. Mais je suis toujours aussi mal. Cette angoisse diffuse. Au 
début je ne me laisse pas aller, je mets des annonces sur internet pour donner des cours particuliers, 
je m’inscris pour faire du bénévolat. Mais mon état ne s’améliore pas, cela fait des mois que ça 



dure, je commence à ne plus croire que cela s’arrange un jour. J’arrête de manger, de me laver. Je 
suis désespérée.

Je souffre aussi d’akathisie, un effet secondaire du neuroleptique. J’ai les jambes qui bougent. 
Quand je suis debout, je ne peux pas tenir en place, il faut que je bouge les jambes. Une vraie danse 
de Saint Guy. J’en ai honte. C’est très voyant. Je m’en plains à la psychiatre. Le Lepticure qu’elle 
m’a donné, un anti-parkinsonien, ne marche pas. Elle me propose alors de changer de 
neuroleptique. Ok. J’abandonne Risperdal pour Abilify. En une semaine, je suis à nouveau moi-
même. 

C’est un énorme soulagement. Je peux recommencer à vivre  !

En une semaine je perds également les 7 kilos que j’avais pris depuis le zyprexa. C’est  un cadeau de 
retrouver mon corps  ! En même temps, je suis dans une immense colère. Pourquoi cet enfer qui a 
duré 7 mois  ? Je m’en ouvre à la psychiatre. Pourquoi ne pas avoir essayé Abilify avant, si c’est un 
médicament aussi performant  ? Elle me dit, c’est moins Abilify qui vous fait du bien que Risperdal 
qui ne vous convenait pas. Ah bon  ? Et pourquoi m’avez-vous laissée sous Risperdal si 
longtemps  ? Oh vous savez cela prend du temps d’évaluer l’efficacité d’un médicament. Voyez les 
antidépresseurs. Oui mais on sait très bien que pour les antidépresseurs cela prends 3 semaines à 
agir, pas sept mois  ! Elle ne dit rien. Le mois suivant, je reviens à la charge. J’aimerais qu’elle 
assume sa responsabilité et qu’elle s’excuse. Le maximum que j’obtiens de sa part, c’est «  oui, 
c’est dommage  ». 

Ma vie reprend. Je commence à faire de l’alphabétisation pour le Secours Populaire, et je trouve 
une association qui fait des activités artistiques et culturelles avec le public «  éloigné de la culture  
» à la Goutte d’Or. C’est un renouveau et une découverte. Je participe à l’atelier parents-enfants, qui 
vise à développer la parentalité en offrant à des familles l’occasion de créer des marionnettes 
géantes ensemble. Je m’occupe du «  café partagé  » auquel sont invités les personnes du quartier de 
la goutte d’or pour discuter de thèmes tels que la discrimination, les droits de la femmes, la 
démocratie participative. Je participe également à l’atelier théâtre. Je réapprends à jouer. Je donne 
des cours d’alphabétisation à deux femmes magrébines. Je réapprends à donner. Les personnes qui 
fréquentent l’association sont des familles magrébines aux revenus très modestes, d’anciens SDF, 
des personnes handicapées. Je me sens très en lien avec ces personnes. Je suis très touchée par la 
manière dont malgré leurs situations difficiles, elles s’épanouissent  et s’expriment lors de l’atelier 
d’improvisation ou de théâtre forum. Ces liens me nourrissent. Ils me réparent. Je me fais de 
nouvelles amies dans le quartier. X et moi partons 5 jours à Lisbonne au printemps. Là-bas, j’ai une 
crise de déréalisation quasiment chaque jour. C’est désagréable mais gérable. Cela ne fait pas peur à 
X, ce qui m’apaise. Quand ça vient, je dis, «  je suis cosmocats  », souvenir d’un dessin animé de 
mon enfance. Je ne me rappelle pas de quoi il parle, mais moi je me sens un peu comme un chat 
dans le cosmos, donc c’est adéquat. Ce petit  mot dédramatise, apprivoise la crise. Je suis quand 
même un peu inquiète. En revenant je dis à la psychiatre que j’ai à nouveau eu des crises. Elle me 
dit «  pourtant c’est sympa, Lisbonne  !  ». 

En juillet, j’ai un stage de dix jours dans le cadre de ma formation de psy. Le thème  : la 
psychopathologie. J’y vais à la fois craintive et impatiente. Nous travaillons sur le développement 
du nourrisson et l’étiologie des psychoses. Pendant le stage, le formateur suggère que ce qui m’est 
arrivé en Arizona est un «  traumatisme dans l’après-coup  ». Il y aurait eu un traumatisme initial 
datant de la petite enfance, qui aurait été réactivé par la situation en Arizona. Il ajoute que je m’étais 



fais une enveloppe intellectuelle, qui aurait remplacé un temps une enveloppe moïque défectueuse. 
J’achète. J’apprends comment le bébé acquiert le principe de réalité. Au début il ne fait pas la 
différence entre lui et  sa mère, entre lui et  le monde. Le monde sous la forme de la mère répond à 
ses besoins, et le bébé croit qu’il fait cela lui-même. Il crée le réel. Bien sûr parfois la mère se fait 
attendre et cela provoque la rage du bébé. Le bébé fantasme alors une mère toute bonne et une mère 
toute mauvaise. Le principe de réalité s’acquiert par l’infirmation de ce fantasme. La mère ordinaire 
est bonne quand le bébé la fantasme bonne, mais elle est  aussi bonne –gentille, aimante- quand le 
bébé la fantasme mauvaise –quand il est en rage. Il intègre ainsi petit à petit qu’il ne crée pas le 
monde, que le monde fonctionne indépendamment de lui. Il intègre également l’ambivalence, c’est 
à dire le fait que le monde ne se divise pas en tout bon ou tout mauvais, mais que la mère l’aime 
tout en étant là parfois, et parfois indisponible. Il expérimente la frustration, tout en conservant la 
confiance dans le fait  que la mère va finir par arriver. Dans la psychose, il y a une réactivation de la 
toute puissance du bébé. Ainsi un épisode de paranoïa consiste dans la projection sur le monde 
d’une intention mauvaise. Par ailleurs la continuité fait défaut. Le réel peut devenir hostile à tout 
moment. Je fais alors l’hypothèse que ma mère n’a pas supporté mes angoisses de nourrisson, 
qu’elle y a répondu non en étant enveloppante et rassurante, mais en étant elle-même angoissée ou 
absente. Je n’ai donc pas bien fait l’expérience du principe de réalité. Cela me fait beaucoup de bien 
de mettre du sens sur mon expérience. Je deviens experte de ma maladie. Par ailleurs lors du stage, 
le formateur évoque l’existence de psychiatres homéopathes. Je lui demande des adresses. 

De retour à Paris en septembre, je pars en quête d’un nouveau psychiatre. Ce n’est pas facile car la 
plupart des psychiatres homéopathes partent à la retraite et  ne sont pas remplacés. Je finis par en 
trouver un, le docteur C. Entretemps j’ai écris un «  mémoire personnel  » dans le cadre de la 
formation. Le mémoire personnel est un mélange de récit de vie et d’analyse de soi-même comme 
un cas clinique. L’écriture de ce mémoire me fait  beaucoup de bien. Elle me permet de réinscrire 
mon expérience dans une continuité et de lui donner un sens. Je redécouvre ainsi avec stupeur que 
j’avais consacré mon mémoire de maîtrise à ce que j’appelais l’écriture psychotique de Robert 
Pinget. En effet, les personnages des premiers romans de Pinget montrent des caractéristiques 
psychotiques  : ils sont hantés par la croyance qu’un «  Grand autre  » dirige leur vie et les surveille, 
ils se développent par ontogenèse gémellaire plutôt que par transmission générationnelle, ils passent 
d’un plan de réalité à un autre si bien que les niveaux de fictions se multiplient à l’infini. 

J’amène fièrement mon mémoire personnel au premier rendez-vous chez le docteur C. Je me dis 
que cela va nous faire gagner du temps. Toute mon histoire de vie telle que je la comprends y est 
consignée. Le docteur C. écarte mon mémoire d’un revers de main. Il n’a pas le temps de le lire. Je 
négocie pour qu’il lise au moins le début –la période infantile- et la description de la crise en 
Arizona. Il finit par accepter de lire sur notre temps de rendez-vous. Par ailleurs il me dit que 
l’homéopathie peut aider à diminuer le traitement allopathique mais qu’il n’est jamais arrivé, à une 
exception près, à supprimer complètement le neuroleptique. Bon. Je suis déçue mais c’est déjà ça. 
Je pourrai peut-être au moins arrêter l’antidépresseur. Avant que je parte il me recommande de 
visionner un documentaire sur les médicaments, «  le marketing de la folie  ». Je m’exécute en 
rentrant. Il s’agit de trois heures de documentaire à charge contre les médicaments. Le documentaire 
explique comment les rapports des psychiatres sont financés par les laboratoires pharmaceutiques, 
comment les essais cliniques sont falsifiés pour sembler concluants, excluent l’étude des effets 
secondaires à long terme, comment la folie est un marché extrêmement lucratif, ce qui explique 
pourquoi le DSM  –la bible du diagnostic clinique- multiplie les nouvelles pathologies, comment les 
lobbys pharmaceutiques sont tellement puissants qu’on diagnostique la bipolarité chez les enfants 
de deux ans aux Etats-Unis et qu’on leur donne des neuroleptiques alors même que leur 



développement psychique est loin d’être terminé. Ce documentaire est terrifiant. S’il confirme mes 
opinions, je trouve maladroit  de la part  du docteur C. de me faire regarder ça alors même qu’il m’a 
suggéré que je ne pourrai pas me débarrasser d’Abilify. Ce n’est pas facile d’investir un traitement 
médicamenteux. De passer alliance avec un médicament, ce cachet que je prends tous les jours 
depuis maintenant 4 ans. C’est une forte contrainte. Le double discours du docteur C. ressemble à 
une injonction contradictoire. C’est cela qui rend fou, non  ? 

Parrallèlement, je commence à prendre soin de la peur et du traumatisme qu’a représenté la crise en 
Arizona. Je fais lire mon mémoire personnel à beaucoup de monde, j’ai besoin d’être vue et 
reconnue dans ma souffrance pour aller de l’avant. De partager mon expérience. Les amies qui le 
lisent saluent mon courage et ma capacité d’analyse. Je reprends petit à petit confiance en moi. Un 
soir j’essaye de raconter à X à quel point j’ai eu peur, de lui faire comprendre l’horreur que ça a été. 
Comment faire  ? Je sens qu’il ne peut pas prendre la mesure exacte de ce que j’ai pu vivre. Je suis 
frustrée. Je m’énerve contre lui de manière injuste. Le lendemain j’ai une séance de psychothérapie. 
J’ai déjà parlé de ce qui s’est passé, de ce que j’ai ressenti, mais aujourd’hui c’est différent. Je laisse 
voir à mon psy la peur et la détresse que j’ai vécues dans mon regard. Je le regarde dans les yeux un 
long moment, et je lui donne accès à ce que j’ai ressenti. Il voit ma souffrance. Il a assez de force 
pour l’accueillir dans son regard à lui. Je ne suis plus seule. Je peux lâcher ce souvenir traumatique. 
Cette expérience rejoint ce que dit Nasio de la psychothérapie. Il s’agit de ressentir avec le patient 
ce qu’il a ressenti. Ainsi de rejouer le ressenti traumatique, mais accompagné par un autre être 
humain, permet de guérir. Pour moi la thérapie ne se limite pas à cela, mais c’est un aspect 
important. Ce qui traumatise, c’est la solitude du ressenti. C’est cela qui est inhumain. L’autre n’est 
pas là pour rassurer, ou diminuer la souffrance, mais simplement pour être témoin, et ainsi ramener 
le patient dans un monde humain. 

En novembre, je suis en train de méditer, et une idée s’impose. Etre nonne. C’est très fort. Cela me 
prend par surprise, je suis avec X et me dirige plutôt vers une vie de couple. En même temps l’idée 
semble venir de mes profondeurs. Qu’est-ce que cela signifie  ? Suis-je en train de me tromper de 
chemin  ? Mon destin est-il d’être nonne  ? Je suis chamboulée par la force de cette idée, qui se 
présente en moi comme une conviction intime. J’examine. Cette idée peut être une expression de 
ma peur de m’engager dans une relation de couple. Cette peur de l’engagement n’est pas nouvelle 
pour moi. C’est une explication plausible. Par ailleurs, la manière dont l’idée se présente me 
rappelle quand j’étais persuadée que j’allais mourir, ou quand j’étais persuadée que j’avais été 
abusée par mon frère. L’idée a le même «  feeling  ». Je décide qu’elle est trop absolue pour être 
honnête. C’est douloureux de renoncer à tant de clarté. Mais l’expérience m’a montré que clarté ne 
veut pas dire intuition valide. Toute cette semaine là, je me sens «  psychotique  ». C’est à dire 
décentrée, avec des  idées à tendance obsessionnelle. C’est très pénible. Pour moi, l’essentiel est de 
gérer la peur. Je fais beaucoup de méditation, je me concentre, j’arrive pour la première fois à ne 
pas céder à la panique. Je prends patience. Je sais d’expérience que cela va passer. Au bout de 
quelques jours, cependant, je fatigue. Je demande alors de l’aide à mes amies. Elles me soutiennent 
en ne me laissant pas seule. Leur présence intermittente me permet de surfer la vague. 

Parallèlement, je décide d’aller voir une psychoénergéticienne que l’on m’a recommandée. Ainsi je 
ne me sens pas impuissante. Le sentiment d’impuissance est délétère. J’arrive sous la pluie rue de la 
procession. Je m’attends à une femme agée aux cheveux longs, un peu dans le style New Age. C’est  
une petite dame dynamique vêtue d’un twin set rouge hermès qui me reçoit. Je lui parle de l’idée 
récurrente que j’ai été abusée, tout en n’ayant pas de souvenir. Je lui parle de cette conviction 
soudaine que je dois être nonne. Elle me dit, «  vous avez peut-être été nonne dans une autre vie, les 



nonnes étaient souvent violées  ». Bizarrement, cette hypothèse me rassure plutôt. Elle introduit la 
possibilité que cette idée ne concerne pas ma vie actuelle, tout en expliquant que je l’aie. Je ne m’y 
accroche pas pour autant. Ma réaction est plutôt, après tout, que sait-on  ? Cette hypothèse a la 
fonction d’un élargissement du point de vue. Ensuite elle m’allonge et passe son pendule au-dessus 
de moi. Elle me dit que mon premier chakra n’est pas fermé, alors qu’il est souvent bloqué chez les 
personnes qui ont subi un abus. Je suis soulagée. Je crois en bonne reichienne que les traumatismes 
physiques laissent une trace énergétique dans le corps. Je vais pouvoir lâcher cette idée d’abus qui 
ne me sert plus à rien. Toujours cette même semaine, ma patiente de chaîne –nous avons chacun un 
patient à l’intérieur du groupe de formation de psy – m’appelle pour un rendez-vous d’urgence. Elle 
arrive plutôt agitée. Qu’est-ce qui se passe  ? Elle est bouleversée car sa soeur vient de décider de 
laisser travail et famille pour devenir nonne bouddhiste. 

Mon nouveau psychiatre travaille aussi avec un pendule. Pour établir le traitement, il me fait sortir 
de son bureau, et il «  teste  ». Cela me convient très bien. J’ai grandi soignée à l’homéopathie, ma 
grand-mère a pratiqué la radiesthésie, et mon père aussi s’amusait avec un pendule à une période. 
Cela fait partie de mon paradigme de sens. Cela me rassure de penser que le traitement est adapté à 
mon cas, plutôt qu’un tâtonnement arbitraire de la part du psychiatre. Par contre, il est maladroit. 
Un jour je lui reparle de ma théorie sur l’épreuve de réalité que je n’ai pas pu faire correctement à 
cause de l’angoisse de ma mère quand j’étais nourrisson. Il me dit, «  Docteur Freud, il a dit pas mal 
de conneries. On accuse toujours les parents. Mais on ne sait pas ce qui peut provoquer un 
développement psychotique  ». Après notre rendez-vous, je suis déprimée toute la journée, sans trop 
savoir pourquoi. Je réalise qu’en fait je suis en colère. Le docteur C m’a tout simplement ôté le tapis 
de sous les pieds. La fois suivante je lui explique ce que j’ai ressenti. Je lui dis qu’il pourrait être 
plus prudent, que le sens qu’un patient met sur sa maladie est très important. Il me dit «  je parlais 
en général, pas pour vous  ». Ah. 

En février, je lui dis que je me sens prête à diminuer le neuroleptique. Il «  teste  », apparemment le 
pendule valide. Je suis à la fois très contente et un peu inquiète. Je sais que je suis 
psychologiquement attachée au médicament. Ma psychiatre précédente m’a dit une fois «  Abilify 
vous protège des effractions psychiques  ». Ces mots sont gravés en moi, à un certain niveau. Je 
réfléchis à comment m’affranchir de ces mots-couperets. Un ami me conseille de faire un petit rituel 
pour lâcher l’Abilify. Je trouve que c’est une bonne idée. Je m’assieds en méditation avec la boîte 
d’Abilify 10 dans les mains. Je remercie le médicament de m’avoir bien servi, je lui dis que je suis 
prête à la quitter à présent. Ensuite je place la boîte d’Abilify 10 sur mon petit autel. A quoi ça rime 
de parler à son médicament  ? On a tendance a sous-estimer l’investissement symbolique et affectif 
qu’implique un traitement médical. Que cela soit conscient ou non, on forme une alliance avec le 
traitement. Par le simple fait de croire en son efficacité. Or on ritualise nos alliances et nos 
séparations. Contrats, funérailles, «  travail  » de deuil. L’alliance thérapeutique n’est pas de nature 
différente. Le rituel permet d’amener à la conscience cette alliance et sa dissolution. Le mois 
suivant se passe très bien. Je n’ai pas de symptôme particulier. 

La même semaine, début mars, j’ai 39 ans, X et moi on décide de se marier, je reçois ma 
certification de l’école de psy. C’est une bonne semaine  ! La vie commence à ressembler à quelque 
chose de plaisant. Je suis impatiente d’être thérapeute. Mais en premier lieu, je décide de témoigner, 
de publier mon histoire. Pourquoi  ? J’ai assez été vue dans ma souffrance, en faisant lire mon 
mémoire personnel et en travaillant en psychothérapie. Mais je n’ai pas été assez vue dans ma 
colère. En retraçant tout ce parcours, je m’aperçois que je suis en colère, et cela me fait du bien de 
témoigner de toutes les fois où l’on m’a niée dans mon intégrité de sujet. Je ne mets pas en cause les 



intentions des personnes que j’ai croisées. Dans la plupart des cas, j’ai eu affaire à des gens 
maladroits. Mais j’espère que mon témoignage suscitera des réflexions. Pourquoi est-ce si 
important  ? Parce que le problème du fou c’est précisément qu’il est fragile dans son intégrité de 
sujet. Minimiser le symptôme comme cela a été fait en Arizona ne me semble pas une bonne idée. 
Car à travers le symptôme, il y a une souffrance qui chercher à se dire, parce que, d’autre part, la 
bouffée délirante ou la décompensation physique est un traumatisme. Prendre acte de cette 
souffrance est ce qui maintient la personne dans le monde des humains. Cela vaut pour n’importe 
quelle maladie, mais c’est particulièrement important dans le cas de la maladie psychique car ce qui 
menace d’être détruit, c’est le précisément l’appartenance à un monde commun. Un monde des 
perceptions et des interprétations partagées et partageables. 

De l’autre côté du spectre, l’excès de diagnostic en France. Les mots sont lourds. La moindre des 
choses c’est de les manier avec prudence. Certes il faut nommer. En l’absence de nomination, il n’y 
a pas d’appropriation possible. J’aurais aimé que l’on nomme précisément ce qui m’était arrivé en 
Arizona  : des bouffées délirantes à tendance paranoïaque et une décompensation. Ensuite des crises 
de déréalisation ou de dépersonnalisation –j’hésite encore entre les deux termes, qui recouvrent des 
réalités assez proches. Cela m’aurait aidé à me situer. Par contre j’aurais gagné du temps si on ne 
m’avait pas déclarée psychotique. Un épisode psychotique est un état passager, être psychotique est 
une identité. Cela me semble incroyable aujourd’hui que le docteur G et le docteur N aient été aussi 
affirmatifs et rapides à me donner cette identité. Pour être tout à fait honnête, je me rappelle qu’à 
l’époque, j’étais inconsciemment demandeuse d’une définition. J’étais perdue et inquiète, et cela a 
réveillé mon trait hystérique –c’est à dire que je demande à l’autre de me donner la signification de 
mon expérience. Cependant, j’estime que l’on est en droit d’attendre de deux psychanalystes 
expérimentés qu’ils ne cèdent pas tête baissée à une demande hystérique. 

Je suis aussi très en colère que l’on m’ait laissée sous Risperdal pendant 7 mois. J’ai traversé un 
enfer pendant ces 7 mois. Que m’a appris cette expérience  ? Que le soutien est capital. Moi j’avais 
perdu confiance en moi et en la vie. Mais autour de moi, il y avait des personnes qui croyaient que 
j’allais m’en sortir. Qui ont été patientes avec moi. Qui n’ont pas eu peur du zombie que j’étais. Qui 
ont continué à me parler comme une personne normale. D’être traitée en sujet m’a permis de rester 
un sujet, et de ne pas céder complètement au désespoir. L’expérience avec ma mère a été 
particulièrement réparatrice. J’ai pu lâcher un sentiment d’abandon que je trainais depuis mon 
enfance. 

Par ailleurs, le fait d’avoir été hospitalisée et psychiatrisée dans deux pays différents m’inspire 
plusieurs réflexions. D’abord très concrètes, sur le dispositif hospitalier. La question pour moi est  : 
comment rester un sujet à l’hôpital  ? A mon sens, Phoenix s’en sort mieux que Paris. Le fait de se 
réunir tous les matins pour poser une intention pour la journée place la personne en position active 
par rapport à elle-même. C’est capital, d’autant plus précieux dans un contexte où elle a très peu 
d’autonomie par ailleurs. La «  grande visite  », au contraire, est un protocole déshumanisant et 
infantilisant. Je comprends que l’entretien doive être fait en présence de plusieurs personnes, dans 
l’intérêt du diagnostic, et de l’apprentissage dans le cas des CHU. Peut-être que l’entretien pourrait 
être fait dans un bureau, plutôt que dans la chambre du patient qui est sur son lit en pyjama face à 
dix personnes qui prennent des notes. En Arizona, le groupe de parole était précieux. Pourquoi  ? 
Parce qu’il permettait de mettre la personne en position de sujet d’une expérience, celle de 
l’hospitalisation. Egalement parce que cela permettait d’échanger avec les autres patients, c’est à 
dire de thématiser le fait qu’il s’agit d’une expérience commune. C’est précisément la difficulté de 
la personne à tendance psychotique, de se constituer comme sujet d’une expérience, et d’une 



expérience commune, partagée. La simple existence du groupe de parole est à mon sens 
thérapeutique. Au cours de la semaine, nous sommes également sortis en promenade avec un 
infirmier, et nous avons eu un matin un atelier mouvement. C’était très modeste, bouger les bras et 
les jambes, la tête... Pourquoi c’est important  ? Parce que la personne à tendance psychotique a un 
vécu corporel problématique. Qu’il s’agisse de dissociation, ou de vécus de morcellements, ou 
simplement du fait que les médicaments rendent complexe le rapport au corps, à cause des 
nombreux effets secondaires comme la prise de poids, la bouche sèche, l’akhatisie, la 
réappropriation du corps est centrale. Enfin, la transition était plus douce, avec la possibilité d’aller 
à l’hôpital de jour en demi-journée une fois sortie. A Paris j’ai rencontré des personnes qui venaient 
à l’hôpital la journée et rentraient chez elles la nuit, mais il n’y avait quasiment rien à faire la 
journée à l’hôpital. Fumer des cigarettes dans la cour, en ruminant ses angoisses. 

Par ailleurs, je trouve intéressant que la psychiatre américaine ait refusé de placer mon expérience 
des cinq agrégats sous le label d’expérience psychotique. Je n’ai pas parlé de cette expérience en 
France. C’était bien une expérience de désintégration du moi. Les écrits bouddhistes, qui sont une 
science expérimentale de la psyche qui a plus de trois mille ans, sont pleins de descriptions 
d’expériences de conscience modifiée intervenant lors de la méditation. Je me souviens par exemple 
avoir lu qu’un homme qui avait médité silencieusement pendant dix jours a fini par ressentir les 
émotions de toutes les personnes présentes dans la pièce comme si c’étaient les siennes. Il a eu peur, 
bien sûr. Mais cela s’est estompé au bout d’un moment. Je discutais récemment avec une amie 
psychiatre qui me disait que les personnes bipolaires en phase maniaque présentent souvent ce 
genre de dispositions. Elles sont si sensibles qu’elles semblent lire dans les pensées. Même le 
manuel de psychopathologie de Roussillon parle de «  télépathie  ». Là où je veux en venir, c’est au 
fait qu’un certain nombre d’expériences psychiques font sens dans plusieurs paradigmes. Ce qui 
m’intéresse ce n’est pas tant une vérité, mais, d’un point de vue plus pragmatique, la question de 
savoir comment permettre aux personnes à tendance psychotique de gérer au mieux leurs 
symptômes. Disposer d’un paradigme dans lequel l’expérience fait du sens lui donne une valeur et 
la rend partageable. Entre la personne qui sortait de méditation et la personne psychotique, il y a 
certes une différence. C’est que la personne méditante peut compter sur le fait que cette étrange 
porosité psychique va disparaître une fois revenue dans sa vie quotidienne. Pas la personne 
psychotique. Cependant entre les deux expériences, il y a un continuum et pas une différence de 
nature. Le fou n’est pas l’autre absolu. Il est le sujet d’une expérience psycho-corporelle 
particulière. 

A l’hôpital, on m’a dit  : le médicament permet d’éviter les «  effractions  ».  Pourquoi ne m’a-t-on 
pas dit, on va vous aider à connaître et gérer les «  effractions  »  ? Pourquoi n’y a-t-il pas dans les 
mesures de santé publique des dispositifs d’éducation  ? Toute seule, j’ai appris à ne plus paniquer 
en cas de crise. La peur était mon principal ennemi. Maintenant je sais reconnaître une «  effraction  
». Elle se présente comme une conviction interne. Je sais maintenant par expérience que cette 
conviction est peut-être fausse. Quand elle arrive je sais que le mieux pour moi est d’en parler à 
quelqu’un d’autre, pour la mettre à l’épreuve du réel. Enfin, qu’est-ce que je fais de l’étrange 
coïncidence entre ma dernière idée folle, la vocation monastique, et la vie de ma patiente  ? Avant la 
crise en Arizona, j’aurais été fascinée par cette coïncidence. Je me serais sentie chamane, sorcière, 
toute-puissante. Il y a un an, j’aurais été terrifiée, cela m’aurait rendue paranoïaque. Aujourd’hui 
cela me réjouit. La vie est parfois mystérieuse. Cela me rappelle qu’il reste de l’inconnu, et que 
nous ne maîtrisons pas tout. Si je décide d’explorer la question plus avant, tout le champ de la 
psychologie transpersonnelle est ouvert. Un «  club pour délirer  » pour certains, une institution de 
pensée reconnue aux Etats-Unis. 



J’ai la chance d’être entourée de personnes aux croyances diverses. X est un rationaliste ouvert à la 
discussion, S est bouddhiste et a des expériences mediumniques, E est Chamane... Tous 
parfaitement fonctionnels socialement. Cette diversité des paradigmes de sens m’a permis de 
réaliser que j’ai partiellement le choix du monde dans lequel je souhaite vivre, pour peu qu’il 
s’accorde avec les lois de la physique et la vie avec les autres. Or ce choix, en dernière analyse, est 
éthique. Je souhaite vivre dans un monde où je suis le plus possible un sujet libre. Liberté ne veut 
pas dire toute-puissance, et j’accepte mes déterminations. Mon histoire de vie, mon contexte 
historico-culturel, ma structure psychique. Mais être libre, c’est créer quelque chose d’unique à 
partir de cela. Incarner pleinement ce point de vue unique que l’on est. Comment être dans sa 
puissance  ? Comment, à partir de nos limites, créer quelque chose qui aille dans le sens de la vie et 
de la dignité  ? Ce sont les questions qui m’animent en tant que personne à tendance psychotique et 
en tant que thérapeute. 

Parallèlement à l’approche cognitive, je crois dans le pouvoir de la psychothérapie de restructurer 
l’espace psychique de la personne à partir de son noyau sain. J’ai pu en faire l’expérience moi-
même. Non seulement mes psychothérapeutes successifs m’ont soutenue en tant que sujet durant la 
série d’épreuves que j’ai traversées, mais j’ai aussi beaucoup changé grâce à la thérapie. Il y a 20 
ans, j’étais quelqu’un de très rigide, très cérébral, coupée de mon corps et de mes émotions. La 
thérapie m’a permis d’être une personne beaucoup mieux intégrée. Aujourd’hui, je me sens à la tête 
d’un attelage. Le premier cheval est le coeur. Avoir le coeur ouvert est pour moi le résultat d’un 
travail, et j’en suis fière. Ensuite viennent le corps et la vie quotidienne. J’ai appris à avoir un corps 
et à valoriser le fait de faire la vaisselle. C’est ce qui nous ancre dans le réel. Enfin viennent la vie 
intellectuelle et spirituelle. Je sais que je dois tenir ces deux chevaux à bride courte, car ils 
s’emballent facilement. Avant les chevaux ne communiquaient pas entre eux et personne ne 
conduisait. C’était compliqué. Aujourd’hui cela fonctionne  ! C’est grâce à la psychothérapie. Je 
déplore le fait que de moins en moins de psychiatres soient psychanalystes. La lecture de Winnicott, 
Reich, et surtout Searles, qui travaillaient en analyse avec leurs patients psychotiques, m’ont donné 
beaucoup d’espoir. Aujourd’hui avec l’existence de la camisole chimique, il semble que moins 
d’énergie soit investie dans le travail de restructuration psychique. 

Central à ce travail de restructuration est le sens que l’on donne à son expérience. J’aimerais donc 
revenir en dernier lieu sur le sens que je donne à ce qui s’est passé en Arizona. Le sens est tout ce 
que nous avons, et c’est là mon geste souverain de sujet. 

La méditation intensive a ouvert un canal entre mon conscient et mon inconscient. Sont ressortis 
toute une série de fantasmes sexuels liés à mon père et mon frère. Des fantasmes infantiles, 
mélanges de désir, de peur et de culpabilité. En l’absence d’un ancrage suffisant dans le réel à ce 
moment de solitude et de stress, et de suivi en psychothérapie, ces éléments ont dépassé mes 
capacités d’intégration. Ils ont alors «  fui  » dans mon réel. J’ai imaginé avoir abusé ma cousine 
pour justifier en quelque sorte le sentiment aigu de culpabilité que je ressentais. Freud explique déjà 
comment certains criminels vont jusqu’à passer à l’acte pour justifier un sentiment de culpabilité 
pré-existant lié à la sexualité infantile. Cette culpabilité intense explique également une vision que 
j’ai eue en méditation, les camps de concentration. J’étais du côté des  nazis. C’était terrifiant. J’ai 
projeté mon fantasme d’inceste sur N, en l’identifiant à mon frère. Je me sentais prise dans un 
dilemme moral par rapport à lui, mais c’était également un conflit inconscient, entre l’interdit de 
l’inceste et la volonté de jouissance. J’ai reculé tant que j’ai pu le fait de faire l’amour avec lui, en 
luttant contre moi-même. Quand je l’ai fait finalement, la jouissance interdite a fait court-circuiter 



mes circuits, et c’est là que j’ai explosé. La culpabilité a également fait naître cette conviction que 
j’allais mourir, comme une sorte de suicide déguisé. Mon inconscient a bien rusé avec moi, car c’est 
au terme de cette journée que j’ai décidé de faire l’amour avec N. Je n’avais plus rien à perdre. En 
fait si. L’impression de pouvoir déceler les auteurs d’inceste autour de moi était un délire de toute-
puissance, compensant un profond sentiment d’impuissance dans ma réalité. J’étais enfin arrivée au 
but professionnel que j’avais poursuivi péniblement pendant 15 ans, en me disant, tout ira bien 
quand j’y serai. Et en fait tout était difficile. Quel constat pour mon sentiment de moi-même  ! Le 
délire sur les extra-terrestres qui avaient un projet pour ma vie procédait du même principe. Tout ce 
que j’avais imaginé pendant si longtemps comme étant le but de ma vie ne faisait plus sens. Je me 
sentais perdue et humiliée. J’ai alors démissionné de mon propre conseil d’administration. 
J’accorde aussi de l’importance à un conflit interne sur les paradigmes de sens. Depuis ma 
découverte du bouddhisme à New York, je m’intéressais à la spiritualité. J’avais fait une formation 
au reiki, qui suppose que l’énergie circule à distance. J’en faisais l’expérience, mais en même 
temps, intellectuellement, j’étais spécialiste des Lumières, de la lutte pour la rationalité scientifique. 
Ma recherche philosophique était coupée de mon expérience. A ce conflit interne s’ajoutait un 
conflit externe. Enseigner Voltaire et Diderot à des jeunes d’Arizona me paraissait absurde. 
Aujourd’hui, je suis beaucoup plus souple sur mes croyances, qui ne sont plus en opposition à mes 
expériences. Cependant, j’ai gardé des Lumières le projet d’émancipation et la démarche 
expérimentale plutôt que spéculative. Si j’ai fait une erreur, ce n’est pas comme l’a dit le docteur N. 
d’aller vivre à l’étranger, je n’échangerais cette expérience pour rien au monde, mais de faire autant 
de méditation en «  free-style  ». Cela a crée les conditions d’un grand nettoyage, mais sans voiture-
balai. J’ai quand même eu quelques belles visions, que je garde précieusement en moi. 

Cette histoire n’est pas l’histoire d’une guérison. C’est l’histoire d’une appropriation. Mais c’est 
peut-être la même chose. Aujourd’hui, je me prépare à affronter les symptômes de sevrage des 
antidépresseurs. Les essais cliniques sont faits sur six semaines. J’en prends depuis 4 ans. Aux 
Etats-Unis, il existe des forums vidéo sur lesquels les personnes témoignent de leur sevrage. Une 
vidéo par jour. Nous avons des progrès à faire. 

 


