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Là où nous pensions trouver un 
monstre, nous trouverons un dieu ; 
là où nous pensions tuer l’autre, c’est 
notre propre ego que nous sacrifie‑
rons ; là où nous pensions cheminer 
vers un monde extérieur, nous attein‑
drons le centre de notre existence ; 
là où nous pensions être seuls, nous 
serons avec le monde entier.

Joseph Campbell





À ceux qui ont ensemencé la femme en moi.
Merci pour l’invitation à aimer.

À mes patients depuis vingt ans.  
Vous êtes mes maîtres !





– Tu es complètement folle !
– Ce n’est pas ce que tu disais lorsque tu faisais la 

cour à ma mère pour m’épouser ! Quand je pense qu’elle 
a réussi à me persuader que tu serais un bon parti parce 
que tu étais médecin !  

Depuis dix minutes, Jeanne provoque David. Elle lui 
assène toutes sortes de reproches pour le faire sortir de 
ses gonds. Le scénario est bien rodé. Pourquoi n’est‑il 
pas plus attentionné, plus intelligent, plus éloquent, 
plus drôle, plus souple et généreux, comme les maris 
de ses amies ? Mais le sont‑ils ? David affiche un sou‑
rire de défense. Sa femme ne lui épargne vraiment 
rien.  

– Qu’est‑ce que tu m’apportes ? Tu es lâche, égoïste, 
bon à rien ! Tu n’as jamais rien à dire. Dans les dîners, 
rien ne t’intéresse, rien ne te fait réagir. Tu me fais 
honte. À la maison, je fais tout, les courses, les pape‑
rasses, les enfants. C’est ça ma vie ! C’était tout bénéfice 
de m’épouser ! Grâce à moi, tu as pu obtenir la régula‑
risation de tes papiers en France.
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David se recroqueville, prêt à bondir. Jeanne a été 
trop loin. Il explose, hors de lui, et frappe sa femme. 
Une fois de plus, elle a réussi à lui faire endosser le 
mauvais rôle et à se conforter dans sa certitude d’être 
victime d’une brute. Cette scène se multipliera à  l’infini 
pendant vingt ans. Elle, « innocente » et seule au monde, 
face à un époux sans retenue qui lève la main sur elle 
devant les enfants !

David est un homme qui en impose. Sa femme est la 
seule à s’adresser à lui avec cette hardiesse. Il impres‑
sionne les autres, tous les autres. Mais il cache son jeu : 
pour cet introverti, toute forme de relation, amoureuse, 
familiale ou sociale est pourtant du domaine de l’effort, 
de la contrainte. Jeanne l’a percé à jour.

Il aimerait tant être capable d’avoir une famille nor‑
male, mais il n’a pas le mode d’emploi. Lorsqu’il avait 
3 ans, son père est mort d’un abcès du foie, probable‑
ment un trop‑plein d’émotions. Il doit tenir de lui… 
David n’est pas sûr d’avoir épousé la pire des femmes, 
sa mère aussi était autoritaire et exigeante. Même la 
directrice de la pension où il avait été placé, orphelin de 
père et de mère à 11 ans, était effrayante, impitoyable 
et humiliante.

David et Jeanne sont chacun dans la négation de 
l’autre.

En disqualifiant son mari auprès des enfants : « Heu‑
reusement que je suis là, il est incapable de s’occuper 
de vous », Jeanne le prive de sa dignité et de sa capacité 
d’être père. La souffrance de David devient alors telle 
qu’il peut aller jusqu’à défoncer la porte de la chambre 
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derrière laquelle sa femme s’est réfugiée avec leur fille. 
Rien n’arrête ses élans, il fait prévaloir sa force phy‑
sique, amère réponse à son impuissance.

Jeanne se complaît dans une insatisfaction chro‑
nique, le cœur fermé à double tour, inconsciente des 
pensées négatives et des émotions toxiques qu’elle 
entretient à longueur de journée. Sa souffrance a juste 
besoin d’être entendue, mais la certitude – à laquelle elle 
 s’accroche – d’avoir raison et d’être victime d’un mari 
qui ne la comprend pas empêche tout dialogue entre 
eux. « J’ai raison, tu as tort. » Voilà le poison mortel.

À son insu, Jeanne reproduit le scénario de son 
enfance, elle repousse ceux dont elle attend l’amour. 
Bébé, Jeanne refusait le lait maternel et vomissait ses 
biberons. Plus grande, elle avait des sautes d’humeur 
immaîtrisables. C’est à son père, un homme doux et 
aimant, qu’elle réservait son amour. Quand il meurt 
d’une tuberculose, Jeanne a 11  ans. Elle ne s’en est 
jamais remise : en le perdant, elle a perdu son ancrage 
affectif. Convaincue d’avoir besoin d’amour plus que 
ses trois sœurs, Jeanne avait besoin de remplir la frin‑
gale d’attentions et d’écoute bienveillante que sa mère 
ne savait pas ou ne pouvait pas lui donner. Son cœur 
d’enfant n’ayant pas trouvé le moyen de se consoler, de 
s’apaiser et de se rassurer, elle s’est barricadée dans la 
plainte, au point de se faire détester par ceux dont elle 
réclamait pourtant l’amour… en se rebellant. Sa vie 
amoureuse était toute tracée…

La revendication est son mode d’expression : elle en 
veut toujours plus, pour être rassurée sur l’amour qui lui 
a manqué dans son enfance. Jeanne fait des esclandres 
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pour tout et rien. Elle a une faible estime d’elle‑même 
et la conviction qu’elle ne sera jamais aimée. Par ses 
reproches permanents, hier en famille, aujourd’hui en 
couple, elle génère le rejet tant redouté. C’est un grand 
classique, malheureusement…

Dans cette atmosphère, David s’asphyxie et fait de 
l’indifférence son armure. Hanté par une violence qui 
le déborde, il reproduit avec Jeanne, lui aussi, le climat 
d’oppression dans lequel il a grandi : il impose le silence 
à table pour écouter les informations, glace par son 
mutisme, ses gestes empêtrés, souvent brutaux, et par 
son regard dur – en réalité dévasté. Comme si, encom‑
bré d’une rage archaïque, il éprouvait le besoin de se 
décharger en faisant subir aux autres cette immense 
détresse qui l’encombre.

Inconscient de sa souffrance, son monde intérieur 
devient un dépotoir  : rancœurs, mesquineries, pingre‑
ries, culpabilités, tout y passe ! Lorsqu’il frappe Jeanne 
en hurlant, il n’a aucune conscience de reporter sur 
elle son propre mal‑être d’enfant terrorisé. Il ne peut 
fonctionner que sur un mode autoritaire ou indifférent. 
Il n’a pas le choix. Sa vie lui semble un fiasco. Même 
professionnellement, il n’arrive pas à reconnaître sa 
réussite. Grâce à son courage et à sa persévérance, il a 
pourtant mené à bien ses études de médecine, mais la 
sensation d’échec ne s’efface pas. Elle vient de si loin.

Sa mère, qu’il a trouvée assassinée dans son arrière‑
boutique par un antisémite lorsqu’il a 11 ans, la rudesse 
des éducateurs de l’orphelinat, la barbarie infligée aux 
Juifs à qui l’on retire la citoyenneté et le droit aux 
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études, sa fuite de la Transylvanie vers la France à 
l’âge de 17 ans, sa famille décimée dans les camps de 
concentration, c’est tout cela aussi dont il a envie de 
se délester lorsqu’il hurle, défonce les portes et frappe 
Jeanne. À travers elle, il frappe le destin, hurle son 
impuissance et son besoin d’amour inassouvi…

Comme sa femme, David est persuadé qu’il ne mérite 
pas un sort heureux. Le drame fait partie de sa vie. 
Est‑il possible de revendiquer le droit au bonheur 
lorsque l’on a grandi dans la barbarie et la désespé‑
rance humaine ? Ne serait‑ce pas insulter la mémoire de 
toutes les générations de sa famille qui se sont battues 
pour que la vie gagne. Derrière son mutisme, David a 
étouffé son désespoir et la rage qui l’habite. Il est pris 
dans un piège, son propre piège.

Comme sa femme, David est incapable d’exprimer un 
désir autrement que dans les cris et la brutalité.

Jeanne et David sont deux êtres inconsolés.

AIMER SANS MASQUE





introduction

Notre enfant intérieur est inconsolable

L’amour est une capacité innée de l’enfant. Le bébé 
aime naturellement : lorsqu’il sent l’élan de la rencontre, 
il ouvre les bras sans se poser de question. Il vibre en 
contact avec ses émotions, il peut rire et être en colère 
dans la seconde qui suit et, une fois la tension libérée, 
s’émerveiller devant un objet qui attire son attention… 
Qu’est‑ce qui a pu le séparer de cette spontanéité, de 
cette transparence, de cette plénitude ?

L’enfant grandit. Il a maintenant 5 ans. Il tombe et se 
blesse. Sa mère se précipite vers lui : « Ce n’est rien. » 
Son genou saigne, il a mal, mais elle lui dit : « Ce n’est 
rien. » Autrement dit, ne fais pas confiance à ce que tu 
ressens ; moi, ta mère je sais à ta place. Mieux que toi.

Très vite, il va aussi entendre « un petit garçon 
ne pleure pas », « quand tu te mets dans des états 
pareils, tu es ridicule ». Pour en faire un homme, ses 
parents vont ensuite l’inscrire à un cours de boxe. Il 
va  s’habituer à prendre des coups sans broncher, c’est‑
à‑dire à se couper de lui‑même pour faire la fierté de 
ses parents.
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Si c’est une fille, il lui sera implicitement demandé de 
maîtriser ses emportements si elle ne veut pas  s’entendre 
dire qu’elle est laide quand elle est en colère. Autrement 
dit  : « Sois belle et tais‑toi ! » Elle apprendra ainsi à 
être raisonnable, courageuse, patiente et sérieuse. On 
l’initiera, en somme, à devenir une petite fille modèle. 
Ce qui de nos jours n’a plus rien à voir avec une petite 
âme sensible et délicate. On pourra même encourager la 
petite fille à devenir une « petite femme forte », elle ira 
au cours de boxe, ou sera orientée vers des défis sportifs 
qui feront la fierté de ses parents, pourvu qu’elle en soit 
reconnaissante et qu’elle aborde les défis avec force et 
courage. La plainte, les jérémiades et les expressions 
d’irritation seront clairement réprimandées.

Garçons et filles grandiront avec la même injonction. 
« Va vers ton devoir et n’écoute pas tes états d’âme. » 
C’est ainsi que, sans interroger ce qu’on lui apprend, 
l’enfant grandit en intégrant une façon d’exister qui 
n’est pas en adéquation avec son tempérament de fond. 
L’enfant s’approprie des vérités qui n’en sont pas, des 
non‑dits qui deviennent prisons… Par instinct de survie, 
il enfouit son âme la petite étincelle qui vibre dans son 
cœur, des brimades ou de l’humiliation. Plus tard, il 
oublie de rallumer l’étincelle qui s’est affaiblie, il peut 
même avoir perdu le souvenir de cette petite pépite qui 
sommeille en lui.

Tu dormais dans mon cœur et je n’osais pas te 
réveiller.

Comtesse de Ségur

AIMER SANS MASQUE
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De génération en génération une blessure mal digé‑
rée se déverse comme une lave qui coule à travers les 
filiations. Nul besoin d’en parler, il y a comme une 
évidence dans les familles, les enfants sont très per‑
méables à l’inconscient parental, tout se capte à travers 
des gestes, des mimiques, des croyances irréfutables ou 
des faits établis. Il y a des familles où les hommes sont 
de facto mandatés pour venger l’honneur de la lignée des 
hommes parce que, quelques générations auparavant, le 
nom de la famille a été humilié du fait d’une entreprise 
mal gérée ou d’une banqueroute. Il y a des familles où 
les femmes sont de facto missionnées pour purifier la 
lignée des femmes parce que, quelques générations plus 
tôt, un amour adultère a sali l’honneur de la famille, 
voire porté un fruit interdit, un enfant illégitime. Il y 
a des familles où un enfant est conçu pour remplacer 
un enfant mort. Les exemples d’hommes et de femmes 
appelés à réparer l’histoire d’un ancêtre, à laver une 
« tache », sont légion. Il faut parfois des années pour 
sortir de ces conditionnements et des croyances qui 
vont avec, des années pour se délester de ces rôles dis‑
tribués à la naissance.

Imaginez un petit garçon dont le grand‑père est la 
figure emblématique de la famille, un avocat de renom, 
brillant, richissime, doté d’une personnalité volontaire 
et déterminée qui fait l’admiration de son entourage. Un 
jour, le petit garçon tape du pied, en réclamant  : « Je 
veux aller au guignol », son entourage éclate de rire  : 
« Quelle autorité ! On dirait son grand‑père. » L’enfant 
enregistre inconsciemment que, pour retenir l’atten‑
tion et être aimé, il faut être comme le grand‑père, 
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autoritaire et déterminé. Si des événements de même 
nature se répètent, l’enfant va mettre de côté sa sensibi‑
lité, sa fantaisie, sa vulnérabilité pour ne développer que 
ce qui va lui permettre d’obtenir de la considération. Il 
va enterrer la part la plus vivante de lui‑même

Pour que l’enfant puisse se construire correctement, 
il a besoin d’amour. C’est la base de l’interaction, le 
moteur de la vie. L’amour est le fondement de toute 
vie. Mais il croit ce qu’on lui fait croire, à savoir que 
l’amour dont il a besoin se trouve à l’extérieur de lui. 
On le croit parfois toute une vie… L’intériorité nous 
ramène à la mémoire que nous avons au fond de nous 
d’un espace intact, celui de l’amour pur que rien ne peut 
altérer. Aujourd’hui tout est fait pour nous en distraire. 
C’est cette reconnexion avec le tréfonds de l’être qui 
fait l’apanage des grands virtuoses et des amoureux 
de la vie.

Prêt à tout pour obtenir l’affection de ses parents, 
l’enfant va s’infliger la plus grande trahison, celle de ne 
pas être qui il est. Il va progressivement oublier sa per‑
sonnalité « première », son « je suis ». Devenu adulte, il 
utilisera les mêmes stratégies pour séduire la personne 
qu’il convoite que celles qu’il a utilisées enfant pour 
attirer l’attention et l’amour de ses parents.

Le système fonctionnera pendant des années. En évi‑
tant d’être lui‑même, il croira éviter la « catastrophe » 
d’une rupture. Il croira se protéger du pire. C’est ainsi 
qu’il le laissera advenir.

En effet, le refoulement de notre nature profonde 
opprime la spontanéité, la joie de vivre, la créativité, 
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