Un exemple d’accompagnement d’une crise projective
Marc souffre de solitude. Pour combler celle-ci, il cherche à rencontrer des gens avec
qui avoir de bonnes relations amicales et non conflictuelles.
Cependant, il a du mal à se maintenir dans un groupe car il voit les
comportements déloyaux des personnes et c'est tellement
insupportable pour lui qu'il préfère s'en aller plutôt que laisser
exploser sa colère. N'ayant pas trouvé satisfaction dans les groupes
qu'il a fréquentés, il décide de créer sa propre association autour
d'échanges mutuels de services dont il devient le président.
Et badaboum ! Le conflit qu'il cherchait à éviter, se
représente à lui de manière incontournable. Voilà que sa trésorière
se trouve être une femme hyperactive qui cherche à briller aux yeux
des autres. Elle en fait des tonnes, se mêle de tout et ne se gêne pas pour se substituer au
président.
Le voilà de nouveau tendu entre ses opposés, partagé entre l'intervention explosive et
colérique qu'il redoute, car ça fait fuir les gens, et son retrait du groupe, sa démission, qui va
le faire revenir à sa solitude de départ.
Voici notre dialogue :
–– Que reproches-tu à cette femme ?
–– Elle me fait chier. Elle se mêle de tout sans m'en parler. Elle fait ses coups par en
dessous. Elle fonce dans le tas... Et le pire, c'est que ça marche !
–– Entends-tu ce que tu viens de dire ?
–– Ben, oui, évidemment ! dit-il agacé.
–– Ben non ! Car tu viens d'énumérer des qualités qui te font peur et que tu projettes
sur cette femme.
–– Tu appelles ça des qualités, toi ? Mais ce sont des défauts qui ruinent la vie en
société.
–– Qualités et défauts sont une seule et même chose. C’est une question de point de
vue. Si tu vois d’insupportables défauts, tu n’as
d’autres solutions que de démissionner ou de lui
claquer la figure. Et tu n’auras rien résolu. Tu
retourneras à la solitude que tu voulais voir
disparaître. Les défauts sont des qualités qui ont
besoin d’être reconnues et mises au service de la
vie. C’est en restant inconscientes que ces qualités
œuvrant en sous-main provoquent la violence.
–– Alors, si je comprends bien, tu me
proposes de faire mes coups en dessous, de
devenir sournois ?
–– Non, pas du tout, mais de ne plus en avoir peur, de l’étudier de plus près, de
réfléchir à comment t’y prendre pour profiter des défauts de cette personne pour les retourner
en qualités au service des personnes de l’association, toi y-compris.
Et puis, tu vas voir, il y a de grandes chance pour que tu assistes à un petit miracle.
Cette femme va se sentir reconnue. Elle cherchera ensuite à te faire plaisir en étant attentive à
ta manière de faire.
–– Bon, je vais essayer, mais je ne te garantis rien. Et puis, avant qu’on se quitte, je
voudrais te raconter mon rêve de ce matin :
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Je suis à moitié nu dans une piscine Elle est carrée. J’ai une sorte de djellaba très
belle, elle est ouverte et je ne peux cacher ma nudité. Il y a un homme qui m’observe, je ne
sais pas qui c’est, je crois que c’est mon beau-père. L’eau n’est pas très claire et il y a des
insectes qui surnagent.
–– Essaie une interprétation.
–– Je cherche à me purifier. M’améliorer. Je ne veux pas qu’on me voie nu. Mon
beau-père ne nous supportait pas mon frère et moi…
–– Qu’est-ce qu’il te reprochait ?
–– Tout. Il voulait qu’on soit parfait. Or, ce
n’est pas possible de demander ça à des enfants.
–– Oui, tu as raison. Ton rêve montre cette
impossibilité par ta nudité incomplète et l’eau
trouble. Car pour répondre aux critères de pureté, il
faut de l’eau claire et une nudité complète. Ton
beau-père te soumettait donc à une double
contrainte ou injonction paradoxale. C’est elle qui
génère un traumatisme chez l’enfant. Cependant, si
tu as fait ce rêve ce matin, c’est que tu reproduis aujourd’hui encore cette situation d’enfance.
Tu aimerais apparaitre limpide et naturel, mais il y a en toi ce regard de beau-père qui te juge
en polluant ton eau (tes sentiments) et qui t’empêche d’apparaitre nu sans protection. Ce
jugement sur ta personne, c’est toi-même qui te le donnes et comme c’est devenu inconscient,
tu projettes à l’extérieur, sur la femme qui t’agace.
Alors pour guérir ton enfant intérieur qui a peur d’être rejeté par compromission avec
la sournoiserie et le rentre-dedans à cause du regard de ton beau-père, retourne donc ton
propre regard, joue avec ses défauts et trouve le moyen de les mettre au service de la vie.
Fin de l’entretien.

Régis Lesage. Reconstitution d’un entretien oral par téléphone.
Les noms et les situations ont été changés pour cause de respect de l’anonymat des personnes.
_________________________________________

Analyse de l’échantillon :
Marc est dans une situation de crise insoutenable si bien qu’il cherche un soulagement
immédiat. Deux solutions s’offrent à lui :
- Il agresse la femme en lui flanquant ses quatre vérités à la figure et peut-être la
giflera-t’il.
- Il démissionne et quitte l’association.
C’est la projection-jugement que Marc fait sur cette femme qui donne la solution.
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La projection est toujours une partie de soi-même qu’on juge inacceptable et qui nous
irrite quand on la voit vivre devant soi.
Cette femme est sournoise et rentre-dedans. Pourquoi a-t’il peur de cette sournoiserie
et de cette audace si refoulées en lui au point de se les interdire ?
La raison en est donnée par le rêve : le regard du beau-père. Il voulait qu’il soit parfait.
Quoi qu’il fît, soit pour cacher sa nudité, soit pour se purifier de ses imperfections, ça ne
convenait pas (double contrainte).
La réflexion de Marc : « Ce n’est pas possible de demander ça à des enfants ! » lui
permet de décoller de sa volonté traumatique d’enfant d’être parfait pour ne plus avoir ce
regard pesant de beau-père sur lui.
Marc a vu chez cette femme hyperactive, qu’elle en faisait des tonnes pour être
reconnue. Lui aussi a besoin d’être reconnu par sa capacité de discernement et sa loyauté.
C’est donc deux besoins de reconnaissance qui sont en rivalité mimétique.
Après analyse, Marc a vu que c’est son histoire qui se répète et que la femme
trésorière de l’association n’est là que pour le faire grandir. Son unilatéralité de personne de
discernement et de loyauté est battue en brèche. Il lui manque quelque-chose, comme un peu
de cette femme « sournoise » et « brutale ».
L’union des opposés consiste à accepter l’attitude sournoise et rentre-dedans en
supplément au discernement et à la loyauté et non au détriment de ceux-ci.
Marc devra accepter de parfois dissimuler ses intentions, parfois les affirmer
brutalement, mais avec tout son discernement et sa loyauté nécessaire pour honorer ses
engagements, se respecter et respecter ses partenaires.

_________________________________________
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