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Oleg Poliakow 

 

« NOUS SOMMES VRAIMENT PAUVRES  

SI NOUS NE SOMMES QUE SAINS »1. 
 

« La vie même, en quoi consiste-t-elle ? Vous pouvez traiter votre patient et ne pas 

savoir ce qui le (ou la) pousse à vivre. Or, il est de toute première importance pour 

nous de reconnaître ouvertement que l’absence de maladies psychonévrotiques est 

peut-être la santé, mais que ce n’est pas la vie. Les psychotiques qui ne cessent 

d’osciller entre vivre et ne pas vivre nous confrontent à ce problème, un problème qui 

n’est pas seulement le lot des psychonévrotiques, mais de tous les êtres humains. Je 

soutiens que ces phénomènes qui représentent la vie et la mort pour nos patients 

schizoïdes ou borderline sont les mêmes que ceux qui apparaissent dans nos 

expériences culturelles. Ce sont ces expériences culturelles qui apportent à l’espèce 

humaine cette continuité transcendant l’expérience personnelle. 2 ».   D.W.Winnicott 

 

 

 

§ 

 

DURÉE ET/OU TRANSCENDANCE 

 

En conclusion de sa contribution au Traité d’anthropologie médicale, Jacques 

Dufresne 3  fait remarquer que « les institutions, les experts, les techniques et les 

drogues dont nous disposons dans notre système de santé ratent une partie de leur cible, 

le renforcement de l’autonomie, parce qu’ils atteignent trop bien l’autre: le maintien 

de la sécurité ». Pour lui - je le cite toujours - « notre attitude face à cette alternative 

fondamentale dépendra de la réponse que nous apporterons à la question suivante: est-

ce seulement la vie en tant que durée qui est sacrée, ou est-ce aussi la vie en tant que 

lieu et moyen d’un accomplissement qui la transcende? ». Cette question, je la reprends 

volontiers à mon compte, mais en la précisant.  
 

• La vie en tant que durée ne peut être considérée comme sacrée que par ceux qui 

aspirent à ce qu’elle « s’éternise », « s’immortalise » et « s’objective »  en marge du 

temps. Elle fuit alors la mort et s’envase dans l’ennui que le divertissement, la 

violence ou la drogue dérident. Tant bien que mal. Tôt ou tard cependant cette vie 

« objective » se trouvera confrontée aux quatre données fondamentales d’Irwin 

Yalom, qui sont : la mort, la liberté (le vide), la solitude et le non-sens. 
  

• Quant à « l’autre vie », celle qui est lieu et moyen d’un accomplissement, elle invite 

celui qui la vit à vivre au-delà de l’horizon qui borne son existence ici-bas. Elle est 

de nature eschatologique. « L’être-pour-la-mort » heideggérien la définit. 
  

La question alors est la suivante : comment passer de la vie qui s’envase à la vie qui 

s’accomplit? Deux réponses sont possibles. 
 

1.- La première : s’inscrire en tant qu’étant dans la durée de la vie qui s’éternise et lui 

imposer un sens à la mesure du destin - souvent de gloire - que l’on s’octroie. Une telle 

réponse offre à la vie « objective » une perspective illusoire, celle de réaliser l’acte ou 

l’oeuvre qui la « transcendent », en sanctifiant la mort ou en se riant de la vie. Deux 

façons donc de « sortir » de l’ennui étouffant d’un quotidien sans avenir. L’une, 

irrecevable, celle des illuminés de la mort  répandue au nom de l’Islam, ou de toute 

                                                 
1 Donald WoodsWinnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris: PBP, 1975, p. 40 (en note). 
2 D.W.Winnicott, Jeu et réalité, Gallimard 1975. p. 138 et 139. (C’est l’auteur qui souligne). 
3  Jacques Dufresne, La santé, in « Traité d’anthropologie médicale », Presses de l’Université du 
Québec1985, p.  985-1013. 
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autre idéologie. L’autre, recevable mais néanmoins illusoire, celle d’un Sartre, par 

exemple, pour qui - il le dit sans orgueil, et je le crois - « il vaut mieux écrire la Critique 

de la raison dialectique, il vaut mieux écrire une chose qui est longue, serrée, 

importante pour soi, que d'être très bien portant ». Pour Fernand Ouellette, qui rapporte 

ces propos de Sartre, tout homme est confronté à la question du choix de la finalité de 

l'existence. Et il ajoute que lorsque Sartre « croque des cachets de corydrane, il sait très 

bien qu'il s'agresse lui-même, qu'il s'en prend à son propre équilibre; mais les 

amphétamines lui permettent d'aller plus vite dans la rédaction de son oeuvre, comme 

s'il se sentait pressé par la vie elle-même, par le chuchotement de la mort »4. 
 

2.- La seconde réponse est la suivante : s’inscrire en tant qu’étant dans la durée de la 

vie, et entrevoir la santé non plus comme un moyen d’éterniser cette vie, mais une 

chance offerte à l’homme d’accomplir ce pourquoi cette vie lui a été donnée (ou 

prêtée). Comment donc, en la respectant, ne pas la limiter au seul bien-être qu’elle est 

en droit - aussi - de nous apporter? Comment associer en somme sécurité-bien-être et 

autonomie-liberté? 
 

Pour tenter de répondre à cette question c’est à la santé que nous devons accorder notre 

attention, c’est-à-dire l’interroger. 

 

 

 

§ 

 

LA DÉESSE SANTÉ 
 

La « famille » Asclépios 

Commençons par un retour aux sources et à l’étymologie. Exercice toujours éclairant 

et passionnant. La Grèce antique, surtout après la peste qui décima Athènes en -429/-

427, rendait un culte à Hygieia5 (Ύγίεια) - santé en Grec - en qui certains ont vu plus 

tard une déesse, d’autres une abstraction personnifiée, d’autres enfin une fonction 

particulière - celle de guérir - attribuée soit à Athéna, soit surtout à Asclépios. Ils 

étaient alors, Athéna et Asclépios, lorsque le besoin s’en faisait sentir, invoqués en tant 

qu’Athéna-Hygieia, ou en tant qu’Asclépios-Hygieia, (Athéna-Santé, Asclépios-

Santé). Avec le temps, Hygieia-fonction devint l’apanage exclusif d’Asclépios, puis 

son assistante, puis sa fille, vaguement adultérine, puisque Asclépios avait déjà femme 

et enfants. Et enfin une déesse à part entière. 
  

Hygieia était la santé acquise naturellement, et Asclépios la santé par l’art de guérir. Il 

importe de noter que la mythologie attribue à Hygieia une soeur, Panacée (Πανάκεια) 

qui elle était la déesse de la médecine curative, un doublon en quelque sorte de son 

père. Elle avait un temple à Thèbes. 
 

Le serment d’Hippocrate fait référence à ces deux déesses ainsi qu’à leur père. « Je 

jure par Apollon, médecin, par Asclépios, par Hygieia et Panacée, par tous les dieux et 

toutes les déesses, les prenant à témoin que je remplirai, suivant mes forces et ma 

capacité, le serment et l’engagement suivant (…) ». Il convenait effectivement de jurer 

par Apollon, médecin lui-même - d’après la mythologie - et père d’Asclépios.  

 

                                                 
4 Fernand Ouellette, site l’Agora - article: santé. 
5 Le mot hygiène en est issu. A noter que hugieinos est dérivé de hugiês « sain, bien portant ». Hugiês est 

composé de deux racines indoeuropéennes signifiant l’une « bien » et l’autre « vivre ». (Dictionnaire 
historique de la langue française, sous la direction d’Alain Rey. 
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Représentation de la santé 

Asclépios est constamment figuré avec un serpent, qui est son attribut majeur, et très 

souvent en compagnie d’un coq. Il était d’usage, par exemple, de sacrifier un coq à 

Asclépios - Socrate en fit la demande à Criton avant de mourir - afin de conduire l’âme 

du défunt dans l’autre monde. Dans la mesure où Hygieia était reconnue comme 

l’assistante d’Asclépios, puis comme sa fille, il allait de 

soi, la fille personnifiant le pouvoir guérisseur du père, 

que ses attributs lui soient tout naturellement transférés. 

Le serpent, au demeurant, le fut bien plus que le coq. 

L’iconographie montrant Hygieia avec le serpent est 

très riche. Le serpent s’enroule toujours, soit autour de 

son corps, soit autour de son bras, soit autour d’un arbre 

sur lequel elle s’appuie. Elle lui présente toujours de la 

nourriture, un gâteau, un fruit ou quelque liquide dans 

une phiale, une coupe à libations. Dans cette peinture 

de Gustav Klimt, le serpent s’enroule autour de son bras 

droit. La coupe est tenue dans sa main gauche. La 

présence du coq n’est signalée que dans l’Encyclopédie 

française du XIXe siècle.6 Elle est, pour mon propos, 

on le verra, éminemment importante. A noter qu’il 

pourrait se deviner en haut à droite dans la peinture de 

Gustav Klimt. 

 

 

Une lignée solaire, Hygieia et la Pythie 

Asclépios et ses filles sont, comme signalé plus haut, de la lignée solaire d’Apollon, 

dieu de la lumière, des arts et de la divination. Leurs attributs le sont donc aussi. Le 

coq, symbole de la lumière naissante, est l’emblème d’Apollon, et le serpent celui de 

l’Apollon pythien divinatoire. Par son nom (pythien) il rappelle la victoire d’Apollon 

sur le python, dragon femelle qui ravageait la terre. Désormais soumis à Apollon, le 

serpent divinatoire avait place sous le trépied de la pythie qui prophétisait. Il jaillissait 

toujours de la bouche d’ombre7, livrait son message de vie ou de mort, et se retirait 

dans les profondeurs des ténèbres. Autre détail, fort intéressant, Hygieia était parfois, 

bien que de lignée apollinienne, associée à la lune, à l’astre nocturne. Le coq aussi 

d’ailleurs, probablement en raison de sa position limite entre la nuit et le jour. 
 

Hygieia, déesse de la santé, du respect de l’ordre naturel des choses qui prévient les 

maladies, peut donc être définie par ces attributs que sont le coq, le serpent, la lune et 

la nuit. Or ces attributs la dotent d’une fonction particulière, probablement acquise 

avec le temps, et qui font d’elle une « autre » pythie. Le serpent qui s’enroule autour 

de son bras ou de son corps, ouvre à Hygieia l’accès aux profondeurs de la bouche 

d’ombre. Elle entend les paroles sibyllines qui en surgissent. Le coq lui permet de les 

mettre en lumière. Qu’est-elle donc devenue? 

 

Hygieia, de myrte et de roses parée 

                                                 
6 « Jeune nymphe à l’oeil vif et riant, au teint frais et vermeil, à la taille légère, riche d’un embonpoint de 
chair, mais non chargé d’obésité, portant sur la main droite un coq et de l’autre un bâton entouré d’un serpent, 

emblème de la vigilance et de la prudence ». 
7  J’emprunte cette métaphore au poème de Victor Hugo Ce que disait la bouche d’ombre. Les 
Contemplations. 
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De simple fonction d’Athéna ou d’Asclépios, Hygieia est devenue déesse à part 

entière,  disons une entité autonome, au point de supplanter, ou de vouloir le faire, 

celui à qui elle doit son envol. L’Encyclopédie du XVIIIe siècle reproduit les stances 

qu’on va lire, où l’on voit Hygieia réduire à « presque rien » l’art de guérir officiel de 

son père Asclépios. 
 

Elle écarte les maux, la langueur, les faiblesses, 

Sans Elle la beauté n’est plus, 

Les Amours, Minerve et Morphée 

La soutiennent sur un trophée 

De myrte et de roses paré, 

Tandis qu’à ses pieds abattue 

Rampe l’inutile statue 

Du dieu d’Épidaure enchainé. 
 

Asclépios, le dieu d’Épidaure enchainé, rampe aux pieds de Hygieia qui triomphe. Elle 

est soutenue par Amour, c’est-à-dire Éros, par Minerve, c’est-à-dire Athéna, déesse 

entre autres, de l’intelligence et de la sagesse, et enfin elle est soutenue par Morphée, 

l’un des mille enfants d’Hypnos, qui était chargé de prendre l’aspect d’êtres humains 

dans les rêves. Ils sont tous à son service. Les rôles s’inversent.  
 

Mais en vérité qui triomphe en ce XVIIIe siècle, si ce n’est un autre art de soigner  que 

celui qui a prévalu jusqu’alors, l’art de soigner d’un certain Mesmer, d’un certain 

Puységur. Un art de soigner vieux comme le monde qui refait surface et qui avec Braid, 

deviendra l’Hypnose. 

Hygieia en tant que vécu de conscience  

Ainsi présentée Hygieia est la santé par excellence. Mais une santé bien mystérieuse 

qui par Eros puise aux sources de la création8, par Minerve-Athéna aux source de la 

sagesse, et par Morphée, aux sources du rêve et de la nuit. Cette lecture proposée par 

l’Encyclopédie du XVIIIe siècle, est à mon sens conforme à l’idée que l’on peut se 

faire de Hygieia sur la foi des récits et de l’iconographie antiques.  
 

Il est ainsi une santé, et je dirais maintenant un vécu de conscience, un vécu qui est 

tout à la fois familier de la bouche d’ombre - du serpent pythien - et de l’aurore aux 

doigts de rose, pour le dire avec Homère - donc du coq dont le chant invite le soleil à 
naître. Ce vécu de conscience est dynamique. Il est spontanément ressenti, ou vécu, 

comme ascensionnel - de la bouche d’ombre à l’aurore - donc sur un axe vertical. 
 

Ainsi une représentation mythologique de la santé, celle de Hygieia, nous conduit, à 
condition  d’élargir la portée de l’iconographie, et d’en saisir la dynamique, et pas 

seulement la signification, à identifier la santé, le respect de l’ordre naturel des choses, 

à un vécu de conscience très particulier, celui tout à la fois du délire de la pythie en 

proie à la bouche d’ombre, de l’élucidation verbale par les prêtres, et du chant du coq, 

un vécu de conscience qui, selon moi, participe du rêve-éveillé. Mais aussi, bien 

évidemment, de l’hypnose, consubstantielle au rêve éveillé. Le vecteur cependant que 

je privilégie dans ma pratique n’est pas vertical, mais existentiel horizontal du temps. 

Le coq est l’annonce du jour qui vient, de l’avenir, conscience, comme l’a dit 

Minkowski,  d’avoir une vie à vivre devant soi. 

 

 

§ 

                                                 
8  Dans la Théogonie d’Hésiode et chez les Orphiques, Éros est considéré comme un dieu créateur et l’un 

des éléments primordiaux du monde. Il serait le premier dieu, né de l’oeuf primordial, sans lui aucun des 
autres dieux ne seraient nés. 
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UNE SANTÉ VIVANTE 
 

De la non-intégration à l’intégration 

La santé, telle que nous la présente Hygieia - déesse de la santé, et pourquoi pas de 

l’art de vivre - ne saurait donc se concevoir et surtout se vivre en dehors d’une 

référence continue à la bouche d’ombre, à l’aurore aux doigts de rose, ainsi qu’au 

soleil qu’appelle le chant du coq. Cela fait, quand même beaucoup de conditions que 

la conception actuelle de la santé ne remplit pas. 
 

Et pourtant c’est bien ainsi qu’il nous faut entendre la santé. La citation que j’ai 

produite -  « nous sommes vraiment pauvres si nous ne sommes que sains » - et qui est 

tirée d’un des premiers articles de Winnicott, va très précisément dans ce sens. Elle 

peut paraître étonnante, et elle le serait si on ne la replaçait pas dans son contexte. 
 

Dans son article Le développement affectif primaire - exposé fait à la Société 
Psychanalytique Britannique, le 28 novembre 1945 - Winnicott postule à l’origine 

théorique de la personnalité, une non-intégration qu’il appelle primaire, à partir de 

laquelle va s’effectuer progressivement un intégration, c’est-à-dire l’élaboration du 

« moi », en principe à jamais inachevée. Cette élaboration - postule toujours Winnicott 

- est tout à la fois spontanée  - elle est l’oeuvre du vrai self - et assistée - elle est 

l’oeuvre de l’environnement. Dans la mesure où elle est assistée, elle est  toujours 

orientée, et orientée selon un certain imaginaire étranger ou selon certaines valeurs. 

La question est toujours de savoir si cette orientation, toujours fortement influencée 

par l’environnement, contribue ou non à « réaliser » l’élan vital du vrai self en le 

personnalisant. Il y va de la santé physique, psychologique et spirituelle du sujet. 

 

Métaphysique et expérience 

Une précision avant de poursuivre. Winnicott semble s’intéresser ici à la genèse du 

moi. Indubitablement c’est ainsi qu’il l’entend, et les psychanalystes le suivent sur ce 

terrain. Je ne conteste pas cette lecture. Elle est psychologique. Une autre cependant 

est possible que je privilégie. Winnicott est anglais. Et c’est précisément parce qu’il 

est anglais et qu’il participe de l’esprit anglais, qu’il est avant tout soucieux de 

l’expérience. Et celle qu’il nous présente, sous le couvert de la genèse, participe, 

comme un grand nombre d’expériences dont il fait état dans son oeuvre, de la 

métaphysique.  
 

La non-intégration est plus de l’ordre de la profondeur métaphysique que de 

l’archaïque psychologique. Elle peut aisément être rapprochée du devenir de 

Minkowski, de cet « océan mouvant, mystérieux, grandiose et puissant » que l’auteur 

du Temps vécu voit, comme il le dit,  autour de lui, en lui, partout en un mot quand il 

médite sur le temps9. Mais elle peut aussi être rapprochée de l’élan vital et de l’élan 

personnel lorsque le devenir est confronté avec la notion de direction.  
 

La non-intégration est un vécu-limite, comme celui de la bouche d’ombre, et comme 

tout vécu-limite il ne peut être que postulé parce que nul n’en a l’expérience directe. 

Mais le fait de ne pas avoir cette expérience ne signifie nullement qu’il est impossible  

d’en avoir l’idée. Et celle-ci peut être « vraie », dans la mesure où elle rend compte de 

certaines expériences, dans la mesure surtout où pour les poètes qui en attestent la 

réalité la bouche d’ombre et l’aurore aux doigts de rose, sont vécus. Je vous lirai tout 

                                                 
9 Eugène Minkowski, Le temps vécu, (Delachaux et Niestlé S.A. Suisse, 1968). Gérard Monfort, Brionne, 
1988, p. 16. 
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à l’heure un poème d’Albert Samain qui vous mettra peut-être en contact - du moins 

je l’espère - avec ce vécu. Une plongée non dissolvante dans le mystère de l’Être. 

 

De l’intégration à la non-intégration 

Revenons au besoin de se sentir intégré. Autrement dit au besoin d’être soi-même avec 

les autres et auprès des choses. Il est fondamental. Il est gage de bonne santé. A une 

condition cependant, - j’adopte ici le langage de Winnicott - que l’intégration, c’est-à-

dire l’élaboration du moi, ne soit pas sclérosée par les soins toujours objectifs et 

excessifs d’un environnement peu ou prou inquiet pour « l’objet-moi ». Le contact avec 

la non-intégration - avec la bouche d’ombre - serait alors perdu. Or nul ne peut 

échapper à cette réduction de l’être-libre à l’être-objet, à l’étant. Nous sommes tous, 

par nature, portés à nous aliéner en nous objectivant. Nous avons coupé les ponts avec 

la non-intégration, avec la bouche d’ombre et l’aurore aux doigts de rose, ou plutôt 

nous nous en dissocions. 
 

« On suppose parfois, nous dit Winnicott, qu’un individu en bonne santé est toujours 

intégré, qu’il vit dans son propre corps et qu’il est capable de sentir que le monde est 

réel. Cependant bien des aspects de la santé mentale ont la valeur de symptômes, 

chargés de crainte ou de refus de la folie, de crainte ou de refus de la capacité innée 

que possède tout être humain de devenir non intégré, dépersonnalisé et de sentir que le 

monde est irréel. Il suffit d’un manque de sommeil assez important pour que ces 

conditions apparaissent chez n’importe qui » 10 . Et il joute en note, presque 

incidemment: « Par l’intermédiaire de l’expression artistique nous pouvons espérer 

rester en contact avec notre self primitif d’où proviennent les sentiments les plus 

intenses et même des sensations très aiguës, et nous sommes vraiment pauvres si nous 

ne sommes que sains ». 
 

La santé donc, sans le retour possible au vécu de non-intégration, ne vaut pas grand 

chose pour Winnicott. Le retour au self primitif, c’est-à-dire au vrai self virtuellement 

actif dans le vécu de non intégration, le retour à une certaine folie, à un certain délire 

- étymologiquement (delirare) « sortir du sillon », c’est-à-dire des sentiers battus de la 

bien pensance - est gage, pour lui, d’une santé qui nous assure que nous ne sommes 

pas pauvres, que nous ne sommes pas que sains. Nous sommes alors riche du délire de 

la pythie inspiré par le serpent divinatoire. 
 

Ce délire cependant est toujours difficile à entendre et difficile à élucider pour qui n’est 

pas sensible à la réalité que je vais aborder maintenant, celle de l’aurore aux doigts de 

rose qu’annonce le coq.  
 

Il n’est plus alors question de prêtres conditionnés par leurs fonctions, mais de 

thérapeutes, comme ceux décrits par Philon d’Alexandrie, attachés au nom de l’Être, 

aux soins d’hommes et de femmes qui ont perdu la foi en l’existence. 

 

 

§ 

 

LE MOUVEMENT DE PERSONNALISATION 
 

Inertie vitale et relâchement spirituel 

                                                 
10 Donal Woods Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse, Paris: PBP, 1975, p. 39 et 40. 
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Notre normalité « objective » est ce qui nous unit aux autres et nous équilibre, mais 

d’un équilibre superficiel qui nous aliène. « Mais au plus profond de nous-mêmes, 

nous dit Bergson, si nous savons le chercher, nous découvrirons peut-être un équilibre 

d’un autre genre, plus désirable encore que l’équilibre superficiel »11. Celui, dira-t-il 

plus loin, de l’âme ouverte12. Au « plus profond de nous-mêmes » recèle un élan qui 

nous élève, une foi authentique en l’existence. Car perdre la foi en l’existence c’est 

n’être plus rien. 
 

Pour Emmanuel Mounier cette foi est le « mouvement de personnalisation »13, en 

d’autres termes aspiration à s’éveiller du « sommeil végétatif », à renoncer à son être 

somnambulique pour vivre, pour être autrement qu’un organisme vivant. Car la vie 

doit être vécue, personnellement vécue - elle relève alors de la profondeur 14 -  et non 

contrefaite par mimétisme.  

Or la vie de l’homme aujourd’hui, à l’instar des objets qu’il surconsomme, ressortit de 

la contrefaçon. Elle est copiée. Sur qui ? Sur quoi ? Peu importe, car l’essentiel est 

toujours, pour l’homme d’aujourd’hui, d’échapper au danger de l’initiative créatrice. 

A celui aussi - et peut-être surtout - d’entendre un appel auquel il lui faudra bien 

répondre. L’appel d’une « présence » - le self primitif de Winnicott, l’âme ouverte de 

Bergson - qui le fonde.   
 

Conformistes, nous le sommes tous, mais certains, plus intelligents, plus doués que 

d’autres à contrefaire la vie, font preuve d’une souplesse d’adaptation hors du 

commun.  
 

Voici un homme intelligent, cultivé, non dépourvu de finesse psychologique, appartenant au 

premier cercle d’une des plus grandes entreprises françaises, doté d’une très confortable 

fortune personnelle, richement rémunéré, entouré de connaissances politiques de premier 

rang et d’amis qu’il sait conventionnels,  et qui pourtant se plaint, et qui pourtant n’est pas 

heureux. Pourquoi ? Pour une raison qu’il ne cessera de marteler tout au long de sa thérapie : 

« Je n’ai jamais eu l’impression de gagner mon argent, du vrai argent ». En vérité il n’a 

jamais gagné sa vie. Sa vie et non son argent. Et ne la gagnera jamais. C’est trop tard, il est 

à la retraite. « Je peux tout faire, tous les « possibles » sont devant moi, ils sont à moi. Mais 

de quoi ai-je vraiment envie ?! ».  
 

« Inertie vitale, dirait Emmanuel Mounier, que je suis volontiers sur ce terrain, et 

relâchement spirituel »15. Et solitude, solitude funèbre d’une vie réduite à se vivre en 

se regardant, et qu’animent de temps en temps quelques soubresauts « volcaniques », 

comme il le dit, mais aussitôt éteints par le souci d’un confort obèse et insignifiant. 

Une vie qui stagne, loin de la bouche d’ombre, et à des années lumière de l’aube aux 

doigts de rose, dans l’entre-deux pour somnambules.  

 

La santé de l’âme : la bouche d’ombre et l’aurore aux doigts de rose 

Inertie vitale et relâchement spirituel. Cette référence à l’élan vital et à la spiritualité 

qui font défaut chez ce patient, comme ils font défaut chez la plupart d’entre nous, nous 

introduit au cœur d’une réalité qui est loin d’être celle à laquelle s’intéresse le monde 

aujourd’hui. Une réalité de nature existentielle frappée au sceau d’une certaine 

jeunesse, celle du self primitif, pour parler comme Winnicott, de l’âme ouverte, pour 

le dire après Bergson. De la jeunesse et non de la régression. De la jeunesse et non de 

l’archaïque.  
 

                                                 
11 Henri Bergson, Les deux sources de la morale et de la religion,  (PUF 1932)  Quadrige 1992, p.7. 
12 Ibid., p. 34. 
13 Emmanuel Mounier, Le Personnalisme, QSJ ? N°395. PUF 1965 p.8 
14 Eugène Minkowski, Au-delà du rationalisme morbide, L’Harmattan 1997 p.202. 
15 Emmanuel Mounier, Traité du caractère, Seuil 1947. P.351 (Je souligne). 
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Tel est, contrepoint à la santé médicale, le motif modestement secondaire que je 

présente ici, celui de la santé de l’âme, union intime de la bouche d’ombre et de 

l’aurore aux doigts de rose. C’est de l’ordre spirituel des êtres et des choses qu’il est 

alors question, et non seulement de leur ordre naturel. Jeunesse d’un élan spirituel 

consubstantiel à l’élan vital, jeunesse inaugurale du premier matin de la création, de 

ce vécu de non-intégration auquel nous introduit Winnicott, et que j’ai évoqué tout à 
l’heure.  
 

Nous avons perdu notre jeunesse si nous sommes incapables d’accéder à ce vécu 

auquel l’art, la peinture, la poésie, la musique nous introduisent. Ainsi que Hygieia, la 

déesse de la santé. De la santé, mais pas de ce « capital vital », comme le dit si joliment 

le texte introductif au colloque, « capital vital » qui sent toujours un peu  son bourgeois, 

homme sain mais inquiet qui ne se soucie de la réalité et de l’avenir que parce qu’ils 

menacent l’équilibre du présent où il possède.16 
 

La santé de l’âme, à l’inverse, c’est le bonheur d’être ému, d’être transporté, de délirer 

avec la pythie, - laissons de côté les prêtres et leurs discours raisonnables - de chanter 

avec le coq pour appeler le soleil à naître.  
 

Alors, venu des profondeurs insondables de la nuit des temps - de la bouche d’ombre, 

du vécu de non-intégration, du vrai self primitif - un frisson, comme un chaos irisé, 

annoncera une naissance qui se saisira de nous. 
 

Écoutons ce beau poème d’Albert Samain, poète en contact avec son self primitif, 

jeunesse inaugurale du premier matin de la création du monde, union impensable de la 

bouche d’ombre et de l’aurore aux doigts de rose. En le lisant, ayez en mémoire de 

Dormeur du Val de Rimbaud. 
 

 

Dans la chambre paisible où tout bas la veilleuse 
Palpite comme une âme humble et mystérieuse,                 

Le père, en étouffant ses pas, s’est approché 

Du petit lit candide où l’enfant est couché ; 
Et sur cette faiblesse et ces douceurs de neige 

Pose un regard profond qui couve et qui protège. 

Un souffle imperceptible aux lèvres l’enfant dort, 
Penchant la tête ainsi qu’un petit oiseau mort, 

Et, les doigts repliés au creux de ses mains closes, 
Laisse à travers le lit traîner ses bras de roses. 

D’un fin poudroiement d’or ses cheveux l’ont nimbé ; 
Un peu de moiteur perle à son beau front bombé, 
Ses pieds ont repoussé les draps, la couverture, 

Et, libre maintenant, nu jusqu’à la ceinture, 

Il laisse voir, ainsi qu’un lys éblouissant, 
La pure nudité de sa chair d’innocent. 

Le père le contemple, ému jusqu’aux entrailles… 

La veilleuse agrandit les ombres aux murailles ; 
Et soudain, dans le calme immense de la nuit, 

Sous un souffle venu des siècles jusqu’à lui, 

Il sent, plein d’un bonheur que nul verbe ne nomme, 
Le grand frisson du sang passer dans son coeur d’homme. 
 

Y-a-t-il de plus belle santé que celle d’être transporté par un poème? Il n’est en vérité 
de grande émotion vivante que celle, embuée de larmes retenues, qui sourd de cette 

profondeur qu’un poète (Claude Vigée) a appelé le « lac de la rosée », où la bouche 

d’ombre s’unit à l’aurore aux doigts de rose pour le plus grand bonheur d’une existence 

                                                 
16 Emmanuel Lévinas, De l’Évasion, Fata Morgana 1982, biblio essais,  (sans dote) p. 92 

                Le Dormeur du Val 
C’est un trou de verdure où chante une rivière 

Accrochant follement aux herbes des haillons 

D’argent; où le soleil, de la montagne fière, 

Luit: c’est un petit val qui mousse de rayons. 

 

Un soldat jeune, buche ouverte, tête nue,  

Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, 

Dort; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,  

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut. 

 

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme 

Sourirait un enfant malade, il fait un somme: 

Nature, berce-le chaudement: il a froid. 

 

Les parfums ne font pas frissonner sa narine; 

Il dort dans le soleil, la main sur la poitrine 

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit. 
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gorgée de vie malgré la mort annoncée. « Oh mon Dieu, avait écrit Winnicott en tête 

de son Journal intime, fais que je vive à l’instant de ma mort »17. 

 
Oleg Poliakow 

Paris/Marseille juillet/septembre 2015 
 

 

                                                 
17 Prayer: Oh God ! May I be alive when I die, L’ARC N° 69 p. 2 
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