
Lettre CITAC N° 20

Chères Amies et chers Amis du CITAC j’ai commencé à rédiger cette lettre N° 20 en province le 
mercredi 11 mars. Le docteur Vianney Perrin m’ avait invité à Bourg en Bresse pour enseigner les 
TAC à un groupe de professionnels de santé. Dans l’apaisante tranquillité de ma chambre, après 
une agréable soirée partagée avec mes hôtes dans un restaurant bondé de convives insouciants, 
fêtant pour certains leurs « joyeux anniversaires », j’ai écrit cet éditorial qui me paraît surréaliste 
lorsque je le relis. 
Pourtant, je vous en offre la lecture, car, un jour…la vie reprendra son cours et nous, navigateurs 
transitoires, nous lèverons l’ancre et reprendrons les rames.  Pas son cours NORMAL. Un cours 

modifié par les profondes fractures qui traversent notre 
planète et nos sociétés et offriront au fleuve de la vie un 
parcours nouveau, inconnu, surprenant, source de 
découvertes. Nous devrons nous adapter à cette force 
nouvelle du courant, l’utiliser pour aller au-delà d’un 
changement éphémère dicté par la joie d’avoir échappé 
à la noyade. Nous aurons vaincu le spectre de la peur 
qui accompagne l’humanité en ce moment. Et nous 
aurons la possibilité, dans un futur moyennement 
proche, enrichis par cette expérience, d’utiliser le 
souvenir de cette épreuve pour donner naissance à une 
véritable métamorphose. 
Amies et Amis du CITAC, nous participerons activement 

à cette métamorphose porteuse d’espérance en 
respectant les règles  séculaires qui favorisent la  mystérieuse circulation et le  développement 
naturellement  harmonieux de la Vie. 

Cette lettre sera plus courte que les précédentes que je vous adresse depuis 1988, sous le titre 
Lettre de l’AFHYP et depuis 2015 en tant que Lettre du CITAC, envoyée à ce jour à 6955 abonnés. 

Après l’éditorial que je maintiens pour le message d’espérance qu’il contient, je donnerais des 
nouvelles de notre association, des conseils de lecture et un petit cours TAC avec une vidéo.
Votre attention est orientée à quatre-vingt-dix pour cent vers l’espace « scientifique » de la 
virologie ; nous allons semer quelques graines de TAC dans les dix pour cent en jachère.

Editorial
« J'ai décidé d’être heureux parce que c’est bon pour la santé ». 
Cette maxime de Voltaire,  pas facile à appliquer en ces débuts de temps incertains, nécessite de 
posséder une qualité devenue rare dans notre société : l’optimisme. Si le chemin vers le bonheur 
est parsemé d’embûches et de virus imprévisibles, le jardin de l’optimisme est facile à entretenir 
car nous en sommes le propriétaire et le jardinier. Voltaire l’a bien compris et l’a magistralement 
démontré en nous décrivant un Candide usant ses forces dans une recherche éperdue du bonheur 
en parcourant le monde et en le découvrant, enfin…dans son jardin. 
L’optimisme est une graine qui se cultive dés la naissance, par l’éducation émotionnelle. Les 
travaux de Daniel Goleman sont encore la référence dans ce domaine. J’ai eu la grande chance 
de rencontrer des conseillers en jardinage experts et efficaces. J’en citerai trois, parmi d’autres, qui 
ont développé mes germes d’optimisme. Ma mère courbée sur le riche terreau de notre potager 
ariégeois, m’apprenant à sarcler le jardin avec deux outils qui s’affutent lorsqu’ils sont utilisés : 
l’humour et la bienveillance. Sur le plan professionnel, j’évoque avec respect le souvenir de Paul 
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Watzlawick et Jean Godin, maîtres généreux qui m’ont ouvert l’esprit avec deux clefs magiques : 
l’enthousiasme et la tolérance. 
Je quitte le jardin pour grimper vers les pâturages  et y rejoindre  nos moutons TAC qui broutent 
une herbe douce au parfum d’optimisme. 
Voici deux histoires vécues récemment dans cet optimiste espace bucolique.
Il y a six mois je reçois un appel téléphonique du fils spirituel de Jacques Lacan, le fondateur des 
Séminaires Psychanalytiques de Paris, le psychiatre et psychanalyste : Juan-David Nasio. Ce 
personnage chaleureux, bénéficiant comme moi de racines italo-argentines, me propose d’animer 
son prochain séminaire en février 2020 pour y présenter les TAC. La lampe rouge du danger 
clignote dans mon cerveau, déclenchée par ce que j’ai appris au fil des années sur les rapports 
entre psychanalyse et thérapies comportementales. Elle est rapidement sermonnée par la 
puissante sirène de l’optimisme activant mes cordes vocales pour leur permettre de moduler une 
acceptation immédiate et chaleureuse de cette honorable proposition.  Février arrive, portant les 
frimas et le coronavirus et, malgré ces deux sidérants facteurs, nous sommes plusieurs centaines 

à avoir vaincu nos peurs pour partager cette rencontre. Rapidement je 
prends conscience que mes maîtres avaient raison. Je trouve au long 
de cette soirée les éléments qu’ils m’ont enseignés : humour, 
tolérance, enthousiasme émergeant de cette assemblée, jeune, 
posant des questions intelligentes, cherchant vraiment à s’informer 
sur nos techniques somato-corporelles différentes de leur approche 
très orientée vers la psyché. La conférence se termine sur l’évocation 
de François Roustang et le constat qu’au XXIème siècle les haches 
de guerre sont remplacées par les outils cités plus haut : écoute, 
tolérance et partage de nos particularités, favorisant la mise en valeur 
de ces riches terres fertiles , souvent négligés, de nos patients. Une 
réflexion commune conclue notre agréable débat : au XXIème siècle, 
ce n’est plus la quantité de la production qui fait la valeur des jardins, 
c’est la qualité des produits. Cette émergence du qualitatif remplaçant 

le quantitatif est un espoir pour nos enfants et petits-enfants. Elle avait déjà été relevée par le 
Professeur Bruno Falissard dans le rapport de l’Inserm concernant la validité des soins par 
hypnose : « Les résultats sont mitigés sur le plan des études qualitatives et excellents dans le vécu 
qualitatif des patients ». Cette publication nous avait un peu déçus et pourtant, avec le recul, nous 
voyons que c’est une bénédiction qui valide la qualité de notre action thérapeutique. 
La deuxième histoire prend l’allure d’un conte. J’ai entrepris l’écriture d’un nouveau livre sur les 
TAC depuis cinq ans. J’y raconte mon évolution depuis la fin des années soixante-dix à aujourd’hui 
et l’évolution parallèle de la psychothérapie qui m’a permis de traverser en quarante ans l’espace 
de l’hypnose traditionnelle, découvrir l’hypnose ericksonienne, développer le concept d’hypnose  
psycho-dynamique avec mon ami Charles Joussellin et enfin d’explorer et développer les 
Techniques d’Activation de Conscience. Une éditrice vient d’accepter de le publier et c’est là que 
j’évoque un conte. Dans l’Olympe de l’édition scientifique de haut niveau cette déesse occupe la 
première place et Zeus est à ses pieds ; Odile Jacob publiera notre livre à la rentrée de septembre. 
Je dis notre livre car Bruno Suarez l’a enrichi de vignettes cliniques et trois mousquetaires, 
compagnons de longue date, ont collaboré activement à cet ouvrage : Pierre Lelong, Sylvain 
Pourchet et Vianney Perrin. 
Je termine par une dernière note optimiste. J’étais un peu attristé de 
constater que des amis de ma génération , ayant suivi le même 
cheminement que moi ne suivaient pas la même évolution. Depuis 
quelques mois certains évoluent. Je suis invité dans leurs espaces 
d’enseignement pour présenter les TAC et ils découvrent cette 
technique d’activation qui n’est pas une remise en question de nos 
anciennes pratiques. L’humus ericksonien est toujours présent.  Les 
TAC ont  métamorphosé  la géniale technique du maître de Phoenix 
en un outil simple, évalué, facile à apprendre, à comprendre, à 
manier et qui permet d’obtenir des fruits d’excellente qualité. 
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Les Nouvelles
Cell Press Selection : Articles sur l'épidemie actuelle.

Nous découvrons cette épidémie, ses causes, son développement, ses conséquences. Les 
informations sont nombreuses et il n’est pas facile de choisir. Ce site réputé nous permet 
d’apprendre, de comprendre et aussi d’appliquer ces connaissances dans notre tâche quotidienne 
de soignant.

Lien avec les TAC

De plus en plus nombreux sont les patients anxieux, à juste titre, qui nous demandent ces 
informations. Les renseignements que nous leurs communiquons doivent renforcer ce lien de 
confiance qui est la base de toute thérapie efficace. Surveillons donc nos sources d’information et 
diffusons une pré-vision réellement factuelle, apaisante et optimiste de l’avenir. 

Signaux de fumée dans l'ADN des cellules pulmonaires normales

Les fumeurs sont parfois pessimistes. « Pourquoi m’arrêter ? Je fume depuis trente ans et mes 
poumons sont déjà atteints ». Cet article du Professeur Peter Campbell publié ce mois-ci dans la 
revue Nature permet de rallumer la flamme de l’optimisme. Il n’est 
jamais trop tard pour se séparer de la cigarette. Rapidement, à 
l’arrêt du contact de la fumée sur la paroi bronchique de nouvelles 
cellules saines apparaissent sur l’épithélium. Les ex-fumeurs 
arrivent ainsi à produire plus de quarante pour cent de nouvelles 
cellules, saines, véritable bouclier contre les mutations 
cancérigènes. 
Je reprends un extrait de l’interview du Pr Campbell en le 
remerciant pour cette excellente nouvelle : « Ce qui est 
enthousiasmant avec notre étude est qu'elle montre qu'il n'est 
jamais trop tard pour arrêter de fumer. Des participants de notre 
étude avaient fumé plus de 15 000 paquets de cigarettes au cours 
de leur vie, mais en quelques années après l'arrêt, beaucoup des cellules tapissant leurs voies 
respiratoires ne présentaient visiblement plus d’altérations liés au tabac ».

Lien avec les TAC

L’aide au sevrage tabagique fut un des étendards les plus exposés dans la popularisation de 
l’hypnose. L’étude Inserm du Pr Falissard à mis en berne ce flamboyant symbole en nous 
rappelant, études à l’appui, que l’hypnose est égale au placebo dans cette indication. C’est déjà 
satisfaisant car un petit pourcentage de la population de fumeurs peut être traité par l’hypnose.. 
Les TAC ne sont pas encore testés dans cette aide au sevrage tabagique. Si nous les utilisons en 
simple outil « d’arrêt de prise de tabac » nous aurons exactement les mêmes résultats que ceux 
révélés dans l’étude de l’Inserm. Pour améliorer le pourcentage de patients sevrés nous 
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annonçons au fumeur qui vient nous consulter que le traitement sera long, aussi long que pour le 
traitement d’une dépression (quatre à six mois). Ils ne doivent pas croire les marchands du Temple 
qui leurs promettent un arrêt rapide en quelques séances. Cela est en lien avec la réalité des 
perturbations induites par les produits toxiques de la fumée inhalée au niveau du cerveau et de 
l’ensemble du corps, en particulier les muscles. Le rééquilibrage de ces régions demande aussi un 
travail quotidien ou pluri-quotidien d’auto-activation. Les patients qui comprennent ce mécanisme, 
acceptent nos règles et réalisent l’auto-activation peuvent espérer un bon résultat. 

Effets de la pratique du tango chez les patients parkinsoniens

En découvrant cet article d’Yvonne  Beerenbrock de l’Université d’Herdecke en 
Allemagne, la partie argentine de mes racines m’a incitée à vous le proposer. 
Des patients présentant les signes de la maladie de Parkinson ont suivi des 
cours de tango. L’étude, qualitative,  consistait à analyser les changements 
dans leur conscience du corps, leur stabilité, leur assurance lors de la marche 
et de la réalisation des gestes de la vie courante. Les participants à l’étude ont 
tous signalé une amélioration de ces paramètres et aussi une diminution de 
la fatigue, une augmentation de la joie, du plaisir de vivre et une meilleure 

acceptation de la maladie. �

Lien avec les TAC

Nos exercices utilisent l’évocation de moments d’actions physiques, agréables et utiles et 
autorisent le mouvement lors de la pratique. Les patients peuvent se lever, se déplacer, bouger et 
aussi…danser. Nous apprenons cela à nos élèves et nous l’expérimentons et le pratiquons 
régulièrement avec nos patients. La proprioception et le mouvement sont les deux axes qui 
coordonnent et orientent notre action TAC. 

Perception des émotions discrètes chez les autres: preuves de schémas de mimétisme 
faciaux distincts

Après avoir pris connaissance de cette étude vous connaitrez à la 
perfection cinq sites musculaires : ceux du corrugator supercilli et 
ondulator supercilli( qui vous font froncer les sourcils), du legator labii et 
du zygomaticus major (impliqués dans le sourire), du depressor anguli 
oris (qui vous permet de remuer les oreilles). Ces sites sont impliqués 
dans la manifestation faciale des émotions. Tania Wingenbach de 
l’Université de Zurich a voulu étudier la réaction des personnes qui 
regardent les visages  de sujets présentant les différentes émotions. Les 
personnes qui regardent sont en fait les sujets principaux de cette étude 
car les expérimentateurs étudient, à leur insu, les réactions de leurs cinq 
sites musculaires faciaux décrits plus haut. 
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Les résultats sont intéressants.  Les participants présentaient une activation musculaire du visage 
comparable aux mouvements indiqués dans les stimuli pour chaque catégorie 
d'émotion. Cependant, une étude fine des cinq groupes permet de noter d’importantes nuances 
dans l’intensité des contractions musculaires. Je ne donne quelques exemples : la colère observée 
n’entraîne pas le froncement des sourcils observé chez le coléreux. L’observation de la peur 
génère des contractions musculaires similaires mais modérées. En revanche la joie et la fierté 
amplifient les manifestations musculaires de l’observateur qui sont ainsi supérieures en intensité à 
celles représentées sur l’image. 
Les auteurs proposent une intéressante explication sociologique que je vous soumets : « Une 
explication possible du manque de mimétisme facial caché des expressions faciales en colère 
observées pourrait être que celles-ci sont plus menaçantes pour l'observateur que les autres 
catégories d'émotions et qu'une mise en miroir de cette expression pourrait aggraver une situation 
dans une interaction sociale. Cette explication est conforme à la fonction proposée 
de mimétisme manifeste pour s'affilier à d’autres ». La vidéo ci-dessous nous permet de 
comprendre ce désir de mimétisme qui fut déjà expliqué par Gustave Le Bon dans Psychologie des 
foules.

Bébés en recherche "manifeste" d'affiliation.

Identifier les émotions sur la base de l'activation neuronale
 

Cet article publié en 2013 est une des références dans le domaine des 
émotions. Karim Assam de la Carnegie Mellon University y pose la question 
du déterminisme biologique ou du rôle de l’apprentissage dans le 
développement des émotions. C’est un excellent complément à l’étude sus-
jacente de Tania Wingenbach. 
La lecture de ces deux articles va nous permettre de devenir experts dans cet 
important secteur de l’émotion.

Lien avec les TAC

Nous savons depuis longtemps, merci  à l’école de Palo Alto que l’observation du patient est 
primordiale. En TAC comme dans tous les systèmes de psychothérapie elle est indispensable. La 
posture tonique et la position proprioceptive des mains nous apportent des éléments d‘observation 
complémentaires à ceux observés sur le visage. Les micro mouvements des doigts sont pour nous 
de véritables électrodes reliées au secteur cérébral émotionnel. Une des particularités des 
exercices TAC est de demander au sujet qui vit l’émotion au cours de la séance de l’exprimer en 
se levant et en prenant la posture qui symbolise, pour lui, cette émotion. Cette posture devient 
alors la base de notre travail orienté vers le changement. Vous le vérifierez dans l’exercice que je 
propose dans la suite de cette lettre.
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Livres
2003. Je lis un article de La Recherche et j’y découvre le travail d’Alain 
Berthoz sur les facteurs influençants nos décisions. Son livre, La Décision, me 
passionne et je décide de rencontrer son auteur. Je découvre ce pétillant 
personnage et le  Collège de France où je pénètre pour la première fois. Je 
propose alors la candidature d’Alain pour lui décerner la Médaille d’Or de 
l’Académie Arts-Sciences-Lettres dont je suis un des administrateurs. Il reçoit 
cette médaille l’année suivante et une belle amitié s’installe entre nous. Je 
dévore ses ouvrages à leur parution et je vous les présente depuis bientôt 
vingt ans. 
2020. Ce dernier ouvrage est en accord parfait avec les TAC. Il nous décrit 
l’histoire de l’inhibition. Une histoire en lien avec l’actualité ; les exemples 
scientifiques utilisés par Alain pour argumenter ses propos ont été publiés ces 
dernières années. Un livre sérieux, ardu à certains passages et passionnant 
du début jusqu’à la conclusion. Sa lecture est une véritable actualisation de 

nos connaissances en neuro-biologie, neuro-anthropologie, neuro-sociologie. Alain Berthoz nous 
expose un véritable « atelier » d’idées, les siennes, celles des spécialistes qui viennent se 
confronter aux nôtres, les enrichir et nous permettre d’établir un dialogue avec ce merveilleux et 
éternellement jeune chercheur.  

Lien avec les TAC

Berthoz décrit les mécanismes d’inhibition intimement liés aux mécanismes contraires de 
désinhibition. Son étude est fortement reliée au problème du choix qu’il a magistralement 
développé dans son livre princeps : La décision. En thérapie nous rencontrons ces problèmes 
décisionnels chez la plupart de nos patients. Les TAC travaillent sur le concept de bifurcation cher 
à Alain de Vulpian, grand ami du Pr Berthoz. Pour nous, la désinhibition est activation et 
l’inhibition modulation de l’activation. Nous trouvons cela dans l’action des muscles agonistes et 
antagonistes qui s’activent pour moduler le travail commun mis au service d’un geste, d’une 
posture ou d’une parole (savoir retenir…sa langue). Nos exercices développent cette capacité de 
modulation, en panne chez certains de nos patients.
Je viens de vivre un moment qui donne une belle métaphore de cette modulation. Nous avons 
réuni notre groupe de supervision par vidéo-conférence. Nous étions trente, confinés,  fascinés par 
nos écrans personnels. Comment éviter une cacophonie au long de ces trois heures de réunion ? 
L’application nous a offert une solution : L’image vidéo  de celui qui parle émerge sur l’écran et les 
autres restent en petites vignettes en arrière plan. Pour faire émerger une vignette en arrière-plan 
il suffit d’édicter des règles de prise de parole, comme cela se réalise dans des groupes où le 
silence est considéré comme un élément aussi important que la parole. Et cela a bien fonctionné…

Exercice d’auto-activation 
Les TAC sont un excellent outil de mobilisation des ressources. De mobilisation ACTIVE des 
ressources. Là, réside la spécificité des TAC. Je me souviens des séances d’hypnose que je 
réalisais il y a quelques années. Le patient et moi-même étions installés confortablement, dans 
de beaux et profonds fauteuils, orgueils mobiliers de notre cabinet. Et nous les accompagnions 
avec une voix douce, favorisant un état de dissociation confortable, évoquant le sommeil. Cela 
donnait déjà des résultats. Maintenant, nous demandons au patient de prendre une posture 
tonique, de ressentir l’inconfort en lien avec son problème en début de séance, de bouger, de 
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parler, de se lever parfois. Et cela donne de bons résultats évalués dans la troisième vague de 
psychothérapie cognitivo-comportementale et qui est en cours d’évaluation dans cette 
quatrième vague cognitivo-activatrice.  

L’exercice que vous propose en lien ci-dessous est l’exercice de base des TAC.  

 Technique d'Auto-Activation (TAC) pour gérer le stress

Le « conseil » aux débutants TAC
Cette rubrique est ouverte aux enseignants TAC. Elle développe un point technique, une réflexion, 
une idée…TAC. 

La proprioception
Quelle position occupe votre corps dans l’espace, en ce moment, cher lecteur ? Est-il assis, 
allongé, debout ? Habituellement, nous ne portons pas notre attention sur notre posture. Et 
pourtant, notre posture physique  est responsable, en grande partie, de notre attitude mentale 
et de notre bon équilibre psychologique. A une posture physique tonique correspond un état 
psychologique et mental dynamique, optimiste et compétent. Cette prise de conscience de la 

position de notre corps dans l’espace est ce que les scientifiques 
nomment : la proprioception. Lorsque nous accompagnons un patient, 
nous ne perdons plus de temps dans l’exploration des cinq sens 
classiques ; nous orientons son attention sur l’action qu’il est en train de 
vivre dans son souvenir. Non seulement cette modification nous fait 
gagner du temps, mais elle génère aussitôt une transe beaucoup plus 
active, favorisant le changement. L’ancien acronyme VAKOG est donc 
remplacé par le nouvel acronyme incluant la proprioception (P) et 
réhabilitant le tact (T), sens essentiel qui était négligé auparavant. Le 
PAVTOG nous accompagne lors de nos séances.  

Un petit conseil complémentaire TAC pour terminer ce chapitre : 
souvent, lors des séances le patient laisse tomber doucement sa 
tête vers sa poitrine et prend la position classique  du cocher de 
fiacre. Cette position est fréquente chez les patients déprimés. 
Proposez-lui alors de prendre conscience de cette position trop 
relaxée, de relever lentement le menton pour poser son regard, en 
imagination, sur une ligne d’horizon et là, de prendre conscience 
de cette nouvelle posture qui va lui permettre de terminer 
l’exercice de façon plus tonique. Les patients apprécient et 
apprennent ainsi à réaliser chez eux cette terminaison dynamique 
lorsqu’ils pratiquent l’auto-activation.   
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La vie du CITAC
Elle continue, elle s’adapte, elle utilise les nouvelles technologies, elle marche dans le sens de 
cette métamorphose générale en respectant son engagement : développer les TAC pour les 
rendre accessibles à la population souffrante. 
Nous suspendons toutes nos formations, congrès, jusqu’à la fin du 
mois de juin. Pourquoi un si long espace temporel ? Pour vous, nos 
amis qui participez à ces manifestations et investissez en frais 
d’inscription, logement et transport. Les assurances qui couvrent nos 
manifestations ne prévoient pas toujours le risque pandémique. 
Nous informons les nombreux inscrits à la Journée Scientifique du 
CITAC du 16 mai que le paiement de leur inscription leur sera 
totalement remboursé dans les jours qui viennent. 
Trois mois et demi sans lien et sans information, c’est long. Nous 
mettons au point, au CITAC, des solutions pour « écrêter » aussi les 
conséquences de ce confinement nécessaire. Nous venons de réunir six membres du bureau du 
CITAC par Skype pour définir les modalités de cette possibilité de diffusion d’informations et de 
formation pendant cette période tourmentée. Nous les annoncerons dans la prochaine et proche 
lettre. 
Je tiens à féliciter les soignants membres du CITAC qui participent de façon active à l’aide 
apportée à la population et même les « jeunes retraités » qui sont restés au cœur de la bataille et 
reprennent le collier avec dévouement pour épauler leurs collègues fatigués. 

Le DIU de TAC

Les cours à l’Université sont suspendus. Ils vont reprendre dans quelques jours sous forme de 
rencontres vidéo
Les inscriptions pour l’année prochaine sont closes ; le groupe est déjà complet. 

L’intervision mensuelle
Nous venons de réaliser la première intervision par vidéo-conférence. Elle a réuni seize 
participants et ce fut, de l’avis unanime des participants, une réussite.  Nous l’assurerons en avril. 
Etant donné le nombre restreint de possibilités de participation elle sera ouverte en priorité aux 
participants habituels qui me contacteront auparavant par mail pour recevoir le lien Internet : 
becchio@club.fr 

Le congrès du CITAC de Séville
Nous espérons que l’atmosphère du mois d’octobre sera redevenue clémente et nous maintenons 
les dates du 07 au 10 pour réaliser cette réunion. 
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Les formations
Les différents instituts de formation agréés TAC suspendent leurs formations jusqu’à la fin du mois 
de juin. Vous trouverez les dates prévues de formation estivales ou de rentrée sur leurs sites 
respectifs :

`Formations régulières à Villejuif, Lettonie, Lituanie, Russie  et dans 
les Pyrénées : www.hypnodyssey.com 

Formations à  Bourg en Bresse  : https://aca-transmission.com/ 
Formations à Lille : http://site.compoz.fr/pelformationpelelong/fr/
contact

 Formations à Toulouse : philippebnc@free.fr

Formations à Nice :  remi.garcia@yahoo.fr

`Formations à Nantes  : marieh.garcia@laposte.net

Courrier de nos Consœurs et Confrères amies et amis.
Une consœur qui apporte aide et soutien à sa patientèle dans cette période d’épidémie m’a 
adressé ce courrier, qui correspond à mon appréciation de la situation actuelle et que je vous 
livre…de façon anonyme. 

J’ai beaucoup appris et même progressé dans le domaine de la communication, et fort 
heureusement, j’ai encore du chemin à parcourir…j’ai répondu, ces derniers jours, à des 
dizaines de sms larmoyants et dégoulinants de peur, de crainte, de panique…auxquels j’ai 
pris soin de répondre avec compréhension et bienveillance. J’ai envoyé des messages 
positifs, rassurants, plein d’espoir, de projets, d’orientation d’attention, sans pour autant 
négliger ni mépriser les ressentis de chacun, sans pour autant couler dans la mièvrerie ou 
la naïveté, simplement en écrivant que l’on peut oser s’autoriser à profiter de petites choses 
futiles et artificielles, continuer à aimer la légèreté même si la 
gravité et la lourdeur sont là, tout cela existe et peut même 
cohabiter. Dans nos mentalités bien pensantes où l’on aime se 
gargariser de noir et de sombre pour donner une quelconque 
profondeur à nos bla-bla pseudo philosophiques, on oublie de 
cultiver le sourire, le rire et la joie. On se laisse trop facilement 
embarquer dans ces tourbillons troubles. Et ce n’est pas par 
manque de respect ou par manque de pudeur, car je ne nie rien 
de tout cela. Non, c’est parce que la vie est là, un peu différente, 
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dans une forme d’incertitude et de flou artistique, qui nous demande de la créativité 
quotidienne associée au bon sens, avec une sacrée dose d’adaptabilité, et parce que tout ce 
qui faisait, fait et fera notre quotidien reste d’actualité. 
Et bien sûr que je n’échappe pas à cette inquiétude. Ceux que j’aime sont médecins, 
soignants, têtes de pioche, absents, loin…et je suis impuissante face à ce tumulte, 
impuissante tout court d’ailleurs. Alors soit je m’effondre, soit je plaque tout, soit je fais ce 
que j’ai appris à faire au fil des épreuves vécues…associer le noir et les couleurs pour créer 
moults gris colorés que j’étale sur mes toiles, mes écrits, mes pensées, qui viendront se 
mélanger à mes rêveries où tout est permis, le doré, le clinquant, le délire, le pétillant, le 
puéril, les artifices, les folies, les désirs, …et parfois, permettre que  ces rêves débordent sur 
les réalités. 
Peut-être ne suis-je pas bonne conseillère en ces jours où il se doit d’être sérieux et grave.  
Je vais continuer à me parer comme une coquette même si je dois rester enfermée et ne voir 
personne, je vais continuer de coudre créer ou inventer des accessoires parfois poétiques 
inutiles parce qu’ils ne sont pas vitaux, je vais continuer de vouloir acheter mille robes, 
étoffes, godasses, meubles, bijoux et autres dans la décence qui est la mienne, je vais 
continuer de faire du sport dans les limites du confinement, de manger, de boire parfois avec 
mes excès, je vais continuer de me plaindre de ce que j’ai ou pas…et je continuerais à avoir 
des hauts et des bas. Quand on a fait tout ce chemin et que l’on porte cette responsabilité 
d’aidants, la légèreté est vitale…elle est le souffle, la respiration.  Si un jour il n’y a plus 
cela, alors là… 

Le docteur Pierre Lelong, vice-Président de notre Collège a retrouvé ce texte de 
Michel Tournier, poétique réflexion sur le passé, la Vie, le futur.  

Michel Tournier La cave et le grenier 
Toute vraie maison possède une cave et un grenier .  
Ces lieux extrêmes sont également obscurs, mais il s’agit d’obscurités différentes. La lueur , 
qui dans la cave tombe du soupirail ,vient de la terre et du sol et n’est presque jamais 
animée par un rayon de soleil.  
C’est une lueur impure , tamisée, amortie. Au contraire le vasistas du grenier , ouvert 
directement dans la toiture , donne sur le ciel, son azur , ses nuages , sa lune, ses étoiles .  

Il n’empêche que la cave est un lieu de vie , alors que le 
grenier est un lieu de mort. Le grenier ressemble toujours 
au balcon du ciel, dont  
parle Beaudelaire, où les défuntes années se penchent en 
robes surannées . L’air du grenier sent la poussière et les 
fleurs fanées .  
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On y trouve le landau de bébé, les poupées mutilées , les chapeaux de pailles crevés , le 
livre d’image aux pages jaunies , des journaux célébrant une actualité infiniment lointaine. 
Les écarts de température y sont énormes ,car on y cuit l’été on y gèle l’hiver. Il faut se 
garder de trop explorer le contenu des coffres et des malles qui y dorment, car on risque de 
réveiller des secrets de famille honteux ou douloureux.  

Si l’escalier qui monte au grenier, à la sèche et craquante légèreté du bois, celui qui descend 
à la cave , de pierre froide et humide , fleure la moisissure et la terre grasse. Ici la 
température est égale en toute saison et paraît tiède l’hiver , fraîche l’été . Car le grenier est 
tourné vers le passé , sa fonction est de mémoire et de conservation, tandis que dans la cave 
murit la saison prochaine. La tresse d’échalotes se balance sous sa voûte ; le vin s’y bonifie , 
couché dans les casiers de fer. Dans un coin brille sombrement le tas de boulet de charbon 
de l’hiver . A l’opposé s’élève l’amoncellement mât des pommes de terre. Sur des rayons 
s’alignent les pots de confiture et de cerise à l’eau de vie . Souvent le père de famille a 
installé dans la cave l’atelier de menuiserie ou le four à poterie qui est son passé temps du 
dimanche...  
Oui il y a dans toute cave des promesses de bonheur enfouis.  
La racine vivante de la maison s’enfonce dans sa cave .  
Le souvenir et la poésie flotte au grenier . L’animal emblématique de la cave est le rat ( qui 
surpasse tous les autres mammifères par sa vitalité ) celui du grenier , la chouette , oiseau de 
Minerve, déesse de la sagesse. 

Chères Amies et Chers Amis,

Vous venez de lire cette Lettre du CITAC N° 20. Elle succède à 

la N° 19, chiffre qui résonne dans le secteur Covidien de 

l’actualité de votre vie. Si nous écoutons le raisonnement de 

Tournier et suivons le conseil notre consœur cette lettre  sera 

bientôt placée dans le grenier de notre mémoire pour vous 

permettre de recevoir la prochaine, N° 21 qui germine dans la 

cave à coté des pommes de terre et « du vin qui s’y bonifie dans 

les casiers de fer ». Nous pourrons alors monter une bouteille de vin ou un pot de confiture pour 

fêter notre ACTIVITÉ retrouvée.

Cordiales et optimistes pensées.

Jean Becchio. Et les membres du Bureau du Citac.     www.citac.fr
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